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                          Physique théorique ?

ça avance le chantier en Australie ou quoi ? Pour faire une université caldoche la 
bas ? 

Bon ok , alors le problèmes fondamentale en physique théorique c’est l’unification 
des 4 forces et l’autre problème c’est l’indétermination sur la position et la vitesse des
particules . 

Le principe d’Eisenberg Δ r Δmv≥ h
2π

avec r = norme du vecteur position de la  

particule  de masse m qui se déplace  a la vitesse v et h la constante de planck.

Chaqu’un peut réfléchir sur se problème , c’est un problème simple qui peut généré 
des élément de la théorie unifié . 

Il y a 3 explications qui sont lié , la première c’est que la particule est en mème temp 
une onde et une *sorte de quantité de matière donc c’est pas possible de position 
exact puisque le référentiel onde corpuscule n’est pas bien clair , c’est le domaine de 
la mécanique quantique __  (*le photons a une masse nul donc onde ok mais corpuscule de 
quoi ?  c’est pour ça que je dit une sorte de quantité de matière dans la mesure ou l’impact du 
photons existe ) . 
https://www.youtube.com/watch?v=T2rOq697H20 

La 2ieme explication c’est les moyens théorique de la mesure → sous la barre de la 
longueur de planck pas de mesure des longueur possible et le temp aussi est concerné 
puisque la longueur de planck divisé par la vitesse de la lumière donne un temp 
minimal qui limitte aussi la précision sur la mesure du temp .
(ici il y a quelque chose a dire ,  je pense qu’il y a une théorie a chercher dans la mesure ou les 
constantes universel n’ont pas put appaitre instantanément , il doivent suivre le principe de 
continuité donc entre le temp t=0 et t’=ok pour les calculs , les constante était surement des 
variables et les lois de la physique dérière le mur obéis à ses variable devenue constante . Je pense 
que la vitesse de la lumière a varié de 0 a c entre t et t’ donc c’est pour ça qu’il arrondissent a 
10^43 seconde le temp de Planck , c’est a cause du décalage du au temp que la constante c a 
monter j’usqu’a sa valeur décidé par la cause qui se trouve avant le point zéro) . 

La 3ieme explication c’est la perturbation pendant la mesure , c’est a dire que 
l’interaction entre le moyens de mesure et la particule va modifiez sa position ou sa 
vitesse d’une façon indéterminé . 

https://www.youtube.com/watch?v=T2rOq697H20


https://www.youtube.com/watch?v=cXnOFt7Cclk&t=119s .

On va faire une expérience de pensé sur la 3ieme explication et voir se que sa donne 
(c’est pour étudié le principe d’incertitude ) .
Avant de commencer il faut savoir si il y a 2 paramètres ou 3 dans le principe 
d'incertitude (position , vitesse et masse ou position et vitesse ) . 
parce que la masse pourrait varié avec des éventuel ondes scalaire qui sont pas pris en
compte quelques part  ). 

L'expérience de base :

Si une particule en mouvement peut être détecter a distance avec un faisceaux on peut
faire des relevé périodique pour prévoir la prochaine position .

Le contact déclenche le faisceaux au bout de d'un temp t_0= l/c (avec l= longueur du 
circuit , c la vitesse de la lumière) et part à la vitesse de la lumière vers la cible qui se 
trouve a la distance L pour l’interaction pour avoir une réponse .

La réponse revient à la vitesse de la lumière et déclenche l’arrêt du chronomètre au 
temp t ' = (2L+l)/c .

        écran     détecteur 

 L' impact du faisceaux retour  
 

Au moment ou le chronomètre s'arrette sa déclenche aussi le départ du faisceaux pour
un 2ieme relevé .

 Les impacts du faisceaux aller 
retour qui donne un des 2 angle 
des coordonnée sphérique . 

Pour avoir le 2ieme angle et la vitesse moyenne il suffit de comparer les temp aller 

https://www.youtube.com/watch?v=cXnOFt7Cclk&t=119s


retour du faisceau sur 2 relevers , le premier impact étant le point de référence . 

On fait plusieurs relever périodique et on analyse les résultats avec l’ordinateur (des 
millions de relevé par secondes pour chercher une équation de la trajectoire ou 
prévoir la nieme position et la nième vitesse . 

(Remarque : dans les chambre a bulles on voit les trajectoires des particule accéléré 
par des champ électrique et magnétique donc on a la fonction du temp qui donne la 
position et si on dérive cette fonction on a la vitesse instantané mais c’est contre le 
principe d’incertitude ). 
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