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DE  THALES A L’AGE QUANTIQUE 

 

-624 à -546 THALES : la matière première c’est l’eau. 

-611 à -546 ANAXIMANDRE : la matière première est abstraite, c’est l’APEIRON 

-585 à -525 ANAXIMENE : la matière première c’est l’air. 

-570 à -500 PYTHAGORE : les nombres sont « la source » de toute chose. 

-560 à -480 SIDHARTA GUTAMA (le Bouddha historique) :  

 « Il n’y a pas d’être stable, tout est conçu comme venant et disparaissant… Tout est 

interdépendant ». 

 Doctrine Taoïste (yin yang) : « La voie n’agit jamais, or tout est fait par elle». 

 

-550 à -480 HERACLITE : « Le Monde est le Feu » 

Pour le physicien Werner HEISENBERG : « Si nous remplaçons le mot Feu par Energie, 

nous pouvons reprendre les énoncés d’Héraclite mot pour mot…L’Energie est la substance à 

partir de laquelle toutes les choses existent et c’est elle qui les fait changer. » 

 

-492 à-432 EMPEDOCLE : « Le monde est fondé sur quatre substances de base, les 

éléments qui sont la Terre, le Feu, l’Air, l’Eau. Les éléments sont séparés par les forces de 

l’Amour et de la Haine.» 

 

-500 à -425 ANAXAGORE : « Tout est fait de graines, indivisibles et une partie de 

chaque chose est dans toutes les choses. » 

 

-460 à -370 DEMOCRITE et LEUCIPIDE : « La matière est discontinue et il y a une 

limite insécable qui est l’Atome. » (Atomos signifie indivisible en grec)  

 

-427 à -347 PLATON : reprenant l’idée de son Maître Pythagore, il géométrise les quatre 

éléments avec : 

-  la Terre qui est un hexaèdre (6 faces soit un cube).  

-  le Feu qui est un tétraèdre (4 faces soit une pyramide à base triangulaire). 

-  l’Air qui est un octaèdre (8 faces soit une double pyramide). 

-  l’Eau qui est un icosaèdre (20 faces). 

 

Il existe pour Platon le cinquième élément, celui de la quintessence. C’est la cinquième 

essence du Plan Divin de l’Univers représenté par le dodécaèdre qui est un polyèdre à 12 

faces pentagonales. (Certain ballons de football, notamment ceux de la coupe du monde sont 

des dodécaèdres)  
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 à -324 ARISTOTE : « A partir du fond de la Matière se constitue la forme de l’objet. 

éveloppement a 4 causes :  

use formelle (une maison a son plan) ; 

use finale (construire une maison pour y vivre) ; 

use efficiente (pour construire la maison il faut des maçons) ; 

use matérielle (la maison est faite de pierre) ; 

 : en remontant de la cause matérielle à la cause formelle on doit obligatoirement poser la 

tion de la Cause Première soit : QUI A FAIT LE PLAN ?   

 EPICURE conçoit les « ATOMES CROCHUS »  

 et 1700 NEWTON et HOOKE construisent des modèles  

rces intra-atomiques.   

 DALTON ébauche la première théorie moléculaire. 

 THOMSON découvre les électrons. 

 RUTHERFORD et BOHR représentent l’électron  

nant sur une orbite circulaire autour d’un noyau central 

entrant toute la masse atomique. 

 Louis de BROGLIE associe aux orbites de BOHR des  

s de matières, représentant l’électron non plus par une 

 tournant sur une orbite, mais par une vibration.  
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1950 HEISENBERG, SCHRÖDINGER, DIRAC, s’écartent  

de la notion d’onde et de particule. Ils conçoivent l’atome comme  

un noyau entouré d’une nuage électronique : on ne sait pas où 

se trouve cet électron, ni qu’elle est sa trajectoire éventuelle.  

On sait seulement que la  probabilité de le trouver à une certaine  

distance du centre est proportionnelle à la densité du nuage.  

Ainsi l’ATOME a fait beaucoup de chemin depuis l’Antiquité, perdant peu à peu son image 

concrète, pour devenir une entité mathématique, une sorte de probabilité, autrement dit une 

« espérance d’existence ».   

 

ONDE ET CORPUSCULE, EXPERIENCE DE YOUNG 

 

Un tireur ayant les yeux bandés tire devant un mur  

où on a ouvert 1 fente étroite. Derrière il y a un  

deuxième mur recevant les balles qui passent par  

la fente. Au bout d’un très grand nombre de tir 

(par exemple1 million) on peut tracer la courbe en  

forme de chapeau qui donne le nombre des impacts.  

Si fermant la première fente on en ouvre une deuxième, on obtiendra une nouvelle courbe 

d’impacts identique à la première. Ouvrons maintenant les 2 fentes. Le nombre des impacts 

est la somme des 2 précédentes courbes. 

 

En 1803 le physicien anglais Thomas YOUNG  

réalise cette même expérience avec une source 

lumineuse monochromatique à la place du tireur. 

 Lorsque une seule fente est ouverte les résultats 

sont identique à la première expérience, mais avec 

les 2 fentes ouvertes on obtient, non plus la som

phénomène d’interférence de répartition des impacts

les photons se comportent, soit comme des petites p

seule fente est ouverte, soit comme une onde lorsq

sommes alors, après le passage des fentes dans le ca

expérience faite avec des électrons a donné des r

découvert par DAVIDSON et GERMER). L’élect

matière que l’on imagine, mais, comme le photon, un

 
Onde, peut être, mais onde de quoi ? 
mes des 2 premières courbes, mais un 

 des photons. On peut ainsi conclure que 

articules de lumière dans les cas où une 

ue les deux fentes sont ouvertes. Nous 

s de l’interférence de 2 ondes. La même 

ésultats identiques (effet d’interférence 

ron n’est donc pas cette petite bille de 

e onde.  
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LES PARTICULES DE MATIERES SONT AUSSI DES ONDES 

 

Louis de BROGLIE, prix NOBEL en 1929, 

N
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suggère que la dualité onde/particule 

s’applique, non seulement à la lumière, 

mais aussi à la matière. Comme EINSTEIN 

et PLANCK avaient relié l’énergie des 

ondes à leur fréquence, de BROGLIE par 

l’équivalence de l’Energie à la Masse  

(E = MC²) envisage le caractère 

ondulatoire de la Matière. C’est ce que 

montre l’expérience de YOUNG avec des 

électrons, mais d’autres expériences 

mènent à la conclusion que toute la matière 

a un aspect ondulatoire. Alors nous, qui 

sommes des gens sensés, vivant notre 

quotidien avec la matière, qu’avec certitude 

nous pensons solide, comment pourrait-on 

imaginer, raisonnablement, que cette 

matière ait un caractère ondulatoire ?   

Et bien de BROGLIE a établie une formule 
donnant la longueur d’onde de matière :  

 

 

 

 

ota : la constante de PLANCK, que l’on représente par h, étant minuscule, les longueurs 

’ondes résultantes le sont tout autant,  par comparaison aux échelles de la vie quotidienne. 

’est pourquoi le caractère ondulatoire de la matière ne devient manifeste que lors 

’investigations microscopiques. La petitesse de la constante de PLANCK occulte le caractère 

ndulatoire de la matière dans notre vie de tous les jours. Mais si cette constante était 

eaucoup plus grande cela entraînerait l’apparition de phénomènes que l’on pourrait qualifier 

e supra normaux (l’effet tunnel, que nous verrons plus loin, permettant de traverser les murs 

ar exemple).   
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DES ONDES DE MATIERE ? MAIS DES ONDES DE QUOI ? 

 

Erwin  SCHRÖDINGER pensait que les ondes représentaient des «électrons diffus», mais 

comment admettre qu’un électron puisse être « un peu ici »  et « un peu là ». Max BORN a 

ensuite postulé que l’onde d’un électron doit se comprendre en termes de probabilité. Cette 

interprétation, développée par BOHR et son équipe, a montré que l’amplitude de l’onde est 

plus élevée là où l’on a le plus de chance de trouver l’électron, (le physicien calcule le carré 

de l’amplitude). 

 

 

 

 

 

 

 

Cette surface représente le carré de
l’amplitude de l’onde de
probabilité. Elle est plus importante
aux endroits où l’on a le plus de
chances de trouver l’électron, et
s’atténue progressivement aux
endroits où la probabilité de le
trouver est plus faible 

Il est compréhensible d’utiliser les probabilités pour calculer nos chances de gagner aux jeux 

par exemple, mais avec la physique quantique les concepts probabilistes sont introduits au 

cœur de l’Univers. Les calculs par la formule de DE BROGLIE montrent que le caractère 

ondulatoire des objets macroscopiques, comme par exemple une boule de pétanque, est quasi 

imperceptible. On peut donc pour ces objets ignorer les probabilités quantiques. Mais au 

niveau microscopique la physique quantique, et son concept probabiliste, donne toujours des 

résultats excellents. L’interprétation probabiliste montre que les ondes de matière ont les 

propriétés des autres ondes, formant toutes sortes d’ondulations différentes après avoir 

rencontré un obstacle, cela ne signifie pas que l’électron est « brisable en de nombreux 

morceaux », mais que l’on pourrait trouver l’électron en un certain nombre d’endroits avec 

une probabilité non négligeable. En physique quantique on ne peut donner le résultat exact 

d’une expérience mais seulement la probabilité d’occurrence de tel résultat ou de tel autre.  

Quelques mois après DE BROGLIE, SCHRÖDINGER établit l’équation qui régit la forme et 

l’évolution des ondes de probabilité, que l’on appelle aujourd’hui « fonction d’onde ». Les 

calculs permettent d’obtenir des prédictions extraordinairement précises.  
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L’Univers n’est plus réglé comme du papier 

à musique car le hasard est pris en compte.  

En vertu des principes de la physique quantique, 

l’Univers obéit à un modèle mathématique précis 

et rigoureux, mais qui ne détermine que la  

probabilité d’un futur possible. Refusant la 

prise en compte des probabilités EINSTEIN 

 aurait dit : « le Vieux, c'est-à-dire DIEU, 

 ne joue pas aux dés avec l’Univers ». Mais Step

résultats convaincants obtenus par le prédictions 

d’EINSTEIN qui étaient confuses, pas la physique q

 

QUANTON ET ECHANGE D’ENERGIE 
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Les parois du four sont, pour les vibrations
électromagnétiques comme les attaches des
cordes du violon. A l’intérieur du four les
ondes électromagnétiques de chaleur vibrent
entre ces parois.  
 

 

Comme cette fréquence du rayonnement est de p

carré atteint des valeurs infinies. Ce qui est fau

carbonisée. Cette façon classique d’interpréter les é

que les physiciens ont appelés « la catastrophe u

j’appellerai plutôt la « non catastrophe de la tarte

 

 

hen HAWKING à la lumière de tous les 

quantiques a ajouté : « Ce sont les idées 

uantique ».  

              Naissance du quantum : 

and on préchauffe un four domestique par 

emple à 220 degrés Celsius afin de réaliser 

e tarte aux pommes, l’échauffement des 

rois produit un rayonnement à l’intérieur. 

est un rayonnement de chaleur, c'est-à-dire 

 lumière infrarouge sous forme d’onde 

ctromagnétique. C’est le même rayon-

ment que celui émis par les étoiles. La 

ysique classique montrait que l’énergie du 

onnement émis dans le spectre depuis 

nfrarouge jusque au-delà de l’ultraviolet, 

it proportionnel au carré de la fréquence.  

lus en plus grande depuis l’infrarouge, son 

x car dans notre four la tarte n’est point 

changes d’énergies rayonnées est devenu ce 

ltraviolette » de la physique classique (que 

 carbonisée ».  
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Afin de surmonter cette « catastrophe 

ultraviolette » Max PLANCK pose comme 

principe que les échanges d’énergie entre 

matière et rayonnement s’effectuent par paquets, 

c'est-à-dire des quantités définies, d’où le nom 

de quanta. Ainsi le règne du continu de la 

physique classique disparaît au bénéfice du 

discontinu. L’univers de la physique quantique 

venait de naître. Cette façon est appliquée dans 

notre monde avec nos échanges d’argent par la 

monnaie, nos achat dans les super marchés de 

pack de bouteilles, de yaourts par paquets (nous 

pourrions dire de quanta) de 2 ; 4 ; 6…petits 

pots. Comme dans la nature quantique il est 

impossible d’acheter moins d’un pot de yaourt. 

(Le jour où j’ai essayé de le faire, le personnel 

du super marché m’a sans doute pris pour un 

fou.)  

Qua

h = con

62,6

pour  un
l’énergie

que p

h ; 2h 
      

        

Pour une 
l’on pince
l’énergie 
progresser
               (
soit hf ; 2
 
La variat
petite que

    

PLANCK lui-même n’était pas totalement convaincu 

par son idée, et pourtant cette hypothèse géniale se  

vérifiera et deviendra la pierre d’angle de la physique 

quantique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantum 
ou  

nton d’énergie 
 

stante de Planck = 
sec.10

34
joulex

−
 

 
e fréquence donnée  
 ne peut augmenter 
ar escaliers soit : 

 
;3h ;4h ; … nh … 
  

corde d’instrument que
 de plus en plus fort,

sonore ne peut
 que par multiples de : 
h x f) 
hf ; 3hf …nhf 

ion en escalier est si
 l’on ne le sent pas 
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LE POISSON QUANTIQUE 

 

Un «poisson quantique» nage dans une mare où l’eau est trouble. Un pêcheur jette sa 

ligne au hasard et par chance le poisson mord. Le pêcheur relève sa ligne et voit le 

poisson au bout du fil. Si le pêcheur est un physicien classique il conclura que : avant 

de se prendre à l’hameçon le poisson se 

déplaçait en nageant tranquillement 

dans la mare et qu’il était «poisson 

nageant avant d’être poisson accroché 

à l’hameçon». Mais si le pêcheur est 

un physicien quantique il pensera 

que : avant de mordre à l’hameçon le 

poisson quantique n’était qu’une sorte 

de potentiel qui occupait toute la mare. 

Ce que nous appelons une particule 

(électron, proton, neutron etc.) se 

comporte exactement comme notre 

poisson quantique. Par exemple, un 

électron n’occupe pas une position 

précise dans l’espace comme ce serait 

le cas avec une petite bille de verre, avant d’être détecté il occupe tout l’espace, 

comme le poisson occupait toute la mare avec une probabilité plus ou moins grande 

d’être en tel ou tel endroit. On peut dire que l’électron, comme le poisson, ne devient 

concret que lorsqu’il est pris à «l’hameçon de la détection ». Le poisson-électron ne 

peut plus être qualifié d’objet, mais d’entité qui passe d’une existence potentielle non 

localisée à une existence concrète localisée. Il en est ainsi pour toutes les entités 

quantiques de l’univers atomique et subatomique. 
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LE PARADOXE DIT « EPR » DES POISSONS QUANTIQUES. 

  

Le pêcheur physicien quantique est allé 

prendre 2 petits poissons dans un 

ruisseau et il les jette dans une mare 

reliée à deux autres mares par des 

écluses. Aussitôt les deux poissons 

quantiques se mélangent en formant un 

seul être monstrueux qui prend tout 

l’espace de la mare. Le pêcheur est 

venu avec son fils. Ils décident d’ouvrir 

les vannes pour transférer l’eau dans les 

deux autres petites mares. Si le père est 

un pêcheur physicien classique il 

pensera que les 2 petits poissons sont 

allés au hasard dans l’une ou l’autre 

mare. Mais s’il est physicien quantique 

il sait que dans chaque mare les 2 

poissons quantiques continuent à ne 

former qu’un seul et même être 

étrange, comme s’ils étaient reliés par  

un lien mystérieux. Le père commence à pêcher alors que au bord de l’autre mare son 

fils fait la sieste. Mais tout à coup un poisson mord à l’hameçon et au même instant où 

le père sort le poisson de l’eau voilà que « miraculeusement » le deuxième petit 

poisson quantique sort de la mare et vient tomber auprès du fils qui n’aura plus qu’à le 

ramasser à son réveil. Cette expérience est connue sous le nom de paradoxe EPR du 

nom des trois savants, Einstein, Podolski et Rosen, : 

«Il est inconcevable que le deuxième poisson sorte tout seul de la mare où est le fils 

exactement au moment où le pêcheur son père sort avec sa canne le premier poisson » 

aurait dit Einstein. Bien sur Einstein raisonnait sur un système formé par 2 quantons 

qui viennent d’interagir puis se sont séparés  
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 Un électron qui rencontre un positon (son
antiparticule) s’annihile en produisant 2
photons (ce sont nos 2 petits poissons).  
Ces 2 photons partent dans des directions
opposées. Mais pour la paire toutes les
directions sont possibles. Cela signifie
qu’on peut les trouver partout. Si le
« hasard » fait qu’on trouve le photon 1 en
A, alors comme par « miracle » le photon 2
sait qu’il doit apparaître dans la direction
opposée en B. 
En 1975 sur une idée du grand physicien
David BOHM en utilisant l’inégalité
mathématique de BELL, Alain ASPECT,
en 1982, réalisa l’expérience EPR qui
donnait tort à EINSTEIN.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Cette expérience de transmission instantanée de l’information entre les particules défit 

les lois de la relativité qui postule et vérifie que rien ne peut aller plus vite que la 

vitesse de la lumière. Il n’y a donc pas de place à une transmission d’information 

instantanée c'est-à-dire à une vitesse infinie. Toutes ces lois de la physique quantique 

et de la relativité sont parfaitement vérifiées par toutes les expériences, tout en étant 

contradictoires. Dans ces conditions, il ne nous reste plus qu’à admettre que, si les lois 

de la relativité sont du domaine de notre univers d’espace et de temps, alors ce que 

nous dit la physique quantique doit trouver une explication, une raison d’être ailleurs 

que dans notre espace-temps. Une expérience réalisée par des physiciens de 

l’Université de Genève le 22 juin 2001, sur le comportement de particules de lumière 

(photons) mystérieusement corrélées  fait voler en éclat la causalité spatio-temporelle. 

A cette échelle l’expérience a montré que «le temps n’existe plus ».  

Cela nous amène à repenser le temps et les dimensions de l’espace. Nous aborderons 

ce sujet en conclusion. 
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LE PARADOXE DU CHAT DE SCHÖDINGER                                                                

 

Imaginons l’expérience de pensée suivante : 

Un chat est enfermé dan une boite. Dans cette boite il y a un marteau qui peut tomber 

sur un une fiole contenant un poison volatil. Le marteau est actionné par un dispositif 

déclanché par l’arrivée d’un proton. Le proton, comme de nombreuses particules, a un 

spin qui est une sorte de rotation qui peut être dans deux sens opposés, dans un sens 

nous dirons que le spin est positif et en sens inverse que le spin est négatif. Dans notre 

expérience le système ne peut se déclancher que si le proton est de spin positif. Donc 

si le système reçoit un proton de spin négatif le chat reste vivant, si le proton est de 

spin positif le chat meurt. On envoie sur le dispositif un proton de spin indéterminé. 

Du point de vue de la physique quantique l’ensemble formé par le proton et le 

dispositif « capteur-marteau-fiole-chat » est décrit par une fonction, appelée fonction 

d’onde (onde de probabilité), qui décrit les deux états :   

- a/ dispositif ayant fonctionné avec le chat mort ; 

- b/ dispositif n’ayant pas fonctionné avec le chat  

vivant.  

Avant l’observation la physique quantique nous dit que  

« le chat est mort et vivant en même temps ». Ces deux  

états du fait de cette onde de probabilité sont possibles, c

mare où le poisson n’est vraiment présent qu’au moment où

Ici ce n’est que lorsque l’observateur, qui est le « pêcheu

chat, que la fonction d’onde sera réduite à un seul état : cha

La conclusion du physicien prix Nobel Eugène WIGNER e

«C’est l’observateur qui voyant le chat par un acte tran

provoque la cessation de la superposition d’états.» 

Comme c’est le cas depuis des millénaires la nouvelle ph

question sur la matière et sur l’esprit. La réduction du

implique-t-elle l’existence d’une entité non matérielle ? Le

quantique nous amène à penser que le monde matériel, d

indépendamment de la conscience de l’observateur ou, en d

créée par l observateur. Cela pourrait nous faire admettre,

phénomènes dits supra normaux qu’une science cla
 

omme c’était le cas dans la 

 on le pêche.  

r de résultat», regarde le 

t mort ou chat vivant.  

st de dire que :  

scendant de la conscience 

ysique conduit à reposer la 

 paquet d’onde quantique 

 point de vue de l’idéalisme 

onc l’univers, n’existe pas 

’autres termes, la réalité est 

 comme probables, certains 

ssique matérialiste rejette 
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systématiquement. On peut aussi admettre que la réalité de l’expérience ordinaire dans 

le monde classique n’est seulement qu’une petite partie de « CE QUI EST».  

Un autre point de vue postule pour l’existence d’une réalité plus profonde et 

mystérieuse dont matière et esprit ne seraient que deux manifestations. Dans cette 

direction nous trouvons les physiciens David BOHM, Fritjov CAPRA et Bernard 

d’ESPAGNAT.  

 

PRINCIPE D’INCERTITUDE D’HEISENBERG 

 

Ce principe dit que : 

« On peut connaître avec exactitude la position ou la vitesse d’une particule. 

On ne peut pas connaître avec précision la position et la vitesse en même temps. » 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota : Plutôt que d’incertitude on dit « pri

« flou » tient surtout à la nature des particules

quantons plutôt que de particules qui sont p

ou des points matériels. Comme pour notre

probabilité d’existence dans la mare avec 

particule-quantons ont des propriétés analogu

floues, ne prenant consistance qu’à l’occasio

quantique qui ne devient concret que lorsqu’i

d’indétermination d’HEISENBERG c’est 

univers visible dans celui, invisible, des atom

 

On peut se faire une idée de ce 
principe en se mettant à la place du 
photographe qui veut photographier 
une voiture de course il peut :  

- soit prendre une photo avec 
son appareil immobile, alors 
la voiture sera  « floue » 

      (on dit plutôt filée), 
- soit suivre la voiture en 

déplaçant son appareil, alors 
c’est le paysage qui sera filé.  
  
ncipe d’indétermination ». En effet ce 

 et pour cela il est préférable de parler de 

erçues, par nous, comme des corpuscules 

 poisson quantique, qui n’avait qu’une 

une position et une vitesse floues, les 

es à la vitesse et à la position mais plus 

n d’une mesure (à l’identique du poisson 

l est pêché). La conséquence du principe 

qu’il nous faut renoncer à recréer notre 

es. 
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LE CHAOS DU VIDE QUANTIQUE  

 

HEISENBERG a, sur son principe d’indétermination, établi une relation mathématique 

entre les deux précisions sur les mesures de la position et de la vitesse des particule-

quantons. Mesurer la position d’une particule-quantons avec de plus en plus de 

précision revient à l’enfermer dans une boite de plus en plus petite : 

 

- plus on resserre les parois de la boite (c’est 

le cas d’une mesure avec une lumière de 

fréquence élevée) ; 

- plus on perturbe le mouvement des particules-

quantons (c'est-à-dire plus on augmente leurs 

vitesses) ; 

- plus l’énergie augmente ; 

- plus la « claustrophobie », provoquée par la 

petitesse de l’espace de la boite, rend 

« folles » les particule-quantons. 

 

Conclusion : Plus on va dans la petitesse de l’espace quantique et plus le CHAOS     

s’installe. Le vide quantique est un infini chaos. 

  

BANQUE HEISENBERG OU BANQUE QUANTIQUE DE L’UNIVERS.  

 

Si nous interrogions le directeur de la « Banque très spéciale Heisenberg », nous 

parlant de ses clients, il nous dirait : « je suis chargée de la distribution des prêts 

d’énergie à toutes les particules virtuelles. Il y a surtout des photons, mais aussi des 

couples de particules et d’anti-particules comme des électrons et des positons qui 

viennent solliciter des prêts. Quand vous faites un prêt, c’est par exemple pour faire 

construire une maison qui passera ainsi du projet à sa réalisation. Et bien les 

particules qui ne sont au départ que virtuelle ont besoin aussi d’un prêt d’énergie pour 

se « réaliser », c'est-à-dire devenir réelle, elles doivent posséder pour cela une 

quantité minimale d’énergie que nous appelons, vous et moi, masse au repos. Mais il y 
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a dans notre banque cette règle incontournable: plus le prêt d’énergie sera élevé, plus 

vite il devra être remboursé. 

 

Ainsi les particules qui veulent exister n’ont  CONDITION DE PRÊT 
 

Energie empruntée 
Durée du prêt 

 
= 1/2 Constante de Planck (h) 

qu’une seule solution : 

 

 

NAITRE            MOURIR            RENAITRE 

 

Si une particule a besoin d’une masse pour exister, elle doit se débrouiller pour 

obtenir l’énergie indispensable. S’il lui reste un surplus d’énergie, elle peut alors 

l’utiliser à faire autre chose. Les photons par exemple n’ont pas de masse au repos et 

leur énergie leur permet de se déplacer sans cesse, ce sont des vagabonds perpétuels 

et certains voyagent, à la vitesse de la lumière, depuis le commencement du monde, en 

supposant qu’il y ait eu un commencement. Si ces photons ont peu d’énergie ils vous 

permettront d’écouter des voix, de la musique à la radio, de voir des images à la 

télévision. D’autres photons plus riches permettront, à votre médecin, de prendre des 

clichés aux rayons X pour vos radiographies, d’autres encore de voir les belles 

couleurs de la nature etc. Comme l’argent peut être sous différentes formes : monnaie, 

compte bancaire, action… l’énergie aussi est plurielle. Il y les énergies cinétiques, 

potentielles, gravitationnelle, chimiques, électriques, l’énergie de masse etc. Chaque 

forme d’énergie peut se convertir en une autre forme. »  

 

Avec l’expérience du four pour cuire notre tarte nous avons vu que les échanges 

d’énergie se font par lots que nous avons appelés des quantas. Cet exemple de la 

Banque Heisenberg est pris aussi pour nous montrer que l’énergie est en quelque sorte 

l’équivalent de l’argent de notre monde économique. L’énergie est comme la capacité 

à effectuer un travail et les particules en ont besoin pour passer d’un état à un autre.   

Mais où sont les coffres de la Banque Heisenberg ?  

 

Ce sont des coffres noirs enfermés dans la chambre forte du vide quantique. 
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« Autrement dit, les relations d'Heisenberg permettent à des 

couples particule / antiparticule de surgir hors du néant d'un 

coup de baguette magique, d'exister l'espace d'une fête, de 

faire trois petits tours d'une valse de rêve, puis de s'évanouir. 

Il en résulte que le vide quantique grouille de paires de 

particules et anti-particules, qui apparaissent et disparaissent 

aussitôt après.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Dieu est-il un 
gaucher qui joue 

aux dés ?» 
Yves Morvan 

 

 

 

 

 

« Les relations d’incertitude d’Heisenberg nous disent que si l’univers n’est rien, alors il
peut naître d’une fluctuation du vide, sans violer aucune loi physique, et exister aussi
longtemps que l’on veut. Nous existons, peut être, parce que nous sommes rien, un rien
né en fanfare du néant le jour sans jour du Big-Bang, en un fulgurant hoquet
cosmique. »  
Et si dans ce RIEN se trouvait l’ETENERLELLE ESSENCE DE L’ÊTRE ?
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L’EFFET TUNNEL.  

 

Dans son livre l’Univers élégant le physicien Brian GREENE fait entrer deux amis 

Jean-Claude et Bernard dans un café qu’il appelle le H-Bar. Bernard qui aime fumer 

le cigare vient d’en allumer un. Alors qu’il s’apprête à inhaler la fumée avec délice, 

tout à coup, son cigare disparaît ! Pensant qu’il vient de tomber de sa bouche Bernard 

le cherche sur ses genoux, sur le sol devant lui. C’est Jean-Claude qui aperçoit le 

cigare loin derrière le siège de Bernard. Tiens dit Bernard : « c’est comme si mon 

cigare m’avait traversé le corps pour aller se déposer derrière moi et pourtant je n’ai 

aucun trou et aucune brûlure. C’est bizarre, je dois rêver ». Leurs boissons viennent 

d’être servies, mais au moment de boire Bernard constate que les glaçons s’agitent 

dans tous les sens comme des autos tamponneuses. Jean-Claude levant son verre qui 

est plus petit que celui de Bernard voit les glaçons s’agiter encore plus 

frénétiquement. Mais tout à coup un glaçon du verre de Jean-Claude passe à travers la 

parois et retombe près du bar. Or le verre est intact. Comment le glaçon a-t-il pu 

traverser le verre, pourtant solide, sans provoquer le moindre dégât ? Devant ces 

phénomènes, qu’ils n’expliquent pas, ils décident de partir. En partant ils prennent 

une porte en trompe l’œil pour la véritable sortie et, incroyable, ils passent au travers 

du mur. Le patron du H-Bar, habitué à ces phénomènes ne s’en émeut pas. Cette 

description, lorsqu’on observe les choses à l’échelle microscopique n’a rien de 

mystérieux. Tous ces événements bizarres et inhabituels sont typiques de la façon 

dont l’Univers, à petite échelle, se comporte réellement :  

 

- Les glaçons qui s’entrechoquent 

 

sont comme les particules dans la 

petitesse de l’espace quantique où 

règne le chaos.  

- les relations d’Heisenberg, que nous 

avons décrites avec la Banque, 

expliquent le phénomène stupéfiant 

connu sous le nom d’Effet Tunnel.  
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Dans ce cas une particule qui aura emprunté une grande quantité d’énergie pourra 

traverser le mur de béton.  

Mais lorsque nous prenons nos objets macroscopiques, comme une bille en plastique, 

notre raison nous dit que si nous la lançons contre un mur, elle ne le traversera pas.  

Et pourtant les fonctions d’ondes de probabilité des particules de cette bille ont toutes 

une petite partie qui se trouve de l’autre côté du mur. Il y a donc une petite chance 

pour que la bille puisse un jour traverser le mur. Toutefois si la Constante de Planck 

(h) de notre physique était beaucoup plus grande, comme c’était le cas dans le H-Bar, 

alors nous pourrions aussi traverser les murs. Peut-on imaginer, une autre physique 

d’une autre dimension, interférant dans notre monde où serait plus grande la 

Constante de Planck ? Cette question, théoriquement acceptable trouvera peut être un 

jour une réponse… Affaire à suivre… 

 

ET SI L’UNIVERS ETAIT COMME LES CORDES D’UN VIOLON VIBRANT 

DANS DE MULTIPLES DIMENSIONS. 

 

Une théorie nouvelle permet aujourd’hui de « gommer » les contradictions des grandes 

théories de la physique contemporaine que sont la « Relativité » et la « Physique 

quantique ». Ces deux théories qui, par ailleurs, se vérifient parfaitement 

expérimentalement ne permettent pas de s’unifier, car dans le monde du microcosme 

la Relativité, bien adaptée au macrocosme et qui a besoin de continuité, ne trouve plus 

« son  assise » dans l’univers discontinu, tourmenté et chaotique de l’infiniment petit 

du Quantique. Cette nouvelle théorie est celle des super cordes. Bien que le nom de 

particule ne semble plus approprié nous garderons ce mot de particule. Il semble que 

l’essentiel de ce qui nous environne, c'est-à-dire de ce que nous appelons « la 

matière » soit constitué uniquement de particules telles que l’électron, le quark u 

(comme up) et quark d (comme down), qui forment protons et les neutrons. Par 

ailleurs il y aurait 4 forces fondamentales de la Nature : nucléaire forte ; 

électromagnétique ; nucléaire faible ; gravitationnelle :  

- notre poids dépend de la force gravitationnelle ;  

- l’électricité, la radio, la télé, l’informatique résultent de la force 

électromagnétique ;  
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- c’est la force nucléaire forte qui maintient les quarks englués dans les nucléons 

que sont les protons et les neutrons,  

- enfin la force faible est responsable des phénomènes de la désintégration 

radioactive de l’uranium, du cobalt etc… 

 

Ces forces  entraînent des « petits paquets élémentaires d’interaction ». Pour 

chaque force les plus petits paquets sont :  

- le photon pour la force électromagnétique ; 

- le graviton pour la force gravitationnelle ; 

- le gluon pour la force nucléaire forte ; 

- le boson dit faible pour la force nucléaire faible. 

 

Toutes les « caractéristiques des particules » font d’elles ce qu’elles sont : il s’agit 

de la masse ou charge gravitationnelle, de la charge électrique qui défini l’influence 

qu’aura la force électromagnétique, de la charge forte et faible qui mesure 

respectivement l’influence des forces forte et faible.  

 

Cette simple phrase défini et résume notre 

« Univers sensible de la matière ».  

Les particules sont comme des lettres qui 

écrivent la matière, mais nous avons vu avec la 

Physique quantique que ces particules, qui ont 

perdu leurs structures internes, ne sont plus des 

objets concrets.  

Nous pouvons faire un pas de plus en admettant que ces particules ne sont que de 

minuscules filaments immatériels vibrants et oscillant dans un espace complexe.   

 

Nous pouvons faire une analogie entre les vibrations des « particules-cordes » et les 

vibrations de la corde d’un violon.  

 

La corde du violon vibre à une fréquence fondamentale qui donne la note ? Des 

vibrations harmoniques se superposent en donnant le timbre de l’instrument (ce sont 

les différentes vibrations de résonance).  
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Dans la théorie des cordes ce sont des 

boucles qui vibrent dans un espace très 

complexe multidimensionnel. Les 

propriétés d’une particule élémentaire que  

sont la masse et les différentes charges 

des interactions, sont déterminées par le 

mode vibratoire qui anime sa corde 

interne.  

 

 

 

 

 

  

 

Les configurations de vibrations les plus frénétiques, celles qui vibrent à des 

fréquences élevées, sont celles qui ont le plus d’énergie et une énergie plus grande 

implique une masse plus élevée. Les autres modes de vibrations plus complexes 

donnent les propriétés des charges relatives aux autres interactions. Par analogie on 

pourrait dire que, à l’identique d’un instrument de musique, les modes de vibrations 

des particules-cordes leur donnent le « timbre », c'est-à-dire les caractéristiques qui les 

différencient. Comme notre oreille sait faire la différence, par exemple, entre le timbre 

d’un violon et celui d’un violoncelle, les physiciens peuvent par l’étude des modes de 

vibrations des particules-cordes reconnaître l’électron, du quark, le photon du boson 

etc. 

Par exemple le concert d’un trio de 2 quarks UP et de 1 quark Down donne la 

musique d’un proton. 

 
 
 
Les cordes d’un violon vibrent selon 
des modes de vibration dans lesquels 
un nombre entier de crêtes et de creux 
se répartit entre ses deux extrémités. 

Les boucles de la théorie des cordes
vibrent selon des modes de résonance
analogues à ceux des cordes de violon dans
lesquels un nombre entier de crêtes et de
creux se répartit sur toute la longueur 
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De ce point de vue l’Univers est une gigantesque symphonie qui résonne dans 

l’espace-temps infinie de multiples dimensions.  

(Ici nous sommes très loin des conceptions matérialistes de la physique classique).  

Ces « cordes immatérielles » vibrant à des fabuleuses fréquences ont une extrême 

tension qui les contraint à une taille minuscule d’une longueur de mètres  

(C'est-à-dire 34 zéros après la virgule, ou si vous préférez c’est approximativement : 

un milliardième de milliardième de milliardième de milliardième de mètre). Mais ce 

qui est tout aussi fabuleux c’est que les modèles mathématiques de la théorie font 

vibrer ces cordes dans des espaces-temps à plusieurs dimensions, par exemple 11 

dimensions. Imaginez les « folles vibrations d’une corde de violon qui irait osciller par 

rapport au temps dans un espace à 10 dimensions. Mais où sont alors ces dimensions ? 

Peut être enroulées les unes dans les autres. Pour comprendre un peu cela, imaginons 

une fourmi qui se déplacerait sur un tuyau d’arrosage.  

3510−

 

Ici, alors que de loin nous ne voyons
qu’une dimension pour le tuyau, la
fourmi peut, en tournant autour, se
déplacer dans les deux dimensions de
la surface du tuyau. 

- pour nous, vu de loin, le tuyau 

d’arrosage semble n’avoir qu’une seule 

dimension ; 

- pour la fourmi, ce tuyau a 2 dimensions : 

une grande dimension étendue (la longueur 

du tuyau) et une petite dimension enroulée 

(la circonférence du tuyau).  

 

 

 

La structure spatiale de l’Univers peut présenter à la fois des dimensions étendues, ce 

sont celles que nos sens perçoivent, et des dimensions enroulées sur ces dimensions 

étendues. 

 
 
Ici en chaque point de notre espace, 2 
dimensions enroulées forment une sphère 
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Les dimensions supplémentaires peuvent être enroulées très « intimement » dans un 

espace minuscule. Cet espace est si petit que nos appareils les plus sophistiqués n’ont 

jamais pu l’observer. 
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Sur cette représentation, en chaque point du 
quadrillage de notre espace tridimensionnel se 
trouvent 6 dimensions entortillées. Cela donne 
un total de 9 dimensions. 

ne des théories des super cordes imagine l’Univers à 9 dimensions, comme nous le 

ontre les précédentes figures. Cela donnerait un univers spatio-temporel à 10 

imensions. Mais pour ces physiciens-mathématiciens 11 dimensions expliquent 

ieux les choses.  

insi, quand dans l’espace notre main fait un geste, alors que nous croyons 

u’elle se déplace dans les trois dimensions, peut être que les particules de nos 

tomes plongent dans des étranges, des fabuleuses, des mystérieuses autres 

imensions invisibles à nos sens.    

 

CONCLUSION 

uand nous avons appris, avec les premiers modèles des atomes, que la matière était 

urtout faite de vide, cela nous a étonné, mais si l’on nous dit aujourd’hui que toutes 

es pierres de la construction du Temple de l’Univers sont faites de la même étoffe, 

ne étoffe de cordes immatérielle, cela devient incroyable au bon sens.  
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Incroyable aussi, pour nos sens, comme le montre la théorie de la Relativité, 

d’imaginer un espace à trois dimensions élastiques cabossé à l’intérieur de lui même, 

un temps qui n’est plus absolu. Nous avons vu que la physique quantique a des 

implications philosophiques et métaphysiques, comme par exemple l’intervention de la 

conscience de l’observateur dans le résultat de l’expérience. Nous avons vu aussi que 

notre Univers a, peut être, des dimensions invisibles et mystérieuses enroulées les unes 

dans les autres, sans parler des hypothèses d’autres dimensions infinies. Il y a 

tellement de mystères dans notre Univers, par exemple celui des 95% de la masse et de 

l’énergie manquantes qui se trouveraient peut être dans d’autres univers parallèles ou 

imbriqués. Cet ensemble baignant avec notre univers dans un espace à quatre 

dimensions et peut être plus. Exemple aussi avec l’hypothèse des trous noirs s’ouvrant 

ailleurs en fontaines blanches, à des millions d’années lumières de distance, dans notre 

propre univers replié sur lui-même, comme un mille-feuille dans la 4ème dimension. Si, 

quand nous regardons le ciel dans son infinité étoilée, nous avons la modestie de 

penser et de croire que nous sommes comme les observateurs prisonniers dans la 

caverne de Platon, alors nous avons fait une partie du chemin. Nous comprenons que 

l’Univers visible n’est pas celui qui est. Cet univers n’est qu’une Image grandiose,  

certes, d’une autre réalité encore plus grandiose, projetée, par la lumière visible et 

invisible de l’infini, sur les murs de  notre caverne «de l’espace et du temps 

sensoriels ».    Je viens de lire un livre extraordinaire et fabuleux qui raconte une autre 

histoire de la vie, son auteur Jean-Claude PANTEL cite une pensée de l’écrivain 

anglais Thomas HARDY qui s’applique parfaitement à ce que nous dit la Physique 

quantique aujourd’hui : 

 

 

«Si bien des choses sont trop extraordinaires pour qu’on y croit, aucune n’est 

extraordinaire au point de ne pas être vraie… »  
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