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RésuméNous plaçons e travail dans le paradigme de l'hypothèse frataquantique qui suppose que lesprinipes généraux de la méanique quantique sont valables pour l'ensemble des omposants dela nature, quelle que soit leur taille. Cette approhe enore en développement propose une grilled'interprétation non lassique des phénomènes soiologiques et humains.Nous proposons deux modèles dans ette ontribution. D'une part, un modèle quantique d'inter-ations entre éhelles pour la mesure de l'intérêt soial d'une déouverte ; il permet de donnerune interprétation de l'in�uene soiale d'une double déouverte. D'autre part, nous interprétonsla sérendipité omme une observation �en première personne� à la façon de Varela. Un modèlemathématique en déoule, enore très largement prospetif.IntrodutionCe texte reprend l'essentiel de notre ommuniation de juillet 2009 au olloque de Cerisysur la sérendipité. Nous étudions la double déouverte et la sérendipité ave l'hypothèsefrataquantique, outil d'analyse introduit en 2002. Comme ette hypothèse n'est pas las-sique, nous onsarons le premier paragraphe à sa desription, de façon aussi pédagogiqueque possible. Puis après quelques exemples de doubles déouvertes, nous étudions l'impatd'une déouverte du point de vue de la reonnaissane soiale. En�n, la sérendipité posele problème de la mesure à une même éhelle où l'on ne peut plus distinguer l'observateurde l'observé.
∗ Edition préliminaire d'une ontribution présentée au olloque de Cerisy-La-Salle �Lasérendipité dans les sienes, les arts et la déision�, 20-30 juillet 2009.1



2 François DuboisHypothèse frataquantiqueL'hypothèse frataquantique repose sur deux remarques. D'une part, la nature est fra-tale, identique à elle-même à diverses éhelles. D'autre part, elle est quantique dans lehamp de l'in�niment petit. Nous expliitons d'abord es deux notions, et ommençonspar l'aspet fratal.La notion d'invariane d'éhelles est illustrée par exemple par la ourbe de Helge von Koh(1904), onstruite à l'aide un algorithme simple. On se donne un segment de droite dansle plan. Puis à haque itération, on remplae haque segment par une pointe formée dequatre segments de longueur égale au tiers du segment en ours de déoupe. Cette ourbe�fratale� reste invariante si on lui fait subir une famille d'homothéties bien hoisies : unepartie de la ourbe est analogue au tout. Autre exemple, l'ensemble �M� de Mandelbrotdé�ni à l'aide de règles algébriques qui peuvent s'énoner en moins d'une ligne, lui aussifratal, ontient en son sein des opies de lui-même. Le grand mérite de Benoît Mandelbrot(1975) est d'avoir reonnu que ette propriété est également présente dans la nature laplus familière, omme les nuages, les arbres ou les houx Romaneso (voir la photo i-dessous). Notre desription de la nature repose également sur le fait empirique qu'auxdiverses éhelles spatiales, des strutures stables sont présentes : életrons, nuléons,atomes, moléules, virus, batéries, ellules, êtres vivants, strutures soiales, ainsi queremarqué depuis longtemps pour la modélisation des systèmes omplexes (Ludwig vonBertalan�y (1968), Jean-Louis Le Moigne (1999), Eri Shwarz, 2006). Nous appelons�atomes� (ave des guillemets !) es di�érents omposants stables de la nature, en nousréférant à une antique tradition greque et aux �atomes� de Démorite (voir Jean Salem,1997). De façon plus préise, nous proposons (2005) de dé�nir un �atome� omme unélément de la nature dont les propriétés qualitatives sont modi�ées dans au moins l'unedes parties si on le divise en deux.La méanique quantique a émergé au début du vingtième sièle pour expliquer les stru-tures disrètes de la lumière émise par les atomes. En 1885, Johan Balmer avait paramétréla longueur d'onde des émissions lumineuses de l'hydrogène à l'aide des nombres entiers.Pour omprendre l'e�et photo-életrique, Albert Einstein (1905) suppose que la lumièreest omposée de grains élémentaires, de omposants �inséables�, les photons. Puis NielsBohr propose en 1913 un modèle de l'atome qui introduit expliitement une struturedisrète. Le �formalisme de Copenhagen� se met en plae dans les années 1930 ; unepartiule élémentaire omme un életron ou un proton y est représentée par une �fontiond'onde� ψ(x, t), nombre omplexe qui dépend de l'espae x et du temps t et le arré dumodule de ψ(x, t) permet de aluler la densité de probabilité de présene de la partiule.En évolution libre, le système quantique suit une équation d'évolution dynamique pro-posée par Erwin Shrödinger (1926). La struture de l'équation induit naturellement unthéorème de onservation de la probabilité totale. Ave ette desription, il faut renoner



Double déouverte et sérendipité 3à l'idée d'une �partiule� qui suit une �trajetoire� au béné�e d'une �desription ondu-latoire�. Lors d'une mesure faite par un observateur sur le système mirosopique, lafontion d'onde est modi�ée de façon brutale ; il y a �rédution du paquet d'ondes� quimet en évidene une �partiule�, propriété qui se traduit mathématiquement par une pro-jetion sur l'état observé lors de la mesure. Nous remarquons ii la violene d'un telproessus puisque l'état présent juste après la mesure est imposé par les aratéristiquesdu résultat-même de ette mesure ! Nous renvoyons le leteur au traité lassique de LevLandau et Evgueni Lifhitz (1958), à elui de Claude Cohen-Tannoudgi, Bernard Diuet Frank Laloë (1977) ou au livre d'introdution d'Etienne Klein (2007). Pour les ré-�exions d'ordre philosophique relatifs à la méanique quantique, les ouvrages de Bernardd'Espagnat (1994) et Mihel Bitbol (1996) font autorité. La méanique quantique estune théorie phénoménologique qui demande des développements mathématiques élaborésomme les espaes de Hilbert, les opérateurs linéaires, les matries, les projeteurs, et.Elle permet de faire des préditions quantitatives remarquables en physique nuléaire, enphysique atomique ou en himie.

Chou Romaneso (photo de l'auteur, à gauhe)et représentation du proton (image réée par Jean-François Colonna en 1992, à droite).Un point spéi�que mérite d'être souligné. Il onerne d'indisernabilité et la strutureinduite pour les �quantons�. Un quanton (mot introduit par Françoise Balibar et Jean-Mar Levy-Leblond, 1984) est un élément de la nature dont la desription théorique estontrainte par le paradigme général de la méanique quantique. On pourrait aussi em-ployer le voable d'�objet quantique�. Mais le mot �objet� nous semble plus qu'inappropriéquand on parle des onstituants fondamentaux de la matière et de la lumière. Ave WernerHeisenberg (1972), nous pensons que �les atomes ne sont pas des hoses�. Par ailleurs,la dénomination de �sujet quantique� nous semble déliate aussi ar traditionnellement le



4 François Duboissujet sait dire �je� (René Desartes, 1637) ou au moins a onsiene d'un �moi� (SigmundFreud, 1923). Cette façon de nommer les quantons reviendrait à étendre à toutes leséhelles de la nature l'idée de Blaise Pasal (1670) de �roseau pensant�. De telles idéesont pu être proposées par ailleurs mais il n'est pas de notre propos de les disuter ii.Deux quantons de même nature sont toujours indisernables et ette remarque fonde unestruture. Selon que la fontion d'onde assoiée est symétrique ou anti-symétrique dansl'éhange de deux onstituants, on a séparation des quantons en �matière� d'une partomme le proton ou l'életron et �relation� d'autre part, omme le grain de lumière, lephoton. La matière est omposée de fermions qui sont indisernables et suivent la statis-tique de Fermi-Dira. Une onséquene importante s'exprime via le �prinipe d'exlusionde Pauli� (1925) : deux fermions analogues ne peuvent pas ouper une même positiondans l'espae. Ainsi que le préise David Bohm (1951), �des életrons di�érents n'ontpas d'identité, puisqu'ils ne peuvent agir omme des objets séparés et distints, qui peu-vent, eux, en prinipe, être identi�és�. Les relations ou interations entre les éléments dematière sont également quanti�ées et s'appellent des bosons. Indisernables, ils suivent lastatistique de Bose-Einstein et peuvent s'aumuler en un même lieu de l'espae ommele montrent les reherhes sur les �ondensats de Bose-Einstein� (Anderson et al, 1995).On peut (2006) formuler ette dualité des quantons de la façon suivante : la matière réel'espae ; les bosons lui donnent une struture.L'hypothèse frataquantique (2002) suppose que les prinipes généraux de la méaniquequantique peuvent s'appliquer à tous les �atomes� de la nature, quelle que soit leur taille.La nature est à la fois fratale et quantique. Etant fratale, nous supposons qu'elle gardeles mêmes propriétés qualitatives à toutes les éhelles spatiales. De plus, la méaniquequantique est inontournable aux petites éhelles spatiales. Don l'hypothèse frataquan-tique s'applique à l'ensemble de la nature (!). Avant d'aller plus loin onernant diversdéveloppements de ette hypothèse, il est fondamental de rappeler que le paradigme stan-dard dans lequel se plae la ommunauté des physiiens est que les lois de la physiquequantique ne sont plus valables pour la maro-éhelle. Nous renvoyons par exemple auxtravaux de Dieter Zeh (1970) et de Wojieh Zurek (1982) sur la �déohérene�, 'est àdire la perte de orrélation des quantons dans l'interation ave leur environnement et àsa mise en évidene expérimentale par le groupe de Serge Harohe (Mihel Brune et al,1996). Par ailleurs, les états quantiques �intriqués� proposés par Albert Einstein, BorisPodolsky, Nathan Rosen (1935) et David Bohm (1950), déelables suite aux �inégalités deJohn Bell� (1964) et mis en évidene par l'expérimentation d'Alain Aspet et son équipe(1982) se manifestent par une double présene dans l'espae ; ils imposent de ré�éhir(2005) à la struture mathématique de et a priori de notre pereption, pour reprendrela formulation proposée par Emmanuel Kant (1781). Notre démarhe, au lieu d'expliquerpourquoi le monde est lassique aux éhelles marosopiques, herhe au ontraire à met-



Double déouverte et sérendipité 5tre en exergue les aquis de la méanique quantique pour des strutures qui sont a prioridéjà omprises via d'autres approhes.Ces éléments de ontexte étant rappelés, il surgit une nouvelle di�ulté. Les quantons,nous l'avons vu, sont fondamentalement indisernables. Cette propriété s'exprime ommel'invariane mathématique des résultats interprétables dans l'éhange des arguments duveteur d'état lorsqu'il y a deux onstituants ou plus. Ainsi l'indisernabilité quantiqueontredit notre expériene quotidienne de l'altérité, de la di�érene existant entre deuxêtres individués. Bien entendu, la tentation fut grande (2002) d'abandonner toute ré-�exion dans ette diretion de reherhe. Mais au lieu de renoner et nous plaer dansla pensée synthétisée par exemple dans l'artile de Wojieh Zurek (1991, 2003), quisuppose simplement que �la méanique quantique est valable uniquement aux éhelles mi-rosopiques�, nous avons douté, nous appuyant sur le vieil adage artésien que �les sensme trompent� (René Desartes, 1641). Nous avons alors réalisé que l'indisernabilité dedeux �atomes� analogues (même dans le monde vivant ave deux ellules ou deux mam-mifères !) est, malgré les apparenes et dans ertaines ironstanes, une quasi-réalité.Ainsi, les êtres humains au sein d'une foule sont largement interhangeables (SigmundFreud, 1921). Par ailleurs, la déouverte des ellules totipotentes (ou ellules souhes)lors du développement embryonnaire (Martin Evans et Matthew Kaufman (1981), GailMartin, 1981) a mis en évidene une phase de l'évolution où la vie présente des faettesd'indisernabilité. La déouverte des neurones miroirs par l'équipe de Giaomo Rizzolati(voir Sott Grafton et al, 1996) donne aussi une struture où la question de l'individuépeut être posée. En�n, l'expliitation du ode du génome humain (John Craig Venteret al, 2001) montre d'abord que tous les hommes possèdent essentiellement �le même�aide désoxyribonuléique ave une préision de 99,9%. Bien entendu, ompte tenu de lalongueur du ode génétique, le 0,1% restant permet de réer une variété en soi très rihe,ainsi que le pose par exemple Albert Jaquard dans son Eloge de la di�érene (1978). Mais�au premier ordre�, l'indisernabilité de deux êtres humains est une hypothèse raisonnable.D'ailleurs, ainsi que l'exprime Emmanuel Nunez, il ne faut pas oublier l'existene de lamédeine et il a pu énoner (2003) : �la part d'indisernabilité est e qu'il y a de ommunà tous les hommes�.En onlusion de e paragraphe ruial, l'indisernabilité quantique onfrontée à notre ex-périene quotidienne de l'altérité ne remet pas en ause l'hypothèse frataquantique, maisla plae omme une approhe reevable pour dérire �au premier ordre� la nature. Bienentendu, elle ne dérit pas une possible �brisure de l'invariane d'éhelle� qui permettraitde onstruire ensuite une théorie plus préise, �au seond ordre�. Au ours du olloqueà Cerisy, Evelyne Gayou (2009) et Franis Danvers (2009) ont pointé l'importane destravaux du philosophe Gilbert Simondon (1964) sur l'individuation et nous les en remer-ions haleureusement ii. Une phrase de Simondon omme �l'être est donné dans haune



6 François Duboisde ses phases, elle du préindividuel et elle d'individué� doit pouvoir se réinterpréter dansle adre frataquantique. Nous renvoyons le leteur à des travaux à venir.La dualité matière-relation induite par la méanique quantique est ensuite une sourequasiment inépuisable d'idées. En e�et, l'assemblage de �deux en relation�, l'addition(au sens de l'addition des moments angulaires en méanique quantique) de deux fermionsindisernables rée un boson, struture relationnelle limitée dans le temps (2003). Lesexemples sont nombreux, allant de la moléule bi-atomique aux diverses faettes du oupleou à la femme eneinte et son f÷tus. Ensuite, l'assemblage de �trois en relation deuxà deux� rée une boule, omme dans un nuléon, indissoiable des trois quarks qui leonstituent, assoié aux gluons qui passent leurs temps à �transmettre des liens de ouleur�.Nous renvoyons à e sujet à la magni�que illustration de Jean-François Colonna (1992),reprise i-dessus.Les strutures omplexes peuvent se modéliser grâe à la théorie des graphes, qui permetde représenter la matière et les �liens de bavardage� permanents qui la relient. Le pointfondamental est que la stabilité des strutures omplexes n'a de sens que relativementaux relations sous-jaentes. On oublie souvent que la struture-même des atomes quionstituent les briques des moléules de nos ellules est avant tout une a�aire d'életriitéet de magnétisme ! Une remarque importante onerne la topologie et l'importane desboules (2007). L'emploi de la théorie des graphes induit une question naturelle nonrésolue, a�n d'imaginer une struture réursive pour le hangement d'éhelle. En e�et,à partir d'une struture donnée �atome�-lien ou matière-relation, omment imaginer unautre �atome� à une éhelle supérieure ? L'idée est de s'intéresser aux boules du grapheinduit à une éhelle donnée et de mettre en évidene des boules de longueur minimalequ'il pourrait être possible d'identi�er aux atomes d'éhelle plus grande. Nous avonsaussi imaginé (2005) un lien entre embryogénèse et aupunture grâe à des �états maro-sopiques intriqués�, hypothèse très largement spéulative que nous ne développons pasii.Bien entendu, des idées analogues à l'hypothèse frataquantique ont été proposées pard'autres auteurs. Nous itons par exemple (et la liste n'est pas limitative !) SylvieJoubert (1991), Laurent Nottale (1992), Henry Stapp (1995), Marel Loquin (1995),Stuart Hamero� et Roger Penrose (1996), Johnjoe MFadden (2001), Giuseppe Vitiello(2001), Mioara Mugur-Shähter (2002), Evelyne Andreewsky (2002), Keith van Rijsber-gen (2004), Peter Bruza et al (2009). En e qui onerne notre démarhe, la réationdu groupe �Quantum Interation� (Stanford, 2007), nous a permis de onfronter notrehypothèse à un groupe de sienti�ques qui partage le paradigme suivant : �Quantummehanis is emerging from physis into non-quantum domains suh as human language,ognition, information retrieval, biology, politial siene, organizations, and arti�ial



Double déouverte et sérendipité 7intelligene�. Signalons qu'un programme de reherhe expérimentale au niveau maro-sopique (sienes ognitives !) a été proposé par Peter Bruza et al (2008) a�n de mettreen évidene des e�ets d'intriation dans la mémorisation des mots. La mise en évidenede e type d'e�ets fait appel à des généralisations des inégalités de type �inégalités deBell�, omme dans le travail de Dagmar Bruss et al (2009). L'hypothèse frataquantiqueest don un sujet atif de reherhe que nous adoptons omme paradigme de référenepour la oneption des modèles dans la suite de ette ontribution.Quelques exemples de doubles déouvertesLes ollégiens Français savent bien que les lois de l'optique géométrique (ré�exion etréfration) sont les �lois de Desartes� (1637) et ils sont parfois surpris d'apprendre quee sont en fait les �lois de Snell� (1621). En e�et, e travail quasiment non publié a étéreonnu par Christian Huyghens plusieurs déennies plus tard... La question est mêmeposée de savoir si la siene arabe ave Ibn Sahl (940-1000), mathématiien à la ourde Bagdad, auteur en 984 d'un traité �sur les miroirs brûlants et les lentilles qui peuventfoaliser la lumière en un point� a énoné ou pas la loi de la réfration sous forme moderne.Selon Ahmed Djebbar (2001, page 270), le lien entre l'angle de réfration et la nature duorps transparent n'est pas omplètement expliité hez Ibn Sahl, même si l'essentiel durésultat est qualitativement orretement représenté.Un seond exemple onerne la mise en plae du alul in�nitésimal par Gottfried Leibnizet Isaa Newton à la �n du dix-septième sièle, laquelle a donné lieu à une polémiquedérite dans le livre d'Ami Dahan et Jeanne Pei�er (1986). Leibniz publie en 1684 saNouvelle méthode pour les maxima et minima ave l'essentiel des notations modernes,omme le symbole intégral issu d'un allongement d'une �summa� latine et la variationin�nitésimale �dx� d'une grandeur x. Newton dispose de façon indépendante de la Mé-thode des �uxions depuis 1671 mais qui ne sera publié qu'en 1736. Signalons ii quepour résoudre numériquement une équation algébrique de la forme �f(x) = 0�, Newtonremplae la ourbe par sa tangente à haque étape, e qui donne naissane à un algorithmeprodigieusement e�ae qui porte toujours son nom !Dans leur livre (2009), Pek van Andel et Danièle Bourier relatent la polémique entreFriedrih Kékulé et Arhibald Sott Couper (1858) à propos de la struture de l'atome dearbone. Au �rêve de Kékulé�, raonté en 1890, l'existene du livre (1854) d'Auguste Lau-rent (1807-1853) permet d'imaginer une possible soure d'inspiration. Plus réemment, ladéouverte simultanée du �quark harmé� J-ψ en 1974 par Burton Rihter et Samuel Tinga donné lieu à un jeu oopératif ave publiation des deux artiles dans le même numérode la Physial Review ! De plus, es o-déouvreurs ont été tous deux réipiendaires duPrix Nobel de Physique dès 1976. Dans son livre qui dérit sa vision de la physique on-temporaine (2007), Lee Smolin nous relate (page 97) l'invention de la brisure spontanée



8 François Duboisde symétrie par François Englert et Robert Brout en 1964. Indépendamment de etteéquipe, Peter Higgs propose une idée très voisine la même année. Ces travaux ont donnénaissane à e qu'on appelle depuis le �méanisme de Higgs� et à la reherhe atuelle auentre européen de reherhe nuléaire du �boson de Higgs�. Tandis que le nom de Higgsfait le tour de la planète, qui sait que es trois auteurs ont reçu, ensemble, le prix Wol�de Physique en 2004 ?A un niveau plus modeste, j'avais été fort déçu de onstater que ma proposition (1991)de formalisation de la �méthode de Van Leer� pour le traitement numérique des équationshyperboliques avait été, sous une forme fort voisine, proposée par �H. Wu� (1989) quelquessemaines seulement avant que je �nisse la rédation du manusrit. Le sujet était �dansl'air� depuis une dizaine d'années. Et seulement six mois plus t�t, un ollègue hinois avaiteu une idée tellement voisine que l'essentiel de la ontribution se réduisait à la portionongrue. L'épilogue de ette anedote est à la fois joyeuse et mélanolique. Une dizained'années plus tard (en 1999), j'ai o-organisé dans le adre de l'institut sino-français demathématiques appliquées un olloque d'aérodynamique numérique à Xian. Ce travail adonné lieu à la publiation d'un ouvrage (2001) dont j'ai été hargé de la o-édition enompagnie d'un ollègue harmant, Wu Huamo. Je travaillais sur d'autres sujets et avaisoublié l'épisode préédent. Plusieurs mois plus tard, reprenant la leture du papier de1991, j'ai fait le rapprohement entre la référene à �H. Wu� et mon ollègue Wu Huamo.Je reporte ii les éléments de notre éhange de ourriers életroniques. Le 15 otobre1999, je lui éris : �I have worked reently on old stu� done in the 90's on so-alled�Lagrange limiters� (see the book of Proeedings of Kreiss's 60th birthday). I refered inmy ontribution to the MmB method proposed by �H. Wu� (8 th GAMM onferene onnumerial methods in �uid mehanis, sept. 89). Do you have some relation with thissientist ?�. Sa réponse le 17 otobre 1999 s'intitule simplement �H. Wu is me!� et il éritdans son ourriel : �It is so interesting that you refered to my paper on MmB method,whih was done near the Deember of 1988. MmB means Maximum and minimumBoundspreserving method. The riterions for MmB and TVD in one-dimensional ase are littlebit di�erent. We do not have seond order TVD shemes in two spae dimensions, butMmB does.� J'ai voulu ensuite l'inviter en Frane pour travailler ensemble. Hélas, mesourriers életroniques n'ont alors reçu auune réponse.Déouverte et reonnaissane soialeNous élargissons la question de la double déouverte et la posons maintenant sous laforme suivante : omment la soiété prend-elle en ompte les déouvertes ? Remarquonsd'abord que ertaines déouvertes peuvent rester en sommeil très longtemps. Ce fut leas pour elle d'Aristarque de Samos qui, dès 290 avant Jésus Christ, plae le soleil auentre de l'univers et s'intéresse au mouvement de la terre. On peut iter aussi l'exemple



Double déouverte et sérendipité 9de Bernard Bolzano qui déouvrit le �théorème des valeurs intermédiaires� vers 1817 ete résultat �n d'analyse restera ignoré pendant près de inquante ans. Nous pourrionsmultiplier les exemples d'÷uvres méonnues ar trop en avane sur leur temps, travauxoubliés ou redéouverts après oup, omme le montre par exemple le travail d'EtienneKlein (2009) à propos du physiien Ettore Majorana.Nous notons que l'intérêt soial va essentiellement aux questions qui �sont dans l'air�.Ainsi, la mesure par Arthur Eddington à Sao Tomé aux large des �tes afriaines de ladéviation par le soleil des rayons lumineux d'une étoile lors de l'élipse totale de mai 1919(voir Frank Dyson et al, 1920) fut un fait important (trop ?) attendu dans l'établissementde la théorie relativiste de la gravitation, proposée par Albert Einstein en 1915. Nousavons déjà évoqué le quark harmé déouvert deux fois en 1974 et n'oublions pas le élèbre�boson intermédiaire� mis en évidene au entre européen pour la reherhe nuléairepar l'équipe de Carlo Rubbia (1984) qui lui valut le prix Nobel la même année. Laquestion atuelle de la possible existene d'une �énergie sombre� suite à l'observation parAdam Riess et al (1998) de la vitesse anormalement grande de la fuite des galaxies quiinduit une expansion de l'univers inompatible ave les seules observations de matière,est une question majeure de l'astrophysique ontemporaine. En�n, une somme d'argentimportante est o�erte aux mathématiiens, on le sait toujours désintéressés des hosesmatérielles, a�n de les initer à résoudre l'un des sept �problèmes Clay�, proposés en2000.De façon générale, les herheurs polémiquent et/ou négoient les questions d'antérioritépar l'intermédiaire de publiations qui attestent devant la ommunauté sienti�que del'originalité de leur travail et leur onfère une reonnaissane soiale, symbolique etmatérielle grâe à des prix, des distintions, l'obtention de postes prestigieux, et. Dansles exemples préédents, il y a un lien lair entre un orpus de onnaissanes abstraites(une théorie) et les observations (l'expériene). On peut dire que d'une ertaine façon,la soiété �mesure� l'intérêt qu'elle porte à la déouverte. De e point de vue, la doubledéouverte rée un débat soial a priori, qu'il soit on�ituel ou onsensuel. Nous notonsque ette onjontion de faits assoiés à la multipliité des ateurs renfore la visibilitésoiale de la déouverte.De façon analogue au travail mené sur les systèmes de votes (2008, 2009), nous proposonsdans ette ontribution un modèle mathématique de la mesure de l'intérêt soial d'unedéouverte en utilisant le formalisme issu de la méanique quantique. On dispose d'unepart d'un �petit� �atome� δ � qui est ii une déouverte reonnue par les experts et d'autrepart d'un �grand� �atome� qui est la soiété toute entière (sans oublier sa gouvernane !).La soiété met en plae un espae de Hilbert H engendré par les onjetures γ, 'est àdire l'ensemble des propositions qui pourraient être vraies, ou bien enore les questions



10 François Duboisqui sont �dans l'air�. L'espae H est la somme direte des sous-espaes E(γ) relatifs auxdiverses onjetures. Chaque sous-espae E(γ) aratérise une question ouverte. On peutsupposer que e sous-espae est de dimension plus ou moins grande selon l'attente soialerelative à un sujet donné. Considérons maintenant l'opération soiale P d'attributiond'un prix sienti�que pour �xer les idées. Si la déouverte ξ appartient à l'espae E(γ),elle orrespond exatement au type de résultat attendu et on a un veteur propre pourette opération. On érit P • ξ = p(γ) ξ et le montant p(γ) du prix est également la�valeur propre� p(γ). Introduisons maintenant une déouverte δ sans relation direte apriori ave une des onjetures préédentes. A ause de la struture linéaire de e modèle,on peut toujours la déomposer sur la somme des sous-espaes E(γ), sous la forme : δ =somme des δ(γ), de façon analogue à la détermination des trois oordonnées d'un point del'espae ordinaire de dimension trois. Alors la probabilité pour une déouverte δ d'obtenirla reonnaissane soiale via la onjeture γ est égale au arré du module de δ(γ), equi onstitue préisément la fameuse �règle de Born�. En partiulier, omme la doubledéouverte renfore l'intérêt soial et fait roître la dimension de et espae, elle augmentela probabilité de reonnaissane liée à la règle de Born. On pourra trouver très préliminairele modèle préédent qui demande il est vrai à être préisé d'un point de vue quantitatif.Il a toutefois l'intérêt d'introduire naturellement le hasard et les probabilités des diversesourrenes. Ave la méanique quantique, on alule toujours des probabilités, mais ensuivant d'autres règles que les règles usuelles ! Cette étude sur l'interation entre le tissusoial et les déouvertes des herheurs montre qu'un premier modèle peut être proposédans le adre de l'hypothèse frataquantique. L'e�et de la double déouverte et des débatsqu'elle susite est essentiellement de renforer sa visibilité soiale et faire admettre à untrès grand nombre une avanée sienti�que aratéristique de l'époque.La sérendipité omme �observation en première personne�La sérendipité est l'art de trouver e que l'on ne herhe pas, savoir interpréter avejustesse le jaillissement d'un fait inattendu. Nous herhons à onstruire un modèle mathé-matique en vue de lui donner une représentation abstraite de type �projetion sur un sous-espae�. Comme nous l'avons vu plus haut, une mesure, dans un adre frataquantique, estla donnée d'un �gros� �atome� qui onçoit la mesure, en l'ourrene le sujet, d'un espaede HilbertH et d'un opérateur d'observation A qui opère sur l'espae H . Les sous-espaespropres E(λ) de l'opérateur A dé�nissent une déomposition de et espae sous forme desomme direte orthogonale : le veteur d'état ψ est la somme des ψ(λ) étendue à toutesles valeurs propres λ. Le résultat de la mesure vaut λ ave une probabilité égale, grâe àla règle de Born, au arré de la omposante ψ(λ) du veteur d'état ψ sur le sous-espaepropre E(λ).



Double déouverte et sérendipité 11Peut-on faire rentrer la sérendipité dans le adre du paradigme vu au paragraphe préé-dent ? Si la grande éhelle est naturellement l'observateur qui remarque (ou pas !) le faitétonnant, quelle peut-être la petite éhelle ? Comment dé�nir l'espae H et le veteurd'état ψ ? On pourrait tenter une desription multi-éhelle omme pour le vote ou ladouble déouverte. Mais la grande éhelle étant déjà le sujet, la petite doit néessairementêtre mirosopique, 'est à dire typiquement la ellule, voire une éhelle enore plus petite.Ce plongeon multi-éhelles ne nous semble pas approprié devant un phénomène ognitifqui est de l'ordre d'une prise de onsiene et nous ne herhons pas ii à aborder abinitio la modélisation physique et himique d'un proessus ognitif, programme de grandeampleur qui dépasse largement le adre de notre travail.Sans délaisser à tout jamais e type de desription �en troisième personne� au sens tradi-tionnel d'un sujet observateur et d'un objet observé, il nous semble approprié d'adopterle point de vue omplémentaire développé dans les derniers travaux de Franiso Varela(1999) de �position en première personne�. Il s'agit pour le sujet de dérire ave ses pro-pres mots e qui se passe lors du proessus ognitif en ours. C'est typiquement e quefait Murray Gell-Mann lorsqu'il dérit (1995) son lapsus véu au début de sa arrière en1952 lors d'un exposé au prestigieux Institute of Advaned Studies à Prineton. L'étudedes partiules �étranges� demandait de maîtriser la notion d'isospin (variable notée tra-ditionnellement I). Il érit page 293 de son livre Le quark et le jaguar : ≪ La traditionvoulait que les états de partiules nuléaires eussent des valeurs de l'isospin demi-entièresI = 1/2, 3/2, et. Je m'apprêtais à dire : �supposons qu'elles ont un isospin I = 5/2�.Ma langue fourha et je dis : �supposons qu'elles ont un isospin I = 1�. Je m'interrompisaussit�t, en me rendant ompte que I = 1 ferait l'a�aire ≫. Ave le reul, on peut direque e �lapsus sérendipitaire� permet de transgresser un interdit soial, ii issu d'habitudeslassiques au sein de la ommunauté des physiiens.Nous proposons de ne pas dérire la sérendipité omme une mesure, même au sens étendude l'approhe frataquantique, mais à l'aide de la notion d'observation en première per-sonne de Varela. Rappelons que ette approhe est issue du besoin en sienes ognitivesd'une desription par le sujet de e qui s'est passé au ours d'une expériene, a�n depouvoir interpréter les résultats obtenus par les tehniques �en troisième personne� del'imagerie neuro-érébrale. La di�ulté fondamentale, lassique en sienes ognitives,est que �le sujet� de l'expériene est également �l'objet� de ette expériene. Revue dansle paradigme frataquantique, la sérendipité pose en fait le problème de la mesure à unemême éhelle où l'on ne peut plus distinguer l'observateur de �l'atome� observé. Nous pro-posons un modèle mathématique de la sérendipité relatif à une observation en premièrepersonne issu des méthodes de la méanique quantique ; ette approhe mathématiquen'utilise qu'un seul niveau d'éhelle. Nous notons V l'espae de Hilbert de référene quimodélise une représentation des onnaissanes du sujet en suivant typiquement l'approhe



12 François Duboisde Keith van Rijsbergen (2004). Rappelons que la sérendipité est le jaillissement del'imprévu, et surtout son observation non banale.Nous introduisons un événement qui surgit omme un veteur modèle η qui n'appartientpas à l'espae V . De ette façon, l'événement perturbateur est extérieur aux onnaissanesaquises par le sujet. On peut le supposer unitaire et il modélise l'observation d'uneanomalie ou d'un lapsus, omme présenté dans de nombreux exemples par Pek van Andelet Danièle Bourier (2009). Nous pouvons représenter le veteur η omme la sommed'une part de sa omposante Pη sur l'espae V et d'autre part de sa omposante Qηsur l'espae orthogonal : η = Pη + Qη. Que se passe-t-il si l'observation surprenanteest prise en ompte, ondition préalable à la �sérendipité positive� que proposent Pekvan Andel et Danièle Bourier (page 100) ? Dans e as, le sujet est apable d'intégrerl'événement η au sein de ses onnaissanes. Nous proposons d'étendre ii la règle deBorn et de faire l'hypothèse que ette éventualité a lieu ave une probabilité égale auarré de la norme du veteur Pη. Dans e as, l'espae des onnaissanes du sujet estmodi�é. Un nouvel espae V ′(η) est réé pour intégrer la nouvelle information ; enouvel espae V ′(η) est la somme algébrique de V et de la droite (notée ii < η >)engendrée par η : V ′(η) = V+ < η >. L'expériene transforme le sujet, ainsi qu'entémoigne Murray Gell-Mann par es quelques mots : �me rendant ompte�. On peut voirdans ette transformation une formalisation possible de l'aommodation proposée parJaques Lévy (2009). Dans le as ontraire (de sérendipité négative ?), le sujet ne prendpas en ompte l'événement inattendu. Pour e modèle mathématique où les probabilités sealulent ave une extension de la règle de Born, le as de �gure a lieu ave une probabilitéégale au arré de la norme du veteur Qη. L'espae V reste inhangé. Le sujet n'est pastransformé puisqu'il n'y a pas interation réelle ave l'inattendu. On notera que es deuxas de prise en ompte ou pas de l'inattendu se omplètent logiquement, et ei est uneonséquene direte du théorème de Pythagore.Nous ne pouvons pas ne pas parler pour terminer e propos d'une di�ulté oneptuellequi surgit de la desription proposée au paragraphe préédent. En e�et, se donner unespae de Hilbert V est raisonnable d'un point de vue oneptuel. Mais si on introduitun événement η hors de et espae, il onvient de préiser dans quel espae W e nouvelévénement a lieu. Il est ohérent de poser et espae de on�gurationW omme un espaede Hilbert et la ontrainte mathématique que V doit être fermé pour la topologie de West une ondition naturelle pour assurer l'existene de la déomposition de l'événement
η en deux omposantes orthogonales. Mais nous avons la ontrainte supplémentaire qu'apriori, l'espae W ne dépend pas du sujet ! En e�et, deux sujets dont les onnaissanessont modélisées par des espaes V 1 et V 2, fae au même événement η, vont réagir defaçon a priori indépendante. On peut s'attendre à e que la sérendipité puisse ou non÷uvrer pour haun d'eux. Les deux espaes V 1 et V 2 sont don inlus dans un même
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