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Introduction
 L’histoire de la polémique scientifique connue sous le nom de « l’affaire de la
mémoire de l’eau » est racontée en détail dans « L’Âme des Molécules » (2007).
 Une interprétation personnelle de ces résultats restés sans explication est
proposée dans « A travers le miroir – Au-delà de la mémoire de l’eau » (2008).
Cette présentation en est un résumé.
 Ces deux livres peuvent être lus librement (format pdf) sur le site
www.mille-mondes.fr
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En quoi consistent les idées de J. Benveniste concernant
la « mémoire de l’eau » et la « biologie numérique » ?
Après près de 20 ans d’expérimentation, J. Benveniste était parvenu aux
conclusions suivantes :
 Les molécules émettent dans l’eau un rayonnement électromagnétique
spécifique et de basse fréquence
 Pour les molécules d’intérêt biologique, ce rayonnement est la source de leur
« activité biologique » (entre la clé et la serrure, il n’y a pas de contact direct
mais des ondes)
 L’eau est capable de se comporter comme une bande magnétique en stockant
sous forme électromagnétique « l’information » des molécules dissoutes même en
leur absence (= « mémoire de l’eau »)
 Le rayonnement électromagnétique émis par une solution aqueuse d’une
molécule biologique peut être captée par une bobine électrique, amplifiée,
stockée dans une mémoire électronique et « rejouée » à volonté à de l’eau
vierge qui acquiert alors l’acticité spécifique de la molécule initiale.

Pourquoi J. Benveniste n’est-il pas parvenu à
convaincre ses « pairs » ?
 Les expériences réalisées par l’équipe de J. Benveniste confirmaient les
hypothèses de la « mémoire de l’eau » et de la « biologie numérique »…
… mais seulement jusqu’à un certain point
 En effet, J. Benveniste s’est heurté à
un écueil expérimental inattendu et inédit
 Cet « écueil » a été retrouvé dans les modèles expérimentaux successifs
que J. Benveniste a élaboré
 C’est selon nous le fait scientifique qui émerge de « l’affaire de la mémoire
de l’eau ».

NB. Aucune « signature » physique n’a été mise en évidence sur les supports physiques
mis en jeu (modification de la « structure » de l’eau, spectres des « signaux »
informatiques). La confirmation des hypothèses passait toujours par la mesure d’un
paramètre biologique.

En quoi consistait cet « écueil expérimental » ?
 Dans certaines conditions expérimentales, les effets observés étaient reliés
au hasard aux causes « supposées ».
 Tout se passait comme si des « échanges d’activités » avaient lieu entre les
échantillons ou au cours de l’expérience
« Causes »
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Résultat « attendu »

Résultat observé

 A ce stade on pourrait considérer que les hypothèses liées à une « mémoire
de l’eau » ou à une « biologie numérique » ont été « falsifiées » (au sens
poppérien)
 Il faut expliquer toutefois où se trouve la source de variation du paramètre
biologique.

Une parabole. . .
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Un magicien prétend être capable de faire apparaître un perroquet dans l’une des
quatre cages qu’il désignera auparavant.
Les cages sont tout d’abord présentées vides au public, puis elles sont recouvertes
d’un voile opaque pendant quelques instants; le magicien fait sa prédiction.
Lorsque les cages sont débarrassées de leurs voiles, on constate qu’un perroquet
est effectivement présent dans l’une des cages.
Après un grand nombre d’expériences, on constate que le magicien fait des
prédictions exactes dans environ 25 % des cas. Ses prédictions ne sont donc pas
meilleures que le hasard.
On peut considérer que le magicien a échoué. Mais, on peut aussi s’émerveiller de
l’apparition d’un perroquet à chaque tentative.

Quelles étaient les conditions expérimentales qui
conduisaient à l’« échec » ou au « succès » ?
Ce qui semble conduire à l’échec est le fait qu’une partie de l’expérience ne soit

pas supervisée par l’expérimentateur
Exemples

¾Expériences « en interne »
¾Expériences codées « en interne »
(y compris avec code généré automatiquement et connu
seulement quand l’expérience est terminée)

Succès
« Causes »
1
2
3
4
5
6

¾Expériences publiques avec échantillons en ouvert
¾Expériences publique faites en deux temps :

des échantillons expérimentaux sont codés dans un laboratoire
extérieur (« hors du cercle expérimental ») puis testés en
interne (avec un éventuel recodage)
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Conséquences de cet « écueil expérimental »

Expérimentateur

Observateur externe

 Les résultats que l’expérimentateur obtient sont cohérents entre eux
 Toutefois, l’expérimentateur semble ne pouvoir « extraire de l’information »
qu’à partir des dispositifs qui sont sous son « contrôle »
 D’où l’incompréhension avec les « huissiers » qui restent extérieurs au
« cercle expérimental » et détiennent le code à « deviner » : ils constatent l’échec
de l’expérience (absence de corrélation entre le code et les effets observés) et ils
ne tiennent pas compte des différences de variations du paramètre biologique et
de leur cohérence (ils n’assistent pas aux « mesures » des échantillons à tester).

Pourtant l’équipe de J. Benveniste était parvenue à un degré
poussé de sophistication des expériences (1/2)
Solution de la
substance que
l’on désire
« numériser»

Premier exemple
Dans sa dernière version,
l’expérience sur le cœur isolé de
cobaye pouvait être « pilotée »
directement depuis un ordinateur
(sans échantillon d’eau
intermédiaire, ni « contact » quel
qu’il soit).

2. Etape de numérisation:
Les signaux analogiques sont
enregistrés sous forme numérique
par l’ordinateur

Liquide de perfusion
(pression constante)

Bobine de
sortie
Bobine
d’entrée

1. Etape
d’enregistrement:
Entrée de la carte son de
l’ordinateur

3. Etape de restitution
:
Sortie de la carte son de
l’ordinateur. Les signaux
numériques enregistrés sont
restitués sous forme
analogique et amplifiés.

Mesure du débit coronaire

 Les seules différences apparentes entre les signaux réputés « actifs » ou « inactifs »
résidaient dans des fichiers informatiques.
 L’effet observé avait toutes les apparences de la spécificité.

Pourtant l’équipe de J. Benveniste était parvenue à un degré
poussé de sophistication des expériences (2/2)
Deuxième exemple
Dans sa dernière version, l’expérience
de coagulation plasmatique était
réalisée par un robot.
Un robot analytique réalisait de façon
automatique l’ensemble des
opérations depuis le choix aléatoire
des « signaux » informatiques jusqu’à
l’impression des résultats.

Vidéo : lien ici

Exemple : expérience de « biologie numérique » du 25/09/97
( 1/3)


Enjeu : distinguer « actifs » et « inactifs » dans une série de 10
enregistrements



Protocole :
Première partie (enregistrement et codage) réalisée dans un
laboratoire extérieur (en Suisse) par des chercheurs non impliqués
dans les recherches de J. Benveniste et hors de la présence de ce
dernier :
3 enregistrements « actifs » et 3 enregistrement « inactifs » ont été réalisés puis
dupliqués informatiquement dans 10 enregistrements au hasard.
Des enregistrements « en ouvert » ont été également réalisés (par J. Benveniste)
dans les mêmes conditions.

Deuxième partie (« mesure » des échantillons) réalisée dans le labo
de J. Benveniste :
Les enregistrements sont « joués » à des échantillons d’eau puis testés sur le
système physiologique (cœur isolé).

Exemple : expérience de « biologie numérique » du 25/09/97
(2/3)
« Inactifs »

Résultats des enregistrements
à l’aveugle

Tube
Eau

Enr.
Eau 1

Enr.
Eau 2

« Enregistrement »

Enr.
Eau 3

« Actifs »
Tube
Iono

Enr.
Iono 1

Enr.
Iono 2

Enr.
Iono 3

Duplication
fichiers

Test 4

Test 5

Test 1

Test 2

Test 6

Test 7

Test 8

Test 9

Test 10

Test 3

4,3

21,3

16,2

4,7

22,9

5,0

5,1

26,9

20,3

17,1

Effet biologique moyen observé (%) : effet (en rouge) et pas d’effet (< 10%, en bleu)
Résultats des enregistrements en ouvert
Enregistrement. Eau A : 3,1

Enregistrement Iono A : 24,0

Enregistrement Eau B : 2,3

Enregistrement Iono B : 25,2

Exemple : expérience de « biologie numérique » du 25/09/97
( 3/3)


Conclusion de l’expérience :
Echec pour les échantillons « à l’aveugle » :
pas de corrélation entre effet « attendu » et
effet observé
mais…. Succès pour les échantillons « en
ouvert » : corrélation entre effet « attendu »
et effet observé

De nombreuses explications ad hoc ont été
successivement avancées par J. Benveniste pour
expliquer ces échecs

Une piste. . . ?
 La DARPA (Defense Advanced Research Products Agency) est une agence
américaine dépendant du département de la défense. Son rôle est de financer et
de d’évaluer des technologies prometteuses.
 En 2001, elle lance une expertise destinée à évaluer les effets de la « biologie
numérique » de J. Benveniste
 Un robot automatique (décrit ci-dessus) est acheté à l’équipe de J. Benveniste
 Des membres de l’équipe de J. Benveniste sont allés faire fonctionner le robot
en tant que consultants en juillet et novembre 2001
 Cette expertise est exemplaire tant par la composition des membres (équipe
pluridisciplinaire) que par son approche (aux antipodes de l’« expertise » de
Nature de 1988…) : elle cherche à évaluer sans a priori.
 Des résultats en faveur de la biologie numérique sont observés… tant que
les membres de l’équipe Benveniste sont présents (en particulier l’expérimentateur
« dédié » au robot).

L’« écueil expérimental » s’est donc manifesté à nouveau

Où l’on évoque des « facteurs inconnus liés à l’expérimentateur »
(2006) 20:23-8

Dans la conclusion de leur
rapport, les experts de la
DARPA indiquent :

« Bien qu’il soit possible que d’autres facteurs inconnus liés à
l’expérimentateur puissent être une explication à ces observations, tels
que l’influence de composés chimiques ou d’émanations énergétiques ou
encore l’intentionnalité des expérimentateurs, nous n’avons pas testé ces
hypothèses, ni tenté de développer un cadre conceptuel qui nous
permettrait de contrôler de tels facteurs. Sans ce cadre, continuer à
étudier la biologie numérique en gardant la même approche serait au
pire une recherche sans fin et au mieux serait prématuré. »

Comment examiner ces expériences d’un œil neuf ?
En dépit des différents modèles expérimentaux et des évolutions techniques qui
devaient permettre de s’affranchir des difficultés successives, « l’anomalie »
était toujours présente.
Par conséquent :
 Ne pas être obnubilé par la technique et les détails expérimentaux afin de ne
pas se laisser piéger dans une course au « contrôle du contrôle » : examiner
les faits expérimentaux de façon globale
 Considérer que chaque expérience peut se résumer à une boite noire avec
« entrée » et « sortie » et raisonner en termes de transmission d’information.
 Ne pas tenter d’établir de relations causales dans un premier temps et se
contenter de répertorier les corrélations

Causalité et corrélations


Prouver une causalité est
toujours une construction intellectuelle
souvent difficile (nécessite corrélation de la cause supposée et
de l’effet observé, cause qui doit précéder l’effet, notion de
localité)



Par conséquent, on décide de revoir les « expériences
de Clamart »
sans faire d’hypothèses causales
en se contentant dans un premier temps de répertorier les
corrélations

Causalité et corrélations




Supposons un appareil A et un appareil B qui
mesurent la même variable d’un système
expérimental
Si les résultats sont corrélés, on en déduit :
Appareils A et B s’influencent mutuellement
ou
Résultats observés ont une cause commune X.

A→B

A←X→B

Systèmes expérimentaux fonctionnant en
parallèle lors des expériences de Clamart






Dans les « expériences de Clamart » deux systèmes
physiologiques identiques* ont fonctionné en
parallèle de 1992 à 1996
Ce double appareillage permettait de conforter les
résultats (en particulier pour les « démonstrations
publiques » destinées à convaincre d’autres
scientifiques de la réalité des effets)
Ces résultats expérimentaux n’ont pas fait l’objet d’un
« enjeu » et n’ont pas été analysés sous cet angle
jusqu’à présent

* Deux appareil de Langendorf (chacun avec un cœur isolé)

Systèmes expérimentaux fonctionnant en parallèle lors des
expériences de Clamart
Sur cette figure sont représentées 574 couples de mesures obtenues par l’équipe
de J. Benveniste et issues de différentes expériences dans des conditions
expérimentales variées. Seule importe ici la corrélation des mesures A et B; à ce
stade nous ne nous préoccupons pas de savoir si les échantillons supposés
« actifs » le sont effectivement et si les « contrôles » sont effectivement inactifs.
(cf. « L’Âme des Molécules » - deuxième partie)
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Les résultats sont exprimés en % de
variation du paramètre physiologique
considéré (débit coronaire)
On constate une corrélation des
mesures faites sur l’Appareil A et sur
l’Appareil B
Sur la figure de la diapositive suivante les
mêmes points sont représentés après
une transformation logarithmique
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Les mêmes résultats après transformation logarithmique
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La corrélation entre Appareil A
et Appareil B est encore plus
évidente avec deux « nuages »
mieux « répartis » :

< 10% : pas d’effet (bruit de fond)
> 10% : observation d’un effet
physiologique

Mesure appareil B

574 couples de mesures
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Mesure appareil A




La corrélation entre l’appareil A et l’appareil B est un résultat essentiel
Il signifie que les variations enregistrées par l’appareil A et par l’appareil B ont
une cause commune.

Les distributions des effets après transformation logarithmique
Par conséquent, si la mesure avec l’Appareil A est :

< 10%

ou
Alors la mesure sur l’Appareil B est :
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C’est une autre manière d’exprimer la corrélation des mesures entre
Appareil A et Appareil B

Intérêt de la transformation logarithmique



On constate que la transformation log a « normalisé » les résultats
Ceci n’est pas étonnant a posteriori car la variable mesurée est un débit
(cm3/min) et la variable évaluée indirectement est la variation d’une longueur
(variation du diamètre des artères coronaires).

débit
R

Flux

= volume/temps
= surface x longueur/temps
= π x R2 x longueur/temps
D’où log débit = R x constante





La transformation logarithmique permet d’évaluer les variations du diamètre
coronaire qui est la “vraie” variable et permet de travailler sur des
distributions gaussiennes (symétriques).
Quel est l’intérêt de ces remarques ? → cf. diapositive suivante

Une conséquence importante de la distribution des
résultats après transformation : leur validation a
posteriori






La transformation logarithmique des mesures des
variations du système biologique n’a jamais été utilisée
par J. Benveniste et ses collaborateurs.
L’aspect gaussien des résultats expérimentaux après
cette transformation faite a posteriori est donc un
argument très fort permettant de valider ces résultats.
Il serait en effet très difficile – n’ayant pas conscience de
la nécessité de cette transformation – d’« inventer » ces
données.

Mais aussi un sujet d’étonnement. . .

. . . Comment un appareil de mesure peut-il avoir
une bande passante aussi large ?
. . . Comment des conditions expérimentales et des
« stimuli » aussi variés peuvent-ils conduire à
des valeurs aussi monotones ?

Effet ~20-30%
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« Méta-analyse » des communications à des congrès (1991-1999)
de l’équipe de J. Benveniste sur ce modèle physiologique
 11 communications

20

(congrès FASEB essentiellement)

 22 moyennes d’échantillons « actifs »

rapportées dans des conditions
expérimentales diverses (cf ci-dessous)
moyennes

Hautes dilutions (3)

Effectifs

 La figure représente la distribution de ces

15

10

5

 Eau “magnétisée” (1)
 Agitation des faibles concentrations (1)
 Transfert électromagnétique (3) (différents procédés)
 Numérisation (3) (différents procédés)

0
0 à 10%

10 à 20% 20 à 30% 30 à 40% 40 à 50%

Variations du débit coronaires (échantillons "actifs")

Ici également on constate l’ « effet entonnoir »

En résumé . . .




En dépit de la diversité des dispositifs expérimentaux, le « signal » est
1) détecté quelles que soient ses caractéristiques physiques (bande
passante apparemment très large)
2) avec une réponse qui a une valeur unimodale.
Ce qui est évalué et qui constitue l’enjeu de l’expérimentation ne paraît pas
dépendant des procédures expérimentales (hautes dilutions, granules,
« transmission électromagnétique du signal », « numérisation du signal », etc).

« ça ne bouge pas »

« ça bouge »
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Les résultats semblent donc s’articuler entre eux plus comme un langage
que comme les indices objectifs d’un phénomène physique sous-jacent.
Le plus souvent ce « langage » est binaire :
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Un télégraphe. . .

bit « 0 »

bit « 1 »
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Néanmoins (même si on est étonné par les remarques
précédentes), ce dispositif tel qu’il est décrit devrait permettre de
transmettre un « message »
en effet il existe une apparente relation de cause à effet entre des
« échantillons » et les effets observés
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Un télégraphe chimique . . .


Imaginons que nous souhaitions transmettre un message en utilisant des
verres contenant de l’eau sucrée (bit « 1 ») ou non sucrée (bit « 0 ») par
exemple pour correspondre avec un prisonnier: chaque jour le verre d’eau
qu’il reçoit est sucré ou non selon un code convenu.
Sucre

Le destinataire goûte le
contenu de chacun des
verres ( en respectant
l’ordre)

1 1 0 1 0 1 1 0

Puis il « décode » :
sucré = 1 et non sucré = 0

La « localisation » dans chacun des verres d’une « information » chimique a donc
permis la transmission d’un message

Un « télégraphe » est-il possible en mettant à profit la
« mémoire de l’eau » ?
Dans les expériences de Clamart :




si l’« information » spécifique supposée être associée à
chaque échantillon (eau, fichier informatique) était
réellement « localisée » dans l’échantillon, de la même
façon qu’avec les verres d’eau sucrés de la diapositive
précédente,
alors on devrait pouvoir transmettre des informations
par ce procédé (quelles que soient les conditions
expérimentales concernant l’« aveugle ».

Une impossibilité de nature physique ?
Résumons-nous !


Lorsqu’on tente de « transmettre un message » (au cours des
expériences codées avec un observateur hors du cercle
expérimental), les corrélations chutent



les variations enregistrées par les appareils de mesure ne sont plus
alors des témoins fiables du « message » initial : en effet la
correspondance entre l’information « 0 » et « pas d’effet », d’une part,
et l’information « 1 » et « effet », d’autre part, n’est plus assurée.



Tout se passe donc comme s’il nous était refusé d’utiliser ces
dispositifs pour transmettre des informations.



Il semble qu’intervienne une impossibilité de nature physique.

Les corrélations non locales
 Exprimés en ces termes, les résultats des expériences
liées à la « mémoire de l’eau » évoquent immédiatement
une propriété caractéristique associée aux corrélations
non locales.
 La notion de corrélations non locales est issue de la
physique quantique. On peut également l’exprimer par
l’idée de non séparabilité qui signifie que pour certains
systèmes la disjonction du système global en différents
sous-systèmes expose à la destruction des corrélations
observées sur le système « non séparé ».

Quel « rôle » pour l’expérimentateur ?

Expérimentateur






Observateur externe

L’expérimentateur semble également jouer un rôle central pour
expliquer ces expériences : les experts de la DARPA qui avaient
examiné les expériences de J. Benveniste avaient suggéré qu’un
nouveau cadre conceptuel était nécessaire pour appréhender ces
« phénomènes ».
Mais quel cadre conceptuel faut-il adopter pour rendre compte de ce
rôle ?
En effet, une vision « classique » ne permet pas de rendre compte
de ces « anomalies »

Un autre cadre conceptuel est-il possible ?
Physique
quantique

Physique
classique

 Les conceptions actuelles de la biologie appartiennent à la physique classique
 La physique quantique est une théorie psychophysique en ce sens qu’elle
inclut l’observateur dans son formalisme

 Afin de décrire les « phénomènes de Clamart », nous nous somme plus

particulièrement inspirés de l’interprétation relationnelle de la physique
quantique de C. Rovelli car elle implique la notion d’observateur participant et
l’idée que tous les événements sont des événements quantiques.

 Dans la série suivante de diapositives, nous résumons un formalisme destiné
à décrire ces expériences (décrit plus en détail dans « A travers le miroir – Audelà de la mémoire de l’eau » - 2008).

Fin de la série 1/2
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Un formalisme possible
pour les « expériences
de Benveniste »

Francis Beauvais, MD, PhD
www.mille-mondes.fr

Introduction
 Cette présentation fait suite à la
précédente intitulée « De la « Mémoire de
l’eau" aux Corrélations non locales »
 Ces deux présentations sont un résumé
des principales idées développées dans le
livre « A travers le Miroir – Au-delà de la
"Mémoire de l’eau" » (2008).
 Ce livre peut être lu librement (format
pdf) sur le site www.mille-mondes.fr
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9 Rappelons que nous avions conclu :
9 Que l’hypothèse de la “mémoire de l’eau” ne permettait pas
d’expliquer les résultats obtenus par J. Benveniste et ses
collaborateurs
9 Que l’hypothèse de corrélations non locales (issue de la physique
quantique) permettait de modéliser et d’expliquer simplement
pourquoi des corrélations pouvaient s’évanouir dans certaines
circonstances.
9 Nous nous appuyons sur l’interprétation relationnelle de la physique
quantique de Carlo Rovelli pour proposer un formalisme permettant de
décrire les expériences de J. Benveniste.

L’interprétation relationnelle
de la physique quantique
de Carlo Rovelli
Références :
Rovelli C. Relational Quantum Mechanics. International Journal of Theoretical Physics 35;
1996: 1637–78; http://arXiv:quant-ph/9609002.
Rovelli C, Smerlak M. Relational EPR. http://arXiv:quant-ph/0604064.
Laudisa F and Rovelli C. Relational Quantum Mechanics; The Stanford Encyclopedia of
Philosophy. http://plato.stanford.edu/archives/fall2005/entries/qm-relational/

¾En physique quantique, toute la connaissance concernant un objet
physique est contenue dans un vecteur d’état que l’on note : ψ .
¾Selon les différentes interprétations de la physique quantique, le
vecteur d’état est considéré soit comme une description de la réalité
(Everett) soit comme l’information que nous possédons sur la réalité (Bohr).
¾ L’interprétation relationnelle de la Physique quantique de Rovelli
appartient clairement à la deuxième catégorie.
¾De plus, selon Rovelli, le vecteur d’état est l’information qu’un
observateur donné possède sur un objet quantique. Par conséquent, une
description quantique de la réalité devrait toujours être donné en
référence à un observateur et il n’existe par conséquent pas de métaobservateur de la réalité.

Pourquoi cette interprétation plutôt qu’une autre ?
L’interprétation relationnelle a les caractéristiques suivantes :
9 Notion d’observateur engagé et d’observateur non engagé
qui peuvent faire des descriptions différentes d’un même
événement quantique
9 Tous les événements physiques sont des phénomènes
quantiques
9 Pas de différence entre monde microscopique et monde
macroscopique
9 Il n’existe pas de méta-observateur de la réalité mais des
observateurs dont il convient d’examiner les différents
points de vue

 L’interprétation relationnelle de la physique quantique prend
sa source dans une réflexion sur le « problème » de la
mesure.

 Le problème de la mesure a été illustré par le paradoxe du
chat de Schrödinger (cf « A travers le miroir » chapitres 4 et 5).

 On peut l’exprimer de façon simplifiée en ces termes : si
l’évolution de la fonction d’onde est linéaire et unitaire
pourquoi les états superposés ne sont-ils pas observés?

 Quelle solution Rovelli apporte-t-il à ce problème ?

Observateur engagé
vs
Observateur non engagé
O

P

Rovelli introduit la notion d’observateur engagé (ou participant) qui
est centrale dans cette interprétation. Il suppose que l’observateur
engagé (appelé O) réalise la mesure d’une observable d’un système
quantique S. Si deux valeurs sont possibles pour cette observable, à
savoir « 1 » et « 2 », l’état du système S est décrit par un vecteur dans
l’espace de Hilbert :

ψ =α 1 +β 2

Point de vue de O
(observateur engagé)
O

P

Après une mesure, O observe que le système est dans l’état « 1 » ou
« 2 », selon les probabilités respectives |α2| et |β2| (avec |α2| + |β2|= 1 et
α et β étant deux nombres complexes). Si nous supposons que le
résultat de la mesure par O est « 1 », alors l’évolution du système
entre t1 et t2 est, selon O :

ψ =α 1 + β 2 → 1

Point de vue de P
(observateur non engagé)
O

P

On peut également imaginer qu’il existe un observateur P qui décrit
l’évolution du système formé par S et O. On suppose que P a toute
l’information disponible concernant l’état initial de ce système mais qu’il ne
fait pas d’observation sur ce système au cours de son évolution. Si le vecteur
d’état initial de O (avant que O mesure S) est init alors l’évolution du
système S-O entre t1 et t2 est décrite par P, selon l’équation de Schrödinger, de
la façon suivante :
2
1
(α 1 + β 2 ) ⊗ init → α 1 O + β 2 O
2
où O1 et O
« 1 » ou « 2 ».

sont les vecteurs d’état de O qui a observé respectivement

Par conséquent, au temps t2, O et P font deux comptes-rendus différents des
mêmes événements :
9 Pour l’observateur O, le système a une valeur définie
9 Pour l’observateur P, le système est dans un état superposé.
Nous disposons donc de deux descriptions correctes, mais elles diffèrent selon
l’observateur considéré.
Si, à un temps t3 après t2, P interagit physiquement avec S-O pour faire une
mesure (observation), alors le vecteur d’état de S-O va se « réduire » et seule
une « branche » de la réalité sera observée par P. Dans chaque « branche », P
observe que l’état de S et l’état de O sont corrélés (l’état de P est corrélé à ceux
de O et S).
C’est ce que Rovelli appelle l’ « observation principale » sur laquelle repose
l’ensemble de l’interprétation relationnelle :
« En physique quantique, des observateurs différents peuvent donner des
comptes rendus différents de la même séquence d’événements ».

• Grâce à cette interprétation, le « paradoxe » EPR se dissout
car chaque observateur a son propre espace de Hilbert et par
conséquent chaque mesure est relative à chacun des
observateurs. La vérification des corrélations se fait a posteriori
(par un moyen classique, en respectant par conséquent la
relativité restreinte) et le formalisme garantit ces corrélations.
• Dans cette interprétation, les vecteurs « d’états » du système,
de l’appareil de mesure et éventuellement d’observateurs ne
sont pas une représentation « physique » de ces derniers mais ne
sont rien d’autre qu’une écriture commode pour indiquer la
probabilité d’observer certains états simultanément (intrication).

Deux notions importantes :
9 L’accord intersubjectif
9 L’accord « intrasubjectif »

9 L’accord intersubjectif
Comme nous l’avons dit plus haut, si l’observateur P interagit avec O, le
vecteur d’état qui décrit O, P et le système S observé devient :
α 1 O1 P1 + β 2 O 2 P 2

• Dans chacune des « branches », O et P s’accordent sur ce qu’ils ont

observé, c’est l’accord intersubjectif.
• Ce qui est prescrit par le formalisme est la « forme » que revêt l’accord
entre deux observateurs. Le formalisme ne dit rien de la valeur propre des
observables que chacun d’eux a perçu. Ce n’est que relativement à chacun
des observateurs que cette question a un sens.
• Grâce à l’accord intersubjectif, la physique et la science en général sont
possibles car différents observateurs peuvent se mettre d’accord sur des
corrélations (formes). En revanche ce qui parvient aux sens puis à la
conscience de nos interlocuteurs nous reste inaccessible.

9 L’accord « intrasubjectif »
Après une mesure de l’observable d’un système quantique ayant deux
valeurs propres, O perçoit l’une des deux valeurs: « 1 » ou « 2 ». Si nous
supposons que le résultat de la mesure est « 1 », alors l’évolution du système
entre t1 et t2 est, du point de vue de O :
ψ = α 1 + β 2 → 1 Et, lors d’une deuxième mesure : ψ = 1 → 1
La corrélation entre première mesure et deuxième mesure est parfaite.
Du pont de vue de P, s’il interagit avec O et S, la description de O et S est la
suivante :
ou bien ψ SO = α O1 1 + β O 2 2 → O 2 2
ψ SO = α O1 1 + β O 2 2 → O1 1
Lors d’une deuxième mesure, si c’est

O1 1

qui a été observé par P :

ψ SO = O1 1 → O1 1
1
Les deux états successifs de O ont donc été O
1
1
O
O
représenter par :

ce que l’on peut

Remarques sur l’accord intersubjectif et sur l’accord intrasubjectif
9 Tout observateur est donc bordé d’un côté par l’accord « intrasubjectif » et de
l’autre par l’accord intersubjectif.
9 L’accord « intrasubjectif » assure la cohérence du monde que perçoit un
observateur donné (ce n’est rien d’autre que la « réduction » de la fonction d’onde).
9 L’accord intersubjectif nous enseigne également que nous ne pouvons jamais
savoir ce que les autres observateurs perçoivent (et réciproquement).
9 L’importance de l’accord intersubjectif apparaît lors de la répétition de la
mesure d’une même observable. Nous pouvons alors parvenir à un accord avec
d’autres observateurs (qui n’est plus lié à des perceptions mais à une construction
intellectuelle) sur des corrélations, des régularités, la liste des valeurs propres d’un
système et leurs probabilités respectives. Ce que nous pouvons déduire de nos
observations et échanger avec d’autres observateurs ce sont des «classes d’objets».
L’accord intersubjectif permet donc de comparer et de mettre en commun notre
connaissance du monde avec d’autres observateurs. Le formalisme de l’accord
intersubjectif ne garantit pas toutefois que, pour une mesure donnée, la même
valeur propre est perçue par différents observateurs.

Un formalisme possible pour
expliquer les résultats
de J. Benveniste

Remarques préliminaires (1/2)
¾

Dans le tableau suivant, nous résumons différentes situations de mesures
quantiques mettant en jeu un ou deux observateurs mesurant un système
quantique simple ou un système quantique de type EPR.
(Ψ est le vecteur d’état du ou des observateurs).
Système quantique simple
Ψ=1+2

Une mesure,
un observateur A
Deux mesures
successives,
un observateur A

(accord « intrasubjectif »)
Deux observateurs,
A et B

(accord intersubjectif)

Système quantique de type EPR
Ψ = 1.2 + 2.1

Ψ= A1 + A2

Ψ = A1A2 + A2A1

Ψ = (A1 + A2) x (A1 + A2)
= A1A1 + A2A2

Ψ = (A1A2 + A2A1) x (A1A2 + A2A1)
= A1A2A1A2 + A2A1A2A1

Ψ = (A1 + A2) x (B1 + B2)
= A1B1 + A2B2

Ψ = (A1A2 + A2A1) x (B1B2 + B2B1)
= A1A2B1B2 + A2A1B2B1

Voir commentaires diapositive suivante

Remarques préliminaires (2/2)
¾
¾

¾

¾

On constate donc dans la table que, du fait de l’accord intersubjectif et
de l’accord intrasubjectif, il existe un filtrage des paires discordantes.
Ceci conduit à une fonction d’onde Ψ décrivant le ou les observateurs
qui a toujours la même structure que le système quantique initial : de
structure 1 + 2 pour la première colonne ou de structure 1.2 + 2.1 pour
la deuxième colonne.
Malgré l’amplification au niveau macroscopique, la structure du
système quantique initial reste clairement visible. On peut donc dire
que le niveau macroscopique est structuré par le niveau
microscopique et que la source quantique (la «préparation») impose
une contrainte sur le résultat de la mesure.
Considérons maintenant les « expériences de Clamart » que nous
cherchons à appréhender.

Conventions de notation
¾ Pour des raisons de simplification d’écriture, à partir de maintenant
nous représentons les vecteurs d’état par une simple lettre et nous
négligerons les coefficients des vecteurs. Ainsi le vecteur d’état de
l’expérimentateur sera A ; et A1 sera l’état de l’expérimentateur ayant
observé le résultat 1 d’une variable quantique.
¾ Nous appelons S le système expérimental; il a deux états : "↑ " ou "↓"
¾ Le « code » peut prendre la valeur "0" ou "1"
("0" est la cause supposée de "↓" et "1" est la cause supposée de "↑")

Nous distinguons deux cas :
¾ L’observateur engagé mesure à la fois l’effet et le
code
¾ L’observateur engagé mesure seulement l’effet et
un observateur non engagé mesure le code.

a) Cas où l’expérimentateur A mesure à la fois l’effet et le code
Nous nous plaçons selon le point de vue d’un observateur non engagé P (voir cidessus). Ce dernier a toute connaissance sur les conditions initiales du système et
décrit son évolution. L’expérimentateur A mesure successivement deux systèmes
quantiques (« code » et système expérimental) qui avant toute mesure sont dans les
états superposés :
Ψ = 1 + 0 pour le code et Ψ = ↑ + ↓ pour le système biologique.
D’où, après la mesure des deux systèmes par A, l’état de A :
Ψ = (A1 + A0) x (A↑ + A↓).
Or, nous avons vu que les résultats des expériences indiquent que les paires
discordantes sont filtrées de façon à ce que A soit dans l’état :
Ψ = A1A↑ + A0A↓
Nous pouvons donc en déduire que la « source » quantique (la «préparation ») a
la structure suivante : Ψ = 1 ↑ + 0 ↓.

(suite)
Avant que la première mesure – le code par exemple – soit réalisée, le
vecteur d’état du dispositif de codage (qu’il soit automatique ou humain) est :
Ψ = 1 + 0. Pour obtenir Ψ = 1 ↑ + 0 ↓, nous faisons l’hypothèse que c’est
l’expérimentateur qui est responsable de la mise en relation de 1 avec ↑,
d’une part, et de 0 avec ↓, d’autre part.
Remarque 1: Cette corrélation n’est pas du domaine matériel ; ce n’est pas un objet que l’on

peut « montrer » directement ou mesurer. Elle est mise en évidence par un dispositif
expérimental ; elle se situe au niveau structural, abstrait, comme l’est une idée ou une
instruction. Il faut remarquer que c’est le cas pour toute « préparation » quantique dont l’ «état»
n’est en fait jamais directement « visible » ou mesuré ; ce qui est mesuré c’est le résultat après
une interaction. L’écriture du vecteur d’état d’une préparation indique une relation (une
corrélation) et pas un état physique.

Remarque 2: Cette corrélation au niveau de la préparation est responsable de la contrainte au
niveau du résultat (filtre) de façon à satisfaire l’accord intersubjectif et l’accord intrasubjectif.

(suite)
Souvenons-nous que la répartition des codes 1 et 0 est une
donnée du protocole expérimental.
Par conséquent (selon l’équation Ψ = A1A↑ + A0A↓), 1 et ↑,
d’une part, et 0 et ↓, d’autre part, sont observés ensemble
(corrélations).
Comment : Nous avions vu que l’état ↑ est rarement observé spontanément.

C’est donc grâce à la corrélation de ↑ avec le code 1 que l’observation de ↑ par A
devient plus fréquente.

(suite)
 Si P interagit avec le système à la fin de l’expérience, il constate A1A↑ ou
A0A↓. De même, tout observateur qui interagit avec l’expérimentateur A
constate une corrélation des codes et des effets.
 Notons enfin que l’accent est mis sur l’observateur/expérimentateur ;
c’est sur lui que repose la « réussite » de la mise en relation des séries
aléatoires conduisant ainsi à une apparente causalité. On peut supposer que
c’est de cette façon que pourront être sélectionnés les expérimentateurs
«doués ». C’est également à ce niveau qu’une longue pratique et la
répétition des expériences, y compris dans des conditions « classiques »,
pourraient permettre à l’expérimentateur d’établir de façon ferme de telles
corrélations.

Conclusion

Pour ce premier cas où un observateur
engagé « mesure » à la fois l’effet et le
code, nous constatons donc que le
formalisme rend compte de façon simple,
avec un minimum d’hypothèses de la
corrélation entre « codes » et effets.

ψ O = a O [1] + b O [ 0 ]

b) Cas où le code est mesuré par un observateur B non engagé dans
la mesure de l’effet
Dans ce cas, l’observateur A est engagé dans la mesure de l’effet et B
est un observateur non engagé dans la mesure de l’effet. C’est
néanmoins ce dernier qui « mesure » le code et il interagir avec A
seulement à la fin de l’expérience.
Plaçons-nous du point de vue de B. Nous supposons que B est dans
l’état B1 (s’il a observé ou « décidé » que le code était 1). Selon B, à la
fin de l’expérience (avant interaction), A est dans l’état superposé :
Ψ = A ↑ + A↓
Par conséquent, si B interagit alors avec A, il constate que ce dernier
est dans l’état A↑ ou dans l’état A↓ (même raisonnement avec B0).

(suite)
Comme il n’y a pas de raison d’un filtrage quelconque, aucune
branche n’est « favorisée » car les paires « discordantes » ne sont
pas filtrées. Si l’expérience est répétée (ou s’il existe plusieurs
échantillons dans l’expérience), A et B sont d’accord pour reconnaitre
que les codes et les effets ne sont pas corrélés. Par conséquent,
l’expérience est considérée comme un échec car A et B sont d’accord
pour conclure que les résultats observés ne font pas mieux que le
hasard.
Remarque importante : On pourrait symétriquement se placer du point de vue de A

et soutenir que la « branche » où code et effet sont corrélés pourrait être
sélectionnée comme ci-dessus. Toutefois, si A et B font des observations répétées,
B ne peut que constater une absence de corrélation entre codes et effets. C’est par
conséquent l’absence de corrélations qui prévaut également pour A du fait de
l’accord intersubjectif. On peut donc dire que l’accord intersubjectif « bloque » la
diffusion des corrélations favorisées par l’expérimentateur A.

Conclusion

Pour ce deuxième cas où un observateur engagé
(expérimentateur) mesure l’effet et un observateur
non engagé dans la « mesure » de l’effet mesure le
code, nous constatons donc que le formalisme rend
compte de l’absence de corrélation entre « codes »
et effets.

Conclusion générale


Ce formalisme fondé sur l’interprétation relationnelle
de C. Rovelli permet donc de rendre compte des
caractéristiques originales et inattendues des
expériences de J. Benveniste :
¾ Rôle central de l’expérimentateur (=observateur engagé)
avec certains plus « doués » que d’autres
¾ Difficultés pour faire constater le « phénomène » par
d’autres équipes indépendantes
¾ Responsabilité de l’observateur « non engagé » dans
l’« échec » des expériences (codage « externe »)
¾ Résultats obtenus qui reflètent les a priori de
l’expérimentateur et/ou d’autres observateurs engagés sur
ce que « doivent » être les résultats.

Fin de la série 2/2

