
 
 

Mort ou vivant? 
Par Nathan Bezeau 

 
Le monde scientifique est souvent vu comme accessible uniquement aux plus intelligents. Je             

veux démontrer que cela est faux. C'est pour cette raison que l'objectif de mon projet est de                 

démontrer que ma passion est accessible à tous. Dans ce rapport écrit, vous accéderez au               

monde du très petit à travers une expérience de pensée publié en 1935 par Erwin Josef                

Alexander Schrödinger, un physicien, philosophe et théoricien scientifique autrichien. Au          

cours du présent rapport, vous allez entrer dans le monde des atomes: le monde quantique. Je                

commencerai par un peu d'histoire. Je poursuivrai avec l'expérience de pensée du chat de              

Schrödinger. Ensuite, je parlerai du monde du très petit et des probabilités qui s'y trouvent. Je                

terminerai avec un retour sur l'expérience du chat de Schrödinger.  

 

1.  La formule qui changea tout 

Dans le monde de la physique théorique, les physiciens ne sont pas toujours d'accord entre               

eux. Afin de prouver leur point de vue, les physiciens utilisent ce qu’on appelle des               

expériences de pensée. Le but de ces expériences intellectuelles est de démontrer            

l'incohérence d'une théorie. Lorsqu'en 1926 Erwin Schrödinger publia sa formule, il divisa la             

communauté scientifique en deux. D'un côté, Niels Bohr et les probabilistes étaient persuadés             

que la formule de Schrödinger accordait aux particules quantiques des propriétés           

(emplacement dans l'espace ou vitesse par exemple) non mesurables. De l'autre côté, Erwin             

Schrödinger, Albert Einstein et les déterministes croyaient que la formule de Schrödinger            
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accordait aux particules quantiques des propriétés mesurables. Afin de prouver l'incohérence           

de la théorie probabiliste, Erwin Schrödinger publia son l'expérience de pensée.  
1

 

2.  Le Chat de Schrödinger 

Voici maintenant l’expérience de pensée imaginée par Erwin Schrödinger en 1935. Imaginez            

une boîte. Une boîte qui isole son contenu si bien qu'aucune information ne peut la traverser.                

Donc peu importe ce que vous faites, vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe à l’intérieur à                   

moins que vous ouvriez la boîte. Pour la suite, nous aurons besoin d’une substance              

radioactive. Cette substance doit avoir exactement 50% de chances de se désintégrer lors de              

la durée de l’expérience. Maintenant, trouvez un détecteur qui détectera la potentielle            

désintégration de notre substance, un marteau, une bouteille de gaz mortel et un chat. Mettez               

tous ces objets dans la boîte de sorte que si la substance se désintègre, le détecteur le                 

détectera, ce qui laissera tomber un marteau sur la bouteille de gaz mortel qui se fracassera,                

ce qui va tuer le chat. Fermez maintenant la boite. 

Lors de l’expérience, vous et le propriétaire du chat n’avez qu’une seule question. Le chat               

est-il mort ou vivant? En fait, la réponse est assez intrigante. Selon les probabilistes, le chat                

est mort et vivant. Vous comprendrez pourquoi ils pensent ainsi d’ici la fin de ce texte. Pour                 

Schrödinger, cette conclusion n’a aucun sens. Pour mieux comprendre ce que le pauvre chat              2

du voisin est devenu, vous devrez d’abord comprendre le quantique selon le point de vue des                

probabilistes.  

1 Physique quantique en 30 secondes. Clegg B. p.44-45 
2 [En ligne] Astronoo, Le chat quantique 
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3.  Dans le monde du très petit 

Le monde dit "quantique" est celui de l'infiniment petit. Nous, êtres humains, sommes assez              

familiés avec le monde qui nous entoure et le comportement des objets à notre échelle               

(macroscopique). Par exemple, un chat est soit mort, soit vivant, pas les deux. Lorsque l'on               

parle du monde quantique, vous devez faire abstraction de ce que vous pensez être normal.               

En effet, les lois qui régissent le monde macroscopique et celles du monde microscopique              

sont totalement différentes.  

 

4. Les probabilités (théorie probabiliste) 

Comme énoncé plus haut, à l’échelle des atomes, les particules ne se comportent pas de la                

même manière qu’une balle de tennis par exemple. En physique classique (notre échelle),             

nous disposons d’équations et de formules pour décrire ce qui nous entoure. Par exemple,              

“V=d/t” pour calculer une vitesse, où v représente la vitesse, d, la distance et t, le temps. En                  

physique quantique (l’échelle des atomes), il existe aussi des formules. Et donc, à l'aide de               

ces formules et d'expériences, il a été prouvé que lorsqu'un objet quantique (particules,             

atomes, etc.) n’est pas observé, il ne se trouve pas à un endroit en particulier, mais partout où                  

il le peut. Pour le reste du texte, j'appellerai cette étrange état une probabilité. C’est la façon                 3

de penser des probabilistes. Une expérience s’intitulant les fentes de Young a permis de              

prouver la théorie probabiliste. Je n’aborderai cependant pas cette expérience en raison de sa              

complexité. Si cela vous semble étrange, sachez que les lois qui régissent le monde des               

atomes sont très contre intuitives, mais mathématiquement correctes.  

3 Pluchet B. La physique quantique pour les nuls. p.100-102 
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5. La fission  

Les atomes sont partout. En effet, ils composent tout ce qui nous entoure. Les atomes sont en                 

quelque sorte un amas de petites boules appelées protons et neutrons orbités par des              

électrons. Un atome est donc, contrairement à ce que son nom indique, sécable. C’est ce que                4

l'on appelle la fission nucléaire. C’est le principe de fonctionnement des centrales nucléaires             

et des bombes nucléaires. Un atome et sa fission sont deux éléments du monde de               

l’infiniment petit. Ils obéissent donc aux lois étranges du très petit. Selon ces lois, si nous ne                 

tentons pas de déterminer l’état d’un atome radioactif, il sera désintégré et complet. Il              

deviendra en quelque sorte une probabilité. Nous qualifions l’atome de probabilité parce que             

celui-ci possède deux états habituellement non compatible (complet ou désintégré et mort ou             

vivant par exemple) en même temps. C’est du moins ce que les probabilistes pensent. En               

résumé, un atome peut être intacte ou désintégré à condition que nous ne tentions pas de                

connaître son état à l’aide de détecteurs qui observe l’objet pour connaître son état.  

 

6. Et le chat dans tout ça? 

Comme je viens de l'énoncé, l'atome dans notre boîte est une probabilité. Il est donc               

désintégré et intact. En conséquence, le détecteur à enclenché le marteau et ne l’a pas               

enclenchée ce qui as tué le chat et ne l’a pas tué. L’expérience du chat de Schrödinger est                  

donc une réaction en chaîne. 

4 En grec, atome signifie insécable. 
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Heureusement pour le chat, l’expérience n’est pas reproductible. Un facteur présent lors de             

l'expérience empêche le maintien de la probabilité. En effet, puisque le détecteur de             

désintégration tente de mesurer l’état de la substance, il fait tomber la probabilité. Notre chat               

ne peut donc pas être mort et vivant en même temps. Comme mentionné précédemment, un               

atome peut être une probabilité à condition que nous ne tentions pas de connaître son état.                

Donc ne reproduisez surtout pas l’expérience à la maison car vous risqueriez de tuer un chat                

pour rien. L’expérience du chat de Schrödinger est et restera une pure expérience de pensée.               

Aucune expérience de ce type n'as été faite sur un être vivant.  

 

Conclusion : 

Finalement, le chat de Schrödinger est une expérience de pensée qui avait pour but de               

discréditer la théorie probabiliste de certains chercheurs en mettant en avant l’une de ses              

conséquences qui, selon Erwin Schrödinger, n’as aucun sens. Cependant, elle n’as pas eu             

l’effet escompté puisqu’aujourd’hui il a été prouvé que le la théorie probabiliste est bien celle               

observée expérimentalement. Finalement, l'expérience de pensée n’est donc pas reproductible          

en dehors de notre imagination. Lors de l’élaboration du projet, j’ai appris beaucoup de              

choses sur le sujet. Une nouvelle passion est née et je suis fier de la partager avec les autres.  
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