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Physique Quantique [quant-ph] 

Thought Experience 

Contraction / Relaxation of a "Quantum Object" 
By Amine CHBIHI MOUKIT 

 

 

 

Abstract: 

We hypothesize that the state function of a particle is a superposition of two 

states, one undulatory and one corpuscular. 

 

Let H be a Hilbert space of dimension 2 and basic vectors |o≻ (Wave) and |p≻ 

(Corpuscular): 

∣ψ≻=Co∣o≻+Cp∣p≻ 

His energy would be : E=hγ’+m’c²=m. c²=h.γ 

with  0 ≦γ’ ≦ γ et 0 ≦m’ ≦ m 

This approach can be verified by a young experiment applied to two entangled 

particles.  

We propose an experimental device to verify our hypothesis with two entangled 

particles.  

Our hypothesis brings a new explanation to the tunnel effect, the behavior of the 

particle according to the mode of detection and the instantaneous transfer of the 

information. 
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Expérience de Pensée 

Contraction/Décontraction d’un « Objet Quantique » 

Par Amine CHBIHI MOUKIT 

DEA physique nucléaire et physique de particules 

ISN, Université Joseph-Fourier-Grenoble France. 

 

A- Hypothèse 

Nous posons comme hypothèse que la fonction d’état d’une particule ou 

plutôt d’un « objet » quantique est une superposition  de deux états, l’un 

ondulatoire et l’autre corpusculaire : 

 Soit H un espace de Hilbert de dimension 2 et de vecteurs de base ∣o≻ 

(Onde) et ∣p≻ (Corpuscule), alors : 

∣ψ≻=Co∣o≻+Cp∣p≻ 

Ainsi notre « objet » se trouve dans une 

« Contraction/Décontraction quantique », entre une onde pure de 

masse nulle et de fréquence γ et une particule de masse relativiste m 

et de fréquence nulle.  

Dans une telle hypothèse, l’énergie serait donnée par l’expression : 

 

E=hγ’+m’c²=m. c²=h.γ 

Avec  0 ≦γ’ ≦ γ et 0 ≦m’ ≦ m 

 

Le principe de conservation de l’énergie nous donne : 

 

dE/dt= h.dγ’/dt + c².dm’/dt=0 

h.dγ’/dt =-c².dm’/dt 
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B- Implications 

 

B1- Détection : la détection de l’objet quantique revient à le projeter 

totalement soit sur son état d’onde soit sur son état de particule, ainsi le fait 

de le mesurer selon qu’on l’entende comme Onde ou comme Particule, c’est 

l’interaction avec le type d’appareil de mesure qui lui impose de se figer 

dans un état déterminé. 

 

B2- Cas de l’effet tunnel : Il serait possible de donner une explication à 

l’effet tunnel par une décontraction de l’objet quantique lors du passage de 

la barrière de potentiel et de sa contraction une fois passé, ainsi il suffit de 

vérifier que la totalité de l’énergie de l’objet quantique permet le 

dépassement de la barrière de potentiel pour avoir une probabilité non nulle 

de passage. 

Ainsi il serait possible de vérifier par l’expérimentation que pour une 

barrière supérieure à «m.c²» d’une particule, aucun effet tunnel n’est 

observé.  

A partir du seuil de barrière égale à «m.c²» on commence à observer 

des effets tunnel et plus on abaisse la barrière plus la fréquence d’effet 

tunnel est augmentée. 

 

B3- Cas Intrication Quantique 

Soient deux objets quantiques ψ₁et ψ₂   : 

 

∣ψ₁≻=Co₁∣o≻+Cp₁∣p≻ 

∣ψ₂≻=Co₂∣o≻+Cp₂∣p≻ 

 

L’intrication consiste soit à ce que les deux objets se contractent et se 

décontractent en phase soit en opposition de phase. Dans les deux cas si 

nous projetons l’état d’un objet sur un vecteur de base nous « obligeons » 

l’autre objet intriqué à se figer dans l’état intriqué. 

Supposons alors que la contraction/décontraction se fassent en phase, alors 

le résultat de la mesure d’un des deux objets quantiques implique 

instantanément que l’autre objet quantique se fige dans le même état que 

celui mesuré.  
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Ainsi le fait de détecter le premier objet par un détecteur de particules 

impose que le 2eme objet (intriqué) ne puisse plus se décontracter et ainsi 

ne pourrait plus se comporter que comme un corpuscule.  

La concrétisation d’une telle hypothèse serait à même de faire un transfert 

d’informations « Instantané ». 

 

 

C- Dispositif expérimental de vérification 

Nous supposons une source (de fréquence F) de création de paires 

intriquées d’électrons se déplaçant avec une vitesse v et dans deux 

directions opposées. Nous disposons de part et d’autre du parcours, un 

dispositif de young. 

Si les deux fentes de chaque dispositif sont ouvertes nous observons un 

diagramme d’interférence sur chacun des écrans correspondants. 

Dans un deuxième temps, obstruons une fente sur un des deux dispositifs de 

young. 

Dans le cas ou la distance entre la source et le dispositif obstrué est 

inférieure à la distance entre la source et l’autre dispositif non obstrué, nous 

devrions alors, obtenir comme résultat sur le dispositif de young non 

obstrué deux franges, correspondant à un comportement de corpuscules 

classiques. 

Dans le cas ou la distance entre la source et le dispositif obstrué est 

supérieure à la distance entre la source et l’autre dispositif non obstrué, nous 

devrions alors, obtenir comme résultat sur le dispositif de young non 

obstrué des interférences correspondant à un comportement ondulatoire. 

 

 

D- Conclusion 

Si nous parvenons à influencer l’état d’un objet quantique en agissant sur 

l’objet quantique qui lui est intriqué, nous pouvons envisager l’envoi 

d’information à une vitesse supérieure à c. En effet si nous parvenons à 

établir deux faisceaux de particules intriquées (O1 et O2), O1 envoyé à une 

grande distance dans l’espace et O2 maintenu sur terre, nous pourrions agir 

(ou non) sur  l’objet O2 par une action de détection qui agira instantanément 

sur O1, le comportement de O1 informera instantanément que sur terre une 

action a été menée, d’où la possibilité d’envoi de messages binaires 

« instantanés ». 


