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Comment représenter symboliquement des états séparés et des états intriqués en utilisant des 

nombres surréels et des nombres pseudo-réels ?

Etat séparé avec un nombre surréel : -1 / 1

Les deux particules sont créées au même instant (le même jour dans la théorie des surréels). 

Pour symboliser l'espace et le temps, on utilise des séries qui convergent vers 0 à droite et à 

gauche. Pour des séries similaires, à droite et à gauche, la vitesse de convergence est identique.

Les détecteurs des particules sont situés à égale distance.

Dans le cas où les détecteurs sont à des distances différentes on utilise des vitesses de 

convergence différentes donc des séries qui ne sont pas similaires.

Etat intriqué avec un nombre pseudo-réél : 1 / -1

Les deux particules sont créées quand elles sont détectées (contrairement à une vision naïve 

des choses), mais dans ce système, au même instant, sans tenir compte de la distance des 

détecteurs.

Il existe une zone confuse entre 1 et -1 que nous faisons correspondre symboliquement à une 

superposition d'état.

Comment concilier ces deux points de vue ?

En tenant compte du fait que la deuxième solution est vérifiée par l'expérience. L'infrastructure 

correspondrait au nombre pseudo-réél d'un jeu combinatoire.

Ce que nous en voyons correspondrait à la première solution avant interprétation des résultats.

L'univers serait alors un jeu combinatoire à information complète.

C'est bien plus qu'un jeu de dés.

Aujourd'hui on a tendance à croire que le jeu combinatoire constitue un modèle pédagogique 



pour la mécanique quantique, or, en réalité, c'est exactement l'inverse. Il faut se convaincre de 

cette inversion paradigmatique.
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