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Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à
avoir de nouveaux yeux, en voyant l’univers avec les yeux d’un autre, de centaines d'autres,
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…
** Configuration spatiale tridimensionnelle (spirale logarithmique) conforme à la suite de
Fibonacci.
…
====================================================================
0

1

1)- Introduction.
Les pages qui suivent, s’adressent aux 99,90%* de personnes désireuses d’en
apprendre un peu plus sur eux, sur notre Univers, et plus particulièrement sur les
notions d’espace, de temps, de matière et de vide.

* Dans le chapitre "Paradoxe du temps", vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce pourcentage.

Il m’a semblé inutile* d’expliquer dans le détail chaque terme employé dans le
développement de la description du temps que je vous propose. Le texte est donc
émaillé d’adresses de sites internet (marquées en lettres italiques soulignées et de
teinte violette). Chacun d’entre vous, en fonction de ses connaissances et de sa
curiosité, disposera donc de nombreux liens permettant de compléter ou de
préciser le sens des termes utilisés**. Certaines images sont aussi accompagnées de
l’adresse du site ou elles ont été prélevées (notées par le mot « Site »).
* Cela aurait alourdi la présentation et nous aurait écarté du fil conducteur et de l’objectif
souhaité : la présentation d’un nouveau paradigme. Ces liens permettent aussi d’accréditer les
points essentiels de celui-ci.
** Je vous engage vivement à faire cette démarche, même si vous ne faites que survoler le sujet.

Plusieurs photos de phénomènes naturels devraient vous permettre de mieux aborder
les concepts abstraits liés aux sciences dites exactes. Elles serviront de support à une
meilleure compréhension (du moins je l’espère) de phénomènes souvent hors de
portée de notre sens commun.
Enfin, pour mettre en exergue certaines idées, les mots pour les décrire sont en
écriture italique (quelquefois soulignés si, à mon sens, l’information est jugée
capitale). Des astérisques (*) permettent aussi de préciser ou de documenter une
expression, un mot ou une information.
Je tiens aussi à m’excuser auprès du lecteur pour la répétition de certaines
formulations utilisées au sujet du temps dit « négatif ». Ceci est dû au fait qu’il ne
l’est jamais d’une façon intrinsèque. Cet aspect du temps m’est apparu d’une
importance capitale. Je me devais donc de le rappeler dans plusieurs chapitres.
Le titre de ce document est un clin d’œil faisant référence à l’œuvre de Proust, « A
la recherche du temps perdu ». Le temps, qu’il considérait comme perdu, l’était en
raison de la nostalgie ressentie pour les moments intenses qu’il savait ne plus
pouvoir revivre.
Pour nous, le temps perçu reste un grand mystère. En effet, nous le percevons, mais
personne ne connaît sa vraie nature.
Je tenterai donc d’amener chacun à réfléchir sur les concepts de la physique,
particulièrement ceux liés au temps, ainsi que sur le sens de toute vie éphémère liée
à ce que nous nommons « matière », et dont nous sommes faits.
Le texte qui suit, tente de répondre aux deux questions essentielles suivantes.
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a) - Concernant les sciences dites « exactes » et en raison de la méconnaissance de
la nature du temps, ne serait-il pas logique de nous poser la question suivante : « Le
temps (cet inconnu) ne fausserait-il pas notre interprétation des lois de la
physique ? ».
b) - Concernant la métaphysique, la formulation de Descartes* « Je pense donc je
suis », n’aurait-elle pas dû être « Je pense donc je crois être » ou tout simplement
« Pourquoi suis-je ? » ?

* En effet le doute qui l’étreignait était si intense, que la seconde formulation aurait été plus
appropriée.

Osons savoir ! Sapere aude, tel était la voie à suivre qu’Emmanuel Kant nous
proposait, et que j’ai essayé d’emprunter.
La question capitale est toujours de savoir que l'entendement et la raison, libres de toute
expérience, peuvent connaître, et jusqu'à quel point ils peuvent pousser leur connaissance, et
non pas comment la faculté même de penser est possible. (Critique de la raison pure.
Emmanuel Kant).
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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2)- L’homme et le monde merveilleux des concepts.
L’évolution des espèces et la sélection naturelle font que toute vie, végétale ou
animale, utilise les forces de la nature d’une façon instinctive. C’est le cas pour
les oiseaux migrateurs (magnétisme terrestre), de certains singes qui utilisent
une pierre (masse) pour casser des fruits à coque, de certains vautours qui
lâchent, à grande hauteur, les os d’animaux morts afin que ceux-ci se brisent sur
les rochers (gravitation). On pourrait citer de nombreux autres cas faisant
référence aux vibrations sonores et olfactives.
Le génie de l’homme, grâce aux mathématiques, a traduit tous ces phénomènes
en concepts*, et ceux-ci sont à l’origines des sciences physiques (vecteurs,
champs, magnétisme, induction, tension, charge, potentiel …).
* Représentation intellectuelle d’un objet conçu par l’esprit.

Ces concepts sont ensuite formulés en équations mathématiques de façon à créer
un ensemble cohérent, permettant d’expliciter tout effet résultant d’une cause
naturelle, alors même que la nature profonde de celle-ci nous échappe.
Après étude de données empiriques, des constantes sont ajoutées aux équations,
afin de pérenniser les concepts. Par exemple, l’équation explicitant la force de
gravitation pour 2 corps en symétrie sphérique, s’écrit : F = G.m1.m2 / r2.
La force F, qui attire deux masses m1 et m2 l’une vers l’autre, est un vecteur
force (concept) dont l’intensité est égale au produit des deux masses (concept),
divisé par le carré de la distance (une illusion) * des deux masses. G est un
coefficient multiplicateur appelé constante de gravitation dont la valeur est
égale à : 6,672 x 10-11 N. m2. Kg-2.
* Quelle est exactement la longueur d’une diagonale d’un carré lié au nombre irrationnel
racine de 2, ou encore le périmètre d’un cercle lié au nombre pi.

Le concept de gravitation fait suite aux lois que Kepler formula au sujet de ce
phénomène naturel. Il s’agit donc de lois empiriques obtenues après observation
des planètes. Pour autant, cela n’explique pas la nature profonde d’une masse*.
* J'admets qu'on puisse mesurer l'accélération, parce que je passe sur la difficulté provenant
de la mesure du temps. Mais comment mesurer la force, ou la masse ? Nous ne savons même
pas ce que c'est ! (La science et l’hypothèse. Henri Poincaré)

La notion de quanta et la formulation des lois de la physique quantique sont
également issues d’expériences réalisées par Planck, mais cela n’explique pas
pourquoi un électron partage à la fois les caractéristiques d’une onde et d’une
particule et surtout, pourquoi ces quanta existent.
Alors, bien que l’ensemble des ingénieux préceptes fournis par la physique soit
indéniablement très efficace, doit-on pour autant abandonner à tout jamais
l’espoir de connaître la nature profonde des choses.

" L'expérience, comme preuve de la vérité des jugements empiriques n'est jamais plus qu'une
approximation asymptotique de la totalité des perceptions possibles qui la constituent. Ce
n'est jamais une certitude. " Critique de la raison pure - Emmanuel Kant.
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En ce qui concerne l’imaginaire, les mathématiciens ne sont pas en reste. Les
nombres, affublés de ce terme devraient pourtant être considérés comme un
concept contre-nature… et ce n’est pas le cas ! Les physiciens violent les lois
sacro-saintes des mathématiques. Si le résultat d’une division donne un résultat
infini suite à une division par zéro, ils passent outre. Ils inventent un truc* pour
arriver à leurs fins, et ça marche ! Mais si cela fonctionne si bien, c’est qu’en
réalité, quand il est question de formules dans lesquels une variable est rattachée
étroitement au temps, vous verrez (dans la suite du texte) qu’au sein de la
matière celui-ci, n’est jamais intrinsèquement négatif **. Elle n’est relativement
négative qu’en fonction de notre vision du domaine de l’observable***.
* La renormalisation
** Explicité dans le chapitre « Approche du Temps Discontinu Quantique Relatif »
*** Une observable, n'est plus une fonction f (x, p) réelle, mais est un opérateur hermitien

qui traite des configurations symétriques (isomorphes) où, une caractéristique d’un objet peut
prendre deux valeurs différentes. C’est le cas du moment cinétique du spin de l’électron*
(voir plus loin dans le texte). L’isomorphisme est une configuration spatiale en complète
adéquation avec le paradigme du Nautile que je propose et qui sera décrit plus loin.
* Voir aussi le site.

Ces visions différentes entre concepts et ce que j’appelle « nature profonde »,
sont tout à fait compréhensibles chez l’humain, phénomène naturel non expliqué
(lui aussi) et, qui est de nature à vouloir traiter, tout ce qui l’entoure, d’une façon
très positiviste*. Ceci pose un problème aux physiciens quand ces derniers
veulent vulgariser les sciences physiques (classique, relativiste ou quantique).
Ils peuvent, nous donner la méthode précise pour calculer une masse mais sont
dans l’embarras quand il faut décrire la genèse de celle-ci. (masse
gravitationnelle, masse d’inertie, masse d’une particule).
* Le positivisme s'en tient aux relations entre les phénomènes et ne cherche pas à connaître
leur nature intrinsèque. Il met l'accent sur les lois scientifiques, et refuse la notion de cause.

Reconnaissons que grâce à cette approche conceptuelle, l’homme a pu passer de
l’âge de pierre à celui des satellites et, dans notre quotidien, nous continuons à
mesurer des masses et des dimensions spatiales, bien que ces dernières soient
toujours indéterminables (voir principe des fractals).
Pour ce qui est d’autres aspects de la physique (énergie, puissance, fréquence,
vitesse…), le temps est pris en considération. Grâce aux horloges atomiques,
celui-ci est maintenant, mesuré avec une très grande précision sans connaître,
pour autant, ni sa nature ni sa genèse. Pourtant, la quasi-totalité des formules de
physique fait appel à cette variable temporelle. Ce dernier point peut rendre
contestable les déductions tirées de certaines de ces formules. Enfin, le temps
qui reste une grande énigme, régit la matière (dont la vie). Celle-ci se perpétue
et se transforme malgré son aspect éphémère.
Comme disait Anaxagore « Rien ne naît ni ne périt, mais des choses déjà
existantes se combinent, puis se séparent de nouveau ». Formulation reprise plus
tard par Lavoisier.
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3)- Le paradoxe du temps.
Qu’est-ce que le temps ? Telle est la question que l’homme se pose depuis des
milliers d’années sans qu’il puisse y apporter une réponse satisfaisante. Tout au
long de l’histoire de l’humanité, philosophes, scientifiques, poètes, artistes, ont
chacun à leur manière, essayé d’y répondre sans y parvenir. Nous avons su
maîtriser la mesure d’intervalles de temps, mais n’avons jamais pu définir ce
qu’était l’essence même du temps.
Le temps est-il vraiment le plus grand mystère de tous les temps ? Pourquoi
existe-t-il ? Qui l’engendre ? Quand a-t-il commencé ? Doit-il s’arrêter un jour ?
Pourra-t-on voyager dans le temps ? Autant de questions qui, à ce jour, restent
toujours sans réponse.
Certains physiciens disent que le temps n’est qu’une illusion.
« La distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d’une illusion, si tenace
soit-elle. ». Albert Einstein.

Végétaux et animaux, ont une approche instinctive du temps et de l’espace. De
son côté, l’homme en a fait des concepts, et ce depuis la préhistoire. Il a ainsi pu
les traiter d’une façon comptable. En dehors du simple constat jour-nuit, il
fallait, pour sa survie, gérer d’une façon prévisionnelle les périodes, les durées et
les fréquences des phénomènes naturels (cueillette des fruits, puis agriculture,
chasse etc…). Aujourd’hui c’est plutôt date et heure de la fenêtre de tir pour le
lancement du prochain satellite de communication. Plus prosaïquement et
malheureusement, pour certains, « Time is money » (Benjamin Franklin).
L’espace (ou plus exactement la notion de distance entre deux points) a été très
rapidement associé au temps (par exemple, mesurer la distance à parcourir avant
la nuit).
Si, la présentation que je viens de faire de l’espace et du temps peut vous
paraître puérile et dénuée de tout intérêt, posez-vous la question suivante.
Imaginez que toute la matière que contient notre Univers soit figée. La Terre ne
tourne plus, ni sur elle-même ni autour du Soleil. L’Univers n’est plus en
expansion. La lumière n’est plus (c’est le noir absolu). Dans ce cas, le concept
temps, n’a plus lieu d’exister. Au mieux, nous dirons qu’il ne s’écoule pas. Si
vous parcourez une distance en zéro seconde, votre vitesse (espace x temps) sera
égale à zéro et tout restera à la même place. Par voie de conséquence, il n’y aura
plus de matière.
Vous pouvez, bien sûr, me rétorquer que cela n’a aucun sens et que rien de tel
ne peut exister. Eh bien, détrompez-vous. Nous baignons tous partiellement (et
même en grande partie) dans une des entités composant notre Univers dans
laquelle ce phénomène existe.
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Ce lieu, où le temps n’existe pas et où l’espace est infini, s’appelle le VIDE. Il
infiltre tout, même l’infiniment petit qui forme la « Matière » (donc les atomes
dont nous sommes constitués). Nous sommes donc en total symbiose avec ce
vide.
Rappelons qu’un atome est composé d’un noyau central, lui-même, composé de
particules (protons et neutrons). Autour de ce noyau, gravitent (sur des
orbitales) d’autres particules les électrons. Si nous prenions une très grosse, très
grosse, très grosse… loupe pour faire en sorte que le noyau (protons et
neutrons), apparaisse comme une sphère de 1 mètre de diamètre, les électrons
graviteraient à 50 Km. Cet espace entre électrons et le noyau se nomme le :
VIDE QUANTIQUE (on pourrait même dire VIDE tout court). Notre corps,
comme toute autre matière, est composé d’atomes, donc essentiellement de vide,
où le temps n’existe pas.
Nous appartenons donc à deux entités : les particules qui composent la Matière
éphémère (en faible partie) et le Vide (en grande partie), où le temps est figé.
La première entité (particules atomiques considérées comme MATIERE),
représente donc moins de 0,002%* de notre corps. Elle est assujettie au temps
que nous percevons. C’est aussi ce qui permet le ressenti de tous les jours. Celui
qui vous est familier et que vos sens interprètent en sons, images, odeurs ou
touchés. L’autre entité, le vide (plus de 99,998% de notre corps), échappe à
notre perception. Pourtant, nous partageons en permanence ce temps figé et cet
espace infini avec nos proches, notre voisin de table, notre animal de compagnie
ou encore avec notre géranium**. Nous sommes donc, grâce au vide, en
symbiose avec toute matière de l’Univers, vivante ou non. Cette interconnexion
se fait d’une façon inconsciente au niveau le plus infime de la matière : l’atome.
Ce que l’on appelle « conscience *** », n’est tout simplement qu’une
imprégnation des règles et des lois de cette entité. Une sorte de contact entre
nous et une « bibliothèque » du VIDE. Bibliothèque qui s’enrichie avec
l’évolution de notre Univers. Dans ce cas, le VIDE (et son énergie) serait alors à
la matière (dont notre propre corps), ce que la mémoire de masse est à
l’ordinateur. Je reparlerai plus en détail de cet aspect quand j’aborderai les
paradoxes de la physique (dont l’intrication).
* Comparatif de matière :
Nous avons environ 100.000 milliards de cellules correspondant à environ 43% de notre
corps. Les 57% restant sont constitués par des bactéries et des virus bactériophages (un
milieu sans prédateurs serait inconcevable !). De ce fait, ce que vous considérez comme
« MOI » (où je SUIS) quand vous êtes devant votre miroir n’est plus 0,002% (cité plus haut)
de ce que vous voyez, mais moins de 0,001% et il n’est fait que de vibrations.
Le « moi » n’est que vacuité disent les bouddhistes. La science moderne nous permet de dire
que cette formulation n’est pas qu’une simple métaphore. Il est curieux de constater que le
fruit d’une réflexion philosophique ancestrale nous amène à la même conclusion au sujet de
la matière et du vide, que celle de la physique quantique. Est-ce de la Clairvoyance ?
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Comparatif de durée :
Pour chaque humain, le temps de présence sur cette Terre est en moyenne de 70 ans.
L’Univers, lui, est estimé à 13,8 milliards d'années. Comparativement, c’est comme si une
seule fois dans votre vie, une mouche venait vous importuner durant moins de 10 secondes
(soit moins de 15 centièmes de seconde par an). Pas de quoi en faire un souvenir
inoubliable ! Je passerai sous silence le comparatif de taille. Il se passe, en effet, de tout
commentaire !
Après ce constat, il n’y a pas de quoi faire le fier-à-bras !...

** Réaction sensible des plantes.

*** C’est « l'Esprit quantique » proposé par des scientifiques ou chercheurs renommés
comme : Roger Penrose, Stuart Hameroff, Karl H. Pribram et Henry Stapp

Mais, revenons au sujet de la nature du temps.
Le temps ne se voit pas, ne se touche pas, ne s’entend pas et ne se sent pas.
Pourtant, notre environnement éphémère prouve qu’il existe. Nous savons que le
présent succède au passé et que le futur succède au présent, mais nous ne savons
ni pourquoi ni comment cette succession se produit, et tout le monde peut
facilement imaginer et concevoir par la pensée le déroulement de
l’enchaînement suivant : j’étais assis, je me lève et je finirai par être debout (si
tout va bien !).
Notre perception du temps serait-elle le fruit d’un sixième sens ? Sens qui serait
codé dans l’ADN de chacune de nos cellules ? Une sorte de sens caché et
implicite ! Un sens enfoui dans notre patrimoine génétique depuis l’émergence
de la vie.
On sait que chaque être vivant (animaux, plantes, bactéries) possède sa propre
horloge circadienne (horloge biologique interne). Elle rythme les phases plus ou
moins complexes ou plus ou moins longues du vivant, comme c’est le cas de la
division cellulaire (mitose), l’apoptose (mort cellulaire programmée), ou bien
encore la migration des baleines vers leur lieu de reproduction. Notre « sens »
du temps existe donc bien, sans que nous en prenions conscience, de la même
façon que notre cœur bat sans que nous nous en préoccupions ! Mais est-ce,
pour autant, une raison pour se désintéresser des processus qui génèrent ces
ressentis ou ces battements ? Dans les prochains paragraphes, je vous proposerai
une conception du temps plausible : le Temps Discontinu Quantique Relatif
(T.D.Q.R.). Celui-ci pourrait être la réponse à toutes nos interrogations.
Tout être vivant à un sens inné de l’avancée du temps. Est-ce dû au fait que
chaque atome constituant nos cellules, notamment celle du cerveau, soit
étroitement lié à cette avancée du temps ? Est-ce notre ADN qui détient les
codes du temps ? Il semblerait que ce soit le cas. En septembre 2011, des
chercheurs de l’Université de Yale ont trouvé le gène DET-1. Une fois supprimé,
il annihile les réflexes liés au rythme circadien.
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Les travaux de Viviane Pouthas, ancienne directrice de recherche au laboratoire
de neurosciences cognitives du CNRS, détaillent le processus de reconnaissance
du temps, en trois étapes. Trois zones du cerveau sont mises à contribution.
La première est composée d’un oscillateur « battant » à fréquence moyenne
constante (nous pourrions faire un parallèle avec le quartz qui cadence nos
microprocesseurs), d’un accumulateur de fréquences et d’un interrupteur entre
l’oscillateur et l’accumulateur (c’est une fonction traitée par l’unité arithmétique
et logique d’un microprocesseur : UAL).
Après ouverture de l’interrupteur (tous les microprocesseurs sont dotés d’un
mode interruption), une seconde zone (équivalent d’une RAM ) mémorise le
nombre d’oscillations (la génération de ces oscillations sera expliquée dans un
prochain chapitre).
Enfin la troisième zone est un comparateur qui évalue les différences éventuelles
qu’il pourrait y avoir entre l’accumulateur et la mémoire. Ce sont des fonctions
traitées par des codes propres à chaque type de microprocesseur, inscrit dans
leur registre, au moment de leur fabrication.
Horloge, quartz, mémoire, UAL, comparateur, accumulateur, code, interruption,
registre… autant de termes communs entre le « vivant » et la logique
programmée !... Bizarre cette similitude !... Avec un programme nommé « code
génétique », qui (ou que) sommes-nous ?
Du fait que, dans notre quotidien, nous n’ayons aucune idée de la nature du
temps, nous avons opté, depuis très longtemps, pour le comptage d’intervalles
entre deux instants présents, afin d’en faire des valeurs faussement continues,
mais facilement mesurables. Le matérialisme et le positivisme sont tellement
ancrés dans nos convictions, que nous attribuons, à tort, une caractéristique
unique et bien précise au temps : sa continuité sans failles. On lui a même
attribué un axe et un sens, appelé « la flèche du temps ». Sa définition est la
suivante : Grandeur physique continue permettant de situer la succession des
événements dans un référentiel donné. L'Unité S.I. est la seconde (site).
Dans la vie courante, toutes les études et les recherches font appel, à un moment
donné ou à un autre, à cette magnifique et illusoire flèche du temps.
Cette interprétation du temps est parfaitement en adéquation avec les modestes
performances de nos capteurs sensoriels.
Faut-il considérer cet aspect uniforme du temps comme trivial ? Faut-il savoir
dépasser le cadre du temps commun perçu par l’homme, et envisager un Temps
Discontinu Quantique Relatif * ?

* « L’histoire toute entière du développement de la connaissance en physique nous montre
que celui-ci a toujours lieu dans le sens d’une séparation, en principe, aussi complète que
possible, entre les phénomènes du monde extérieur et les phénomènes qui ont lieu dans l’être
humain. Si nous trouvons la réponse à cette question, ce sera le triomphe ultime de la raison
humaine. A ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. ». Planck
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Ce qui porte à plus de confusion est dû au fait que le mot « temps », est un terme
générique. Un chat est un chat. Même si je précise sa couleur (noir ou blanc)
l’image que nous nous en faisons ne sera pas celle d’un chameau. En revanche
quand je parle de mammifères, il peut s’agir d’un jaguar, d’une souris ou d’un
dauphin. C’est exactement ce qui se passe pour le temps. Il n’y a pas UN temps,
mais DES temps.
Celui de M. Lambda se nomme « le temps apparent ou solaire vrai ». Il est basé
sur le jour solaire apparent (durée entre deux retours successifs du Soleil au
méridien local). M. Lambda l’appelle volontiers « temps réel ». Il peut, en effet,
sur son smartphone, recevoir en temps réel (dit-il !) le score de son club préféré
qui joue à 10.000 Km de chez lui. Pourtant, en raison du parcours des ondes
électromagnétiques (à la vitesse de la lumière) les informations qu’il reçoit sont
décalées. Le but que son équipe a marqué, apparaît sur l’écran de son
smartphone avec quelques fractions de seconde (au mieux) de retard … en
fonction de son opérateur. Alors, contrairement à ce que M. Lambda pensait, il
n’est plus dans la réalité présente.
Jusqu’au 19ème siècle, pour les physiciens, ce temps réel était tout simplement
le « temps absolu ». Il était à la base de toute étude faisant appel à la physique
newtonienne. Il est toujours utilisé dans le monde macroscopique. C’est aussi
celui de la thermodynamique classique qui traite les évènements
macroscopiques où le temps n’est jamais négatif. La tasse de café que nous
venons de casser ne se reconstitue pas.
Le temps imaginaire, est une autre facette du temps. Il s’agit d’un pur produit de
la mécanique quantique et des mathématiques. Il s’apparente aux raisonnements
faits sur les nombres imaginaires.
Stephen Hawking écrit dans son livre « Une brève histoire du temps » : « Ce que nous
nommons temps imaginaire est en réalité le temps réel, et ce que nous nommons temps réel
n’est qu’une figure de notre imagination ».

La théorie relativiste a aussi son « temps », appelé « temps propre » (nommé
« tau »). C’est celui d'une particule, mesuré dans le repère de celle-ci, c'est-àdire dans le repère où elle est immobile (Comme vous, quand vous êtes assis
sans bouger sur la banquette d’un train roulant à grande vitesse). Prenons le cas
d’un électron qui se déplace d’un bout à l’autre d’un long couloir d’un
laboratoire, à la vitesse proche de la lumière. L’observateur, que nous sommes,
dira « cette particule s’est déplacée en une fraction de seconde. Si la particule
était douée d’une certaine intelligence (ce qui n’est pas exclu), elle dirait « Que
c’était long ! … Je n’en voyais plus la fin ! … ». Pour la particule, le temps a
ralenti. On dit que, pour elle, le temps s’est dilaté *.
* Cette dilatation sera expliquée dans un prochain chapitre.

Pour d’autres types de temps, on ne fait aucune différence entre futur et passé,
tout simplement parce que le temps « t » est une variable d’équations
9

10

mathématiques qui peut prendre une valeur positive ou négative. Ainsi, un
photon peut remonter le temps lorsqu’il s’approche d’une singularité telle qu’un
trou noir *.
* Nous verrons dans la suite du texte qu’en réalité, il ne s’agit que d’une remontée
apparente, déduite du temps lié à la matière dont nous faisons partie.

Pour en finir avec les différents types de temps, il faut parler du « temps
cosmique », lié à « tau » et utilisé pour « mesurer » l’âge de notre Univers :13,7
milliards d'années * depuis le bigbang. Nous pouvons aussi citer le temps
universel, et le temps atomique. Ce dernier est la seule expression du temps
conforme à toutes les théories concernant à la fois l’Univers et le monde
subatomique. Il est basé sur un comptage de fréquence ** (celle du césium).
Tous les autres concepts nommés « temps » ne sont que des ersatz du « temps
atomique ».

* Age qui devra être réévalué : voir paragraphe « e » du chapitre 7 : Quelques paradoxes et
faux-semblants.
** Plus exactement le comptage du changement d’état d’électrons de la structure atomique
du césium. Si nous comptions une fréquence (sous-entendu : nombre de fois par seconde d’un
événement) sans connaître la nature de la seconde, nous serions en plein raisonnement
tautologique.

Le paradoxe lié au temps vient du fait qu’une grande partie* des équations de la
physique classique, relativiste et quantique, utilise le temps comme variable soit
directement soit au travers d’une vitesse, d’une accélération ou d’une fréquence.

* Quelques exemples :
E=mc2 (L’énergie E est fonction de la vitesse de la lumière c) - (Théorie de la relativité)
F=ma (Une force F est calculée en utilisant la masse multipliée par l’accélération a) (Physique newtonienne classique)
E=h.v (L’énergie E d’un photon est le produit de la fréquence avec h, la constante de Planck)
- (Mécanique quantique)
Le tout est agrémenté de constantes (c, h et d’autres) qui permettent de figer parfaitement et
définitivement les calculs (du moins, le temps de l’existence de l’humanité).

Ne pourrait-on pas trouver une théorie, qui donnerait au temps une forme
dynamique définitive et unique utilisable dans toutes les équations de la
physique. Tous les autres aspects du temps cités dans cette enveloppe
« générique-temps », décrits plus haut, seraient alors lié à ce temps « Le Temps
Discontinu Quantique Relatif (T.D.Q.R.) » (qui sera défini plus loin).
« Tout chercheur qui ne se laisse pas guider par une hypothèse à laquelle il pourra d’ailleurs
attribuer un caractère aussi provisoire qu’il lui plaira, renonce, par la même, à comprendre
vraiment à fond les résultats qu’il pourra trouver » (Max Planck).

Tout ce qui suit, est donc le fruit d’une réflexion et d’une recherche sur
l’essence même du temps. Je voulais, non pas conceptualiser, mais décrire d’une
façon la plus simple possible sa nature, son lien avec l’espace et le vide. La
démarche de cette recherche devait, bien sûr, rester le plus possible en
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adéquation avec ce qui est proposé aujourd’hui par la physique relativiste et par
la mécanique quantique. Au final, cela m’a amené à proposer la théorie* du
T.D.Q.R.
*Une théorie (du grec theorein) n’est qu’une connaissance purement spéculative et
vraisemblable (Dictionnaire Larousse).

Pour cette présentation du T.D.Q.R., et rester compréhensible par le plus grand
nombre, j’ai opté pour une présentation émaillée de métaphores (au risque de
fâcher les esprits chagrins). Ceci me semblait plus en adéquation avec le bon
sens populaire.
« Si nous découvrons une théorie complète, elle devrait être compréhensible dans ses grandes
lignes par tout le monde, et non par une poignée de scientifiques. Alors, nous tous,
philosophes, scientifiques et même gens de la rue, serons capables de savoir pourquoi,
l’Univers et nous, existons. Si nous trouvons la réponse à cette question, ce sera le triomphe
ultime de la raison humaine, à ce moment, nous connaîtrons la pensée de Dieu. » (Stephen
Hawking).

L’expression "gens de la rue" utilisée par Stephen Hawking n’est en rien
péjorative. En ce début du 21ème siècle, parmi les 7 milliards 300 millions
d’êtres humains peuplant la terre, nous sommes plus de 99,90% * pouvant être
qualifié de la sorte. Pourtant, à ce jour, pour cette majorité, l’espace, la matière
et le temps sont des notions, si simples à appréhender au quotidien, que toutes
discussions les remettant en cause ne se justifient pas forcément, sauf si une
nouvelle présentation de l’espace-temps-vide-matière, reste à la portée de la
compréhension de cette majorité.
* Voilà pourquoi, dans l’introduction j’ai mentionné que je m’adressais à 99,90% de
personnes désireuses d‘aborder plus simplement la notion de temps. (En cette année 2020,
sur les 7,7 milliards d’humains peuplant la Terre, nous sommes 7,6923 milliards d’humains
que l’on peut qualifier « d’homme de la rue ». Ils représentent la norme.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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4)- L’effet PED et ses implications.
Qu’est-ce que l’effet PED ? Il s’agit d’un acronyme que j’ai construit en
utilisant la première lettre du nom de trois scientifiques, choisis non seulement
pour leurs travaux qui ont transformé radicalement la physique que nous
utilisions avant le 20eme siècle, mais aussi parce qu’ils ont été des briseurs de
dogmes comme l’a été, en son temps, le philosophe Démocrite. Voilà un homme
qui, il y a 2.400 ans, sans aucun instrument, proposa une théorie basée sur une
hypothèse : l’existence d’une particule indivisible : l’atome. Il a fallu plus de
2.000 ans et des moyens plus sophistiqués pour convenir qu’il avait raison.
Les trois scientifiques que j’ai choisis sont, cités dans l’ordre chronologique,
Planck (1858-1957), Einstein (1879-1955) et Dirac (1902-1984). Si nous
combinons les découvertes que chacun d’eux, a fait, nous arrivons à une
déduction étonnante.
Planck et le dogme de la thermodynamique.
La thermodynamique, comme son nom le laisse entrevoir, concerne les
comportements thermiques de tout objet et l’énergie qui s’en dégage sous forme
de rayonnement. Elle s’applique aussi aux phénomènes physicochimiques.
Toute la révolution industrielle du 19ème siècle est basé sur la
thermodynamique (machine à vapeur, moteur à combustion thermique…).
C’est en 1894 que Planck, travaillant sur le second principe de la
thermodynamique, s’aperçoit que contrairement à ce que l’on croyait, l’énergie
ne se propage pas d’une façon continue. Cela se décèle lors de l’étude d’un
corps noir (il s’agit d’un corps qui n’émet et ne réfléchit aucun rayonnement).
Il constate donc, que l’énergie liée aux rayonnements se propage par
« paquets ». Planck propose alors un nouveau concept. Il appelle ces paquets
d’énergie : les « quanta ».
La question qui est légitime de se poser est la suivante. Pourquoi la propagation
d’une énergie ne se fait pas d’une façon continue ? Quel est le phénomène qui
crée cette discontinuité ?
Cela sera défini dans les chapitres suivants.
Einstein et le dogme du temps absolu.
Avec Einstein, le temps « continu », utilisé par Newton n’est plus d’actualité.
L’espace et le temps sont maintenant intimement liés. Le concept d’espacetemps est né, et ce n’est pas tout. La matière déforme l’espace. L’espace-temps
n’est plus qu’une seule et même entité. Si l’espace se déforme, alors le temps
aussi se déforme et si l’on constate la présence d’un temps qui se dilate (où l’on
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vieillit moins vite) cela implique que l’espace s’est replié. D’autre part, si nous
nous déplaçons dans ce milieu, notre temps propre et notre masse changent. Plus
nous allons vite, moins nous vieillissons, et plus notre masse augmente. A la
vitesse de la lumière notre temps s’arrête et notre masse devient infinie.
Avant, nous ne savions pas trop ce qu’était le temps mais, en revanche, nous
avions une idée parfaitement claire pour tout ce qui concernait l’espace.
Maintenant, nous voilà face à un nouveau concept (l’espace-temps) qui nous
plonge dans l’inconnu et l’expectative. Cela ressemble à quoi ? Comment la
matière peut-elle déformer l’espace et le temps ? Qu’est-ce qui fait que notre
temps puisse, dans certaines conditions, se dilater. Là encore, vous verrez que ne
pas vieillir trop vite dans cette sorte de chimère qu’est l’espace-temps, nous fait
mourir jeune. C’est le revers de la médaille !
Tout cela sera mentionné dans un prochain chapitre.
Dirac et le dogme de la matière monolithique, palpable et visible.
Avant 1931, nous savions qu’un atome était composé d’électrons (négatifs) qui
gravitaient autour d’un noyau. Ce noyau était lui-même composé de protons
(positifs) et de neutrons (neutres). Il y avait autant de protons que d’électrons.
En 1931, Dirac nous propose une théorie (démonstration mathématique à
l’appui) décrivant un monde subatomique fantasmagorique peuplé de particules
étranges. Cet ensemble sera appelé « la mer de Dirac ».
Ce qui fait l’étrangeté de cette théorie c’est la nature des nouvelles particules
proposées. En premier lieu, elles ne sont que virtuelles. Elles font partie de ce
que l’on pourrait appeler « le non-observable ». Elles sont, en quelque sorte,
comme un reflet des particules connues, comme s’il y avait un miroir entre les
particules que nous connaissions et les nouvelles venues.
La première antiparticule sera découverte (1 an plus tard) en 1932 par David
Anderson. Il s’agit du positron (positif) qui est l’image inversé de l’électron
(négatif). Il a la même masse. Sa charge est positive et son moment cinétique
(appelé « spin »), est inversé.
En 1955, Emilio Segrè, Owen Chamberlain et leur équipe découvrent le frère
jumeau du proton (positif) : l’antiproton de même masse, de charge négative et
de spin inversé. En 1956 c’est au tour du neutron d’avoir son jumeau :
l’antineutron avec la même masse aucune charge (toujours neutre) et un spin
inversé.
Au fur et à mesure toutes les antiparticules liées aux particules connues seront
découvertes.
Cette matière « à l’envers » est, ce que l’on appelle « l’antimatière ». Comme je
le disais plus haut, les particules d’antimatière ne sont que virtuelles. Peut-être
que le terme « subliminales » (non perçues par nos sens et par voie de
conséquence par notre conscience) aurait été plus adapté. L’équation
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mathématique que Dirac propose au sujet de cette antimatière, montre qu’au
niveau subatomique l’espace et le temps sont symétriquement traités. En
d’autres termes, je dirais que l’antimatière ne peut exister que dans un milieu où,
l’espace et le temps semblent être négatifs *. Ce milieu est nommé « vide
quantique ». Selon l’incertitude de Heisenberg, ce vide est une source d’énergie
disponible pendant des temps extrêmement courts.
* Attention : Un espace et un temps négatifs ne le sont pas d’une façon intrinsèque* mais,
sont considérés comme tel, relativement par rapport à un espace et un temps classique
(absolu et observable). Un temps négatif violerait le principe de causalité.
* sujet traité à la page 51 (paragraphe : k- Gravitation quantique).

Résumons.
Pour Planck, l’énergie ne se propage pas d’une façon continue mais par paquets.
Cela sous-entend qu’il existe soit un arrêt du temps, soit un retour dans l’espacetemps, entre deux paquets. L’une ou l’autre, voire les deux, de ces possibilités
restent imperceptibles (hors du domaine de l’observable).
Pour Einstein, le temps et l’espace sont discontinus. Cela sous-entend qu’il
existe des espaces et des temps intermédiaires également imperceptibles. De
plus, si l’espace se repli, le temps s’inverse et devient (relativement) négatif.
Pour Dirac, la matière n’est pas monolithique. Une partie de cette matière,
imperceptible, existe dans un « ailleurs » appelé « vide quantique ». Il proposait
donc un ensemble de nouvelles particules symétriques en tous points à celle que
nous connaissions. Les antiparticules pourraient donc être tout simplement la
particule classique lorsque celle-ci passe dans un « non-observable ».
Les « coupures » imperceptibles de l’espace, de la matière et du temps n’ont
heureusement, aucune conséquence sur notre vie quotidienne. Mesurer la
surface d’un champ, calculer la vitesse d’un train ou peser un sac de pommes, ne
nécessitent que des espaces, des matières et des temps continus. En revanche,
quand il s’agit de trajectoires de satellites, de voyage dans l’espace, ou de
phénomènes subatomiques, il est absolument indispensable de prendre en
compte cette physique du « discontinu », ceci en raison de vitesses importantes
pour le premier cas, soit en raison de la petitesse des espaces pour le second cas.
Faisons un parallèle avec nos perceptions.
Dans notre vie quotidienne, il y a des phénomènes discontinus que nous
appréhendons facilement, mais qui trompent nos sens, en limitant notre
« observable ».
Parmi nos cinq sens (vue, odorat, toucher, ouïe, goût). La vue est, à mon avis, le
plus sophistiqué malgré ses lacunes. La bizarrerie la plus flagrante est la
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persistance rétinienne. L’image observée reste fixe pendant une fraction de
seconde (1/25 de seconde). Nous ne pouvons rien voir au-dessous de ce temps.
Grâce à cette limitation, la lanterne magique datant du 17ème siècle va tromper,
pour la première fois, notre sens de la vue et par voie de conséquence le sens de
l’espace et du mouvement perçu par notre cerveau (nous allons pouvoir vivre
une illusion de mouvements et naviguer dans le temps). Avec les films
cinématographiques, le défilement et la qualité des images ne cessera de
s’améliorer jusqu’à nos jours, en ajoutant la couleur et le relief (avec des
lunettes adaptées).
La télévision n’est qu’un procédé dérivé. Il ne s’agit que de lignes composées de
points lumineux (lumière générée par des LED), défilant à une fréquence qui est
passée ces dernières années de 50 points lumineux par seconde (50 hertz) à 200
points par seconde (200 hertz). Encore là, et en raison de la fréquence supérieure
à la persistance rétinienne, nous vivons dans un monde d’illusion. Même la
couleur nous semble uniforme. Les écrans sont composés de milliers de LED de
trois couleurs seulement (rouge, verte et bleu). Pourtant vous pouvez, malgré
cela, avoir un écran complètement jaune, grâce à la recomposition des trois
couleurs (encore une illusion !).

Couleurs perçues par nos 3 photorécepteurs*.
* La majorité des mammifères ont entre 2 et 3 photorécepteurs (pour info la squille en a 12).

Toujours concernant notre sens de la vue, l’effet le plus spectaculaire concerne la
stroboscopie (encore plus d’illusions !). Dans ce cas il s’agit d’un « masquage » d’une
partie de l’observable. Un « non-observable » créé par le génie humain, qui ne sert
qu’a trompé nos sens.
Dans certaines soirées, des flashs « découpent » le mouvement continu des danseurs.
Un personnage semble ainsi avancé, ou reculé par bonds successifs. Sur internet vous
trouverez des séquences filmées de gouttes d’eau tombant d’un robinet. En réglant la
cadence des flashs stroboscopiques on peut donner l’impression que les gouttes sont
stationnaires ou qu’elles remontent le temps. En fait, il ne s’agit plus de la même
goutte qui est flashée, mais l’effet est surprenant.
Dans le cadre du temps (T.D.Q.R.) qui est, lui aussi, découpé, nous n’avons
malheureusement pas la maîtrise du réglage du stroboscope naturel que notre Univers
nous offre*. Pendant les flashs longs, nous voyons notre macro-monde. Celui que nous
côtoyons tous les jours et que nous mémorisons.
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* Stroboscope naturel offert par une certaine configuration, explicitée dans le modèle « Nautile ».
(Voir chapitre suivant).

Les coupures créées par des replis spatiotemporels, sont extrêmement courtes, et
restent imperceptibles. Pendant cette « coupure », l’espace se repli et le temps semble
revenir en arrière. J’écris « semble » car tout est relatif. Si mon propre temps progresse
dans le sens du temps absolu avant le repli, et qu’après, il s’arrête d’avancer lors du
repli, celui-ci nous paraîtra négatif alors qu’en réalité il reste stationnaire*. Si le repli
est extrêmement bref, seule l’avancée dans le temps (partie observable) sera perçue
comme un temps linéaire newtonien. La question légitime et importante est : « Qui
produit ces replis, quelle est leur fréquence et où se produisent ils ? ». Cela fera l’objet
des prochains chapitres.
* Cela sera expliqué dans le prochain chapitre « Approche du temps discontinu quantique relatif
T.D.Q.R. »

La discontinuité du T.D.Q.R. et donc en parfaite adéquation avec ce qui est décrit dans
ce que j’ai appelé l’effet PED. Qui plus est, le T.D.Q.R. serait à l’origine des
phénomènes décrits dans cet effet.
Si cette discontinuité comporte un temps apparemment négatif et un espace replié
(temps et lieu propres aux antiparticules), vous comprendrez aisément qu’un temps
T.D.Q.R. soit tout à fait plausible, surtout quand cette théorie répond à d’autres
questions (nature des masses « gravitationnelle » et « inertielle », force de gravitation,
masse, défaut de masse nucléaire, matière noire, énergie noire, intrication…)
L’ensemble de ces milliards de milliards de milliards … de reculs « offerts » par notre
Univers à la matière (donc à nos cellules) n’est pas perdu. Ce que nous ne percevons
pas (pendant l’arrêt de l’avancement dans le temps absolu) constitue notre passé, gravé
dans un « ailleurs » (le VIDE). Ce lieu où, comme je l’ai suggéré précédemment, tout
est intimement lié par un temps figé et où pourrait, peut-être, se situer UNE
« conscience universelle » stockant une mémoire collective. Un cloud computing
naturel destiné à tout ce qui est matière.
…
« Arrivera-t-il jusqu'à la surface de ma claire conscience, ce souvenir, l'instant ancien que
l'attraction d'un instant identique est venue de si loin solliciter, émouvoir, soulever tout au fond de
moi ? » (A la recherche du temps perdu - Marcel Proust »).
…
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5)- « Approche » du T.D.Q.R. (le paradigme du
Nautile).
La clepsydre des 2 mineurs (Expérience de pensée).
Dans l’Antiquité, pour mesurer l’écoulement du temps, nos ancêtres utilisaient des
sabliers ou des clepsydres. Le fonctionnement des deux appareils est basé sur le même
principe : un écoulement de sable pour les premiers, et un écoulement d’eau pour les
seconds.

.

Clepsydre de Ctésibios : le personnage indique l'heure à l'aide des lignes sur le rouleau.

Deux mineurs sont sollicités pour passer deux mois au fond d’une mine. Ceci afin
d’étudier l’effet psychologique sur une personne qui n’a plus de repères temporels.
Ils doivent rester au fond de la mine sans aucun appareil de mesure du temps. Bien sûr,
la gigantesque galerie dans laquelle ils séjournent possède une réserve d’eau et de
nourriture pour plusieurs mois. Afin de ne pas rester inactif, les mineurs demandent à
ce qu’on laisse à leur disposition du matériel afin, disent-il, d’améliorer leur confort et
aussi .... d’occuper leur temps !
Dans la galerie on a laissé deux wagonnets, des rails, des pompes, des conduites d’eau
et une trousse d’outillage complète.
Une fois enfermés dans la galerie, les mineurs construisent une clepsydre atypique ;
qui leur fournira leur temps propre au sein de la mine.
Le résultat final de leur travail est un ensemble de rails formant des cercles
concentriques de plus en plus grands, sur lesquels roulent deux wagonnets. Chaque
mineur ayant le sien. La figure ci-dessous ne représente qu’une voie attitrée à un seul
mineur.
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Rampe de remplissage avec le wagonnet (en coupe) et son clapet de vidange (X)

Le wagonnet transporte une cuve munie de vitres transparentes et graduées.
Au-dessus de la voie de circulation, une rampe diffuse un jet d’eau destiné à remplir la
cuve. Au fond de celle-ci se trouve un clapet de vidange (X).
Fonctionnement :
Supposons que le fait de parcourir la distance Ab-Ba, la cuve se remplisse de 3 litres
(diffusés par la rampe supérieure), durant un temps linéaire fixe T (On assimilera T à
un temps absolu).
Quand le wagonnet arrive au point Ba, il recule rapidement jusqu’en Bb. Pendant ce
recul non perceptible, une pompe d’aspiration se fixe sur le clapet X, et vide la cuve
d’un volume de 1 litre. J’insiste, ce recul et cette vidange se fait dans un temps
imperceptible (= tp).
Le mineur va mesurer le temps qui s’écoule au fond de la mine, en lisant les
graduations (hauteur d’eau) à chaque passage d’un point portant un indice b.
Au départ (en Ab) le niveau supérieur de l’eau se trouve sur la graduation 0 litre. Au
fur et à mesure que le wagonnet avance le niveau monte dans sa cuve pour atteindre en
Ba la graduation 3 litres.
Le brusque retour en arrière (en Bb) avec une vidange de 1 litre ramène le niveau de la
cuve sur la graduation 2 litres, puis le wagonnet repart vers le point Ca pour refaire un
plein de 3 litres tout au long du parcours qui sera diminué d’un litre au retour en Cb
soit les 2 litres précédant + 3 nouveaux litres –1 litre de vidange. La graduation est
alors 4 litres. Le parcours se poursuit au même rythme de remplissages et de vidanges.
Le mineur, qui est perché sur le wagonnet, suit aveuglement son seul outil de mesure
du temps, en lisant les niveaux sur la paroi vitrée du wagonnet. Il dira qu’il a vieilli de
2 unités de temps en Bb puis, de 4 unités de temps en Cb, de 6 en Db, de 8 en Eb, de
10 en Fb, de 12 en Gb, de 14 en Hb et enfin, de 16 quand le wagonnet sera revenu en
Ab. En 1 cycle de clepsydre, le mineur dira qu'il a vieilli de 16 unités de temps.
Donnons le nom de « seconde » à cette unité. Le mineur dira que tout ce qu’il a pu
observer durant le parcours du wagonnet a pris 16 secondes de son temps de vie. On
peut aussi dire que son corps a vieilli de 16 secondes.

18

19

Imaginons plusieurs voies de circulation concentriques. Le second mineur, situé plus
au centre du précédent circuit, basera ses informations temporelles sur les données
fournies par son propre wagonnet. (Voir schéma A ci-dessous).
Pour ce wagonnet les temps de vidange (toujours imperceptibles) sera toujours de 1
litre. En revanche et en raison du diamètre plus réduit du circuit, le temps de
remplissage sera plus court et ne se remplira pas de 3 litres mais peut-être que de 2. Le
cumul des remplissages et de vidanges donnera donc une information d’unité de temps
écoulé plus réduite que celle obtenue par le premier mineur (voir note début de page
20**).
En définitive on peut dire que l’écoulement du temps lu sur la clepsydre va dépendre
du rapport entre la quantité fixe d’eau extraite (non observable) et la quantité diffusée
au remplissage. Il s’agit du rapport entre le temps figé (ta) (aspiration du liquide) et le
temps positif (Tr) (remplissage : seul observable par le mineur).
Plus le rapport Tr/ta est grand, plus le temps lu sur les parois de la cuve augmente. On
vieillit plus vite. A contrario, plus le rapport est réduit, plus le temps lu sur les parois
de la cuve diminue. On vieillit moins. Arrivé à la zone nommée « horizon », la
quantité d’eau versée est égale à la quantité d’eau retirée, le wagonnet reste vide. Le
mineur vous dira que le temps s’est arrêté. Les secondes ne s’écoulent plus. Il dira
qu’il a la chance de ne plus vieillir (nous verrons plus loin, que ce n’est qu’un miroir
aux alouettes).
Au centre, après le cercle marqué « horizon », l’aspiration est plus importante que
l’arrivée d’eau. C’est un vide permanent et total. La notion de temps telle que celle
qui nous est familière a tout simplement disparu. Ce temps est devenu définitivement
négatif, du moins en fonction du temps lié à toute matière, qui lui, avance toujours
dans le sens du temps absolu.
Les rayons blancs du croquis (vidange séquentielle de la cuve) ci-dessous
correspondent aux replis spatiotemporels.
Le mouvement du wagonnet sur des rails concentriques schématise une ellipsoïde en
rotation se mouvant dans l’espace.
La partie centrale est un trou noir avec son horizon. Au centre c’est le VIDE (qui, je le
rappelle, semble négatif mais qui est en réalité figé).

A* : « Clepsydre » des mineurs.

B**: Galaxie spirale schématisée : L’ensemble tourne
: Seuls les wagonnets tournent
(Au centre de la galaxie, un trou noir avec son horizon).
* Ici on a supposé une vitesse angulaire égale pour tous les wagonnets.
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** Dans le cas d’une galaxie, les vitesses angulaires décroissent en s’éloignant du centre.

La configuration B est celle d’un vortex en 2 dimensions. Dans l’Univers on
retrouvera cette configuration en trois dimensions aussi bien dans l’infiniment grand
que dans l’infiniment petit. Toutes les zones extérieures à l’horizon doivent être
considérées comme une trame d’espace-temps. Je qualifierai celle-ci d’un terme tombé
en désuétude : l’éther. Ce milieu est celui qui génère le temps perçu et les forces
gravitationnelles.
La configuration B est très fréquente dans tout ce qui nous entoure. Voici quelques
exemples.

Le trou noir de notre galaxie
(Sagittarius A)

Galaxie M51 (site)

Tourbillon en mer

Trou noir galaxie M87 (site)

Cyclone polaire (site)

Nautile

Écoulement turbulent (site)

Apparition et disparition d’un
ADN
électron : site Astroono
IMPORTANT : Dans le texte qui suit le mot « Nautile » reviendra souvent. Il servira de support
mnémotechnique pour rappeler le croquis B ci-dessus.

Laurent NOTTALE, directeur de recherche au CNRS, propose une théorie basée
sur les fractals. Elle porte le nom de « Relativité d’échelle ». Selon cette théorie,
tout l'ensemble "matière-espace-temps" du monde microscopique à l'ensemble
de l'Univers est régi par des lois liées aux fractals. On retrouve donc les mêmes
formes à toutes les échelles. Même les orbitales sont régies par les lois de
Mandelbrot.
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Dans une certaine mesure, les séquences d'ADN partagent, elles aussi, certaines
caractéristiques des fractals.
Tout notre Univers est basé sur deux caractéristiques : la configuration du
« Nautile » et les fractals. Ce qui induira un espace-temps que j’appellerai
« strobofractal » s’étendant de l’Univers entier au monde subatomique.
Interprétation des données de la clepsydre des mineurs :
L’aspiration d’une quantité constante et finie (1 litre d’eau prélevé dans les
wagonnets) quel que soit la position des rails sur l’ensemble du Nautile,
correspond au temps de replis de toute matière dans le vide, où le temps est figé.
C’est en quelque sorte une « captation » faite sur le temps absolu lié à
l’expansion de l’Univers.
Pour résumer le principe de la configuration du Nautile, il est important de se
souvenir * des deux points suivants :
a) Plus nous nous rapprochons du centre d’une configuration du type
« Nautile », plus le temps perçu se dilate (les secondes « durent moins
longtemps »). Dans l’exemple des rails, nous remplissons de moins en moins
d’eau tout en enlevant toujours la même quantité. Cela se traduit par : « Nous
avançons moins vite dans le temps absolu (remplissage d’eau) ». Par voie de
conséquence, nous vieillissons moins vite que l’Univers. Inversement, plus on
s’éloigne du centre, plus le temps perçu se contracte. Les secondes « s’allongent
de plus en plus », et on vieillit plus vite. Nous sommes entraînés plus longtemps
dans le temps absolu.
b) Plus nous nous rapprochons du centre plus la fréquence des allers-retours
dans le temps absolu augmente (remplissage-vidange). Inversement, plus on
s’éloigne du centre, plus la fréquence (remplissage-vidange) allers-retours dans
le temps absolu diminue. Le temps absolu prédomine.
* Il est indispensable de se souvenir des règles (a et b) ci-dessus, pour saisir les phénomènes
naturels qui en découlent, aussi bien dans l’Univers que dans l’atome.
La configuration Nautile est à la base de la théorie T.D.Q.R.

L’Univers strobofractal.
Les replis spatiotemporels sont non seulement à l’origine du temps que nous
percevons (observable), mais sont aussi, à l’origine de la masse et donc des
effets gravitationnels. Comme nous le verrons plus loin, le T.D.Q.R est une
cause, les forces gravitationnelles en sont les effets (et non l’inverse). En effet,
on cite souvent les ondes gravitationnelles (d’origine peu claire) alors qu’il
faudrait plutôt citer les fluctuations du temps (engendrés par la configuration
de type « Nautile ») génératrices d’ondes à effets gravitationnels.
Les trous noirs et tous corps en rotation (étoiles et planètes) sont à l’origine de
la formation des replis spatiotemporels, ou de leur renforcement. Cette
participation à ce maintien sera d’autant plus importante que la masse du corps*
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en rotation est importante. D’une façon plus générale tous les corps massifs
peuvent engendrer ou modifier les replis spatiotemporels (ondes scalaires) dans
le vide où ils baignent. En raison de la masse colossale des trous noirs **, ceuxci sont les principaux générateurs d’ondes scalaires résultant d’un phénomène de
résonance ***.

* La notion de masse sera définie dans un autre chapitre.
** Dans un prochain chapitre nous verrons que la masse d’un trou noir n’est pas ce à quoi en
s’attend.
*** Vous pouvez trouver une étude complète sur ce sujet.

Le vrai visage de l’onde scalaire.
Les ondes peuvent être sinusoïdales ou scalaires. Les phonons sont des ondes
sonores (elles déforment l’air). Le verre de cristal sur lequel on glisse le doigt,
entre en résonance et vous pouvez ainsi produire des sons différents
(déformation de l’air) en fonction de la vitesse de rotation et de la pression de
votre doigt (donc de l’énergie apportée).
Les ondes produites par un trou noir sont de type scalaires (en forme de vortex).
Leur énergie dépendra de la taille du trou noir. La vidéo suivante montre
comment il est possible de créer des solitons (ondes scalaires) entre deux
milieux différents (l’air et l’eau) * et comment leur énergie reste conservée.
Voir Vidéo **
* les deux milieux de notre Univers sont : le VIDE et la trame « ESPACE-TEMPSMATIERE » (éther). Celle-ci sera déformée et de cette déformation naîtra le temps T.D.Q.R.,
la masse et par voie de conséquence, la gravitation. A voir dans un prochain chapitre.
…
…
** Dans cette vidéo, on peut aussi voir les liaisons qu’entretiennent les ondes issues d’une
même émanation (le vide créé par l’assiette). Cette communication (d’informations) se fait
dans le vide contenu dans les molécules d’eau. Ce qui permet de lier étroitement les 2 ondes
éloignées l’un de l’autre. Cela rappelle les phénomènes de communication de 2 électrons de
même énergie, dans le cadre de l’intrication.
…

Revoir la vidéo
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6)- Interprétation des données physiques.
Dans l’espace, rien n’est immobile, photons, neutrinos, vous, moi, météorites,
satellites, planètes, étoiles, galaxies, groupements galactiques, tout se déplace. Chaque
objet traverse les replis spatiotemporels à son propre rythme. La vitesse de ce
déplacement déterminera son temps et sa masse. La terre tourne sur elle-même. Son
diamètre est de 12.742 Km. Cela signifie que si vous alliez dormir près de l’équateur,
vous feriez 40.030 Km par 24 heures, soit 1.668 Km/h (environ) sans vous en rendre
compte. La terre tourne autour du soleil à environ 30 Km/s. Le système solaire tourne
autour de notre galaxie à la vitesse de 230 Km/s. La Voie Lactée se déplace à la vitesse
de 65 km/s dans le groupe local auquel elle appartient, celui-ci se dirige vers l’amas de
la Vierge, qui lui-même se déplace dans un super amas et ainsi de suite (jusqu’à la
limite d’observation). La terre, comme chaque objet est en mouvement et a donc son
« T.D.Q.R. ». Vous remarquerez que je n’inclus pas la vitesse absolue liée à
l’expansion (dilatation) de notre Espace-Univers. Pourtant celle-ci serait plus rapide
que la vitesse de la lumière !

Subtilités entre temps propre (tau) et le T.D.Q.R. (similitudes dans certains cas)
Pour tout ce qui suit, gardez en mémoire que chaque repli spatiotemporel est composé
d’une avancée « A » dans le temps absolu, plus ou moins importante en fonction de
notre mouvement et de notre position dans le Nautile, suivi d’un retour dans le passé
fixe et constant « B » très réduit et non perceptible. Comme nous l’avons vue
précédemment, plus (A-B) est important, plus nous vieillissons vite (le temps se
contracte). Inversement plus (A-B) diminue, plus nous restons jeunes (le temps se
dilate). Enfin, si A-B = 0 le temps, et la matière n’existe plus.
Puisque nous sommes tous en mouvement dans la trame ESPACE-TEMPS, nous
sommes (comme toute matière), en contact avec les replis spatiotemporels. Ces replis
suivent des courbes qui peuvent être déformées par la matière elle-même.
A l’approche d’un corps massif (étoile, planète, galaxie), la disposition des replis se
modifient en fonction de la vitesse de rotation du corps considéré. Les replis
spatiotemporels sont entrainés dans des volutes fractales.

 Le Nautile
Pour comprendre ce phénomène, imaginez que vous fassiez tourner un objet
cylindrique tenu verticalement dans une bassine remplie d’eau sur laquelle vous auriez
au préalable, saupoudré une très fine couche de farine. Vous verriez alors se produire
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les volutes (représentées par chaque intersection blanche en spirale sur le croquis du
Nautile ci-dessus).
De plus, toute matière plongée dans l’eau, repousse l’eau autour d’elle. C’est le même
comportement que dans le cas du principe d’Archimède ** (la matière prend la place
de l’eau et la repousse). Ici, la matière repousse la trame « ESPACE-TEMPS ». C’est
la raison pour laquelle la densité des replis autour d’une masse * de matière est plus
prononcée en bordure externe d’un « Nautile » de matière.
* Le chapitre suivant définira la nature intrinsèque d’une masse
** Il s’agit de la déformation de l’espace-temps par une masse (théorie de la relativité générale).
Dans le cadre du paradigme du Nautile, la géométrie n’est pas tout à fait la même.

Relativité générale (voir site)

Paradigme du Nautile
Flèche : sens de rotation de la Terre
Partie bistrée : empreinte de la Terre

Ce phénomène sera, aussi, plus prononcé encore à l’approche du centre du « Nautile »
où la matière se forme par concrétion.
Si nous faisions une simulation à plus grande échelle en utilisant une plus grande
étendue d’eau, nous pourrions reproduire les phénomènes qui se produisent dans notre
Univers. Imaginons une grande et puissante essoreuse verticale (trou noir d’une
galaxie) brassant l’eau au milieu d’un lac. Tout autour de la galaxie, se créent des
volutes qui, elles-mêmes, à l’image des fractals, sont composées de plus petites volutes
et ce, jusqu’à l’infiniment petit (à l’échelle de Planck).
Si des débris (feuilles, branchage = MATIERE) flottent sur la surface du lac, ces débris
vont se rassembler (concrétion) et former des ilots tournoyants (ETOILES). Si vous
regardez de plus près ces ilots, vous verrez des petits ensembles, tournoyant eux aussi
(PLANETES, SATELLITES NATURELS) et ainsi de suite jusqu’à l’infiniment petit
(ATOMES).
Toute l’architecture de l’Univers est basée sur la configuration Nautile, fractale et
stroboscopique.
En 2000, les astrophysiciens Alexander Kashlinsky et Fernando Atrio-Barandela ont
découvert un effet inattendu concernant les amas de galaxies. Celles-ci se déplacent à
une vitesse homogène d’environ 800 kilomètres par seconde. Ce « Dark Flow »
pourrait être l’illustration du mouvement ellipsoïdale de notre région cosmique au
cœur d’un ensemble intégré dans un méga Univers. En raison du critère d’éloignement
(horizon cosmique situé à 45 milliards d’années-lumière), il reste à déterminer s’il
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s’agit d’un mouvement de rotation périphérique, d’un mouvement d’approche vers son
centre ou, d’un mouvement initié par un vortex de type "allée de Von Karman" initié
lui-même par un trou noir primordiale créant plusieurs Univers. Serions-nous dans le
cas d'un Grand Univers composé d’Univers secondaires eux-mêmes composés
d’Univers tertiaires et cela, jusqu’à l’infini ?
Allée de Von Karman (Voir l’animation)

Chaque volute de type Nautile de ce croquis est un Univers. Sur l’animation on voit
que chacune de ces volutes s’agrandit (expansion) de plus en plus en tournoyant et
finit par s’évaporer dans le VIDE, après un long parcours. Arrivé là, il n’y aura plus de
matière et plus de temps : une big extinction. Il y a quelques similitudes avec le big
rip. (Cela sera vu dans le chapitre 8 « Bilan »)

Étrange ressemblance avec les allées de Von Karman (site) (quand des galaxies semblent* se
percuter !)
* Il peut s’agir aussi de la fin d’une galaxie et de la naissance d’une nouvelle (voir « fin de
l’Univers » : paragraphe R page 57)

Von Karman avait aussi démontré que ces allées dans un fluide conducteur turbulent,
étaient à l’origine de l’apparition spontanée d’un champ magnétique. Si nous
proposons comme postulat l’éther comme fluide conducteur*, nous pouvons
considérer que celui-ci est à la base de la genèse des particules positives, négatives et
neutres ainsi que l’émergence de champs magnétiques. (Voir expérience VKS -CEA Saclay
: induction du champ magnétique dans un écoulement tourbillonnaire de type Von Karman entre
deux turbines en rotation dans une cuve cylindrique)
* L’éther n’est-il pas le milieu turbulent où se propage les ondes électromagnétiques ?

Le temps en surface du Nautile (similitude totale avec tau)
Dans ce cas de figure où notre position spatiale est toujours située à égale distance du
centre du Nautile. Quand un objet est en mouvement, le temps propre « tau »
(relativiste) et le T.D.Q.R. sont les mêmes à chaque fois que nous sommes sur un
même circuit de rails. (Rappelez-vous du rail concentrique unique d’un seul mineur).
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Quel serait votre temps propre si vous voyagiez en surface dans un TGV (entre les
points A et B).

 Le Nautile
Évidemment, plus vous irez vite plus vous croiserez de replis et, de ce fait, plus votre
temps propre se dilatera. (Rappelons, que chaque repli limite notre avancée dans le
temps absolu).
Si nous appliquons la formule* qui permet d’obtenir le temps propre entre A et B
(distant de 600 km parcourue à la vitesse de 300 km/h : soit 2H de trajet) vous
croiserez des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards de milliards
de replis. Et votre temps propre à l’intérieur du TGV ne sera pas 2H mais 2H moins
1,10 nanosecondes (un temps que vous n’aurez pas passé à vieillir). C’est la faible
vitesse du TGV qui, dans ce cas, rend la dilatation du temps très négligeable.
*formule

Le temps au centre du Nautile.
Si vous vous dirigez vers le centre du Nautile (de circuit de rails en autre circuit de
rails), le T.D.Q.R est alors différent du temps propre(tau). Le temps se dilatera de plus
en plus jusqu’à devenir nul au cercle nommé « horizon ». Souvenez-vous toujours des
mineurs et de leur wagonnet. Retours de plus en plus fréquents dans le temps absolu
(coupures spirales blanches sur le croquis).

 Le Nautile
On sait, que plus le diamètre de l’objet (le Nautile) est important, plus la différence
d’âge* est importante entre la surface et le centre et plus la taille d’un trou noir central
est importante. Il peut être considérable en taille pour des diamètres de milliards
d’années lumières ou infiniment petit dans le monde subatomique (micro trou noir).
Pour des diamètres d’une planète ou d’une étoile (qui sont aussi des Nautiles), il y aura
aussi un trou noir dont la taille sera relative au diamètre du corps céleste. Ceci a déjà
fait l’objet d’études par Richard Feynman.
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* Dans ce qui suit, je parle d’écart d’âges. Cette formulation doit être précisée. Dans la vie
courante, si je dis : entre l’enfant A et l’enfant B il y a un écart d’âge de 2 ans, tout le monde
s’accordera à dire que la date de naissance de l’un des enfants est plus récente de 2 ans par rapport
à l’autre. Pour tout un chacun, l’expression « plus jeune » fait référence à une date de naissance
plus récente. Dans le texte qui suit l’expression « plus jeune » rattaché à deux objets célestes, signifie
« à moins vieilli ». La date d’apparition des deux objets, pourrait tout à fait être la même.

En raison de la configuration Nautile, l’écart d’âge entre la surface de la Terre et son
noyau est d’environ 2,5 ans. Pour le Soleil, l’écart d’âge entre sa surface et son noyau
est de 277 ans. Je rappelle que lorsque je dis plus jeune cela veut dire simplement que
les éléments situés dans cette zone ne vieillissent que très peu. Au centre, où le temps
n’existe plus, c’est la jeunesse éternelle. Malheureusement il n’y a plus de matière. Ce
qui est intéressant de constater, est que le calcul de la différence d’âge entre le centre
d’une configuration Nautile et sa bordure externe ne tient compte que de la seule
constante universelle dont on soit sûr : π *. Pour les galaxies, comme la Voie lactée,
les étoiles situées à proximité du centre sont plus jeunes que notre Soleil qui est situé
en bordure de celle-ci. La fréquence de replis à l’approche du centre des galaxies, est à
l’origine de la concrétion de la matière, donc d’étoiles jeunes (et qui le resteront).
Tous les trous noirs, de toutes les galaxies, sont entourés de véritables pouponnières
d’étoiles. Cela se traduit par un halo lumineux très intense autour d’eux. Les
constituants des atomes (électrons) sont si agités par les replis qu’ils ne cessent de
changer d’orbitale (donc de niveau d’énergie) ce qui entraîne une profusion de photons
(ondes lumineuses).
* Dans le cas des mineurs, l’extraction de la valeur constante de 1 litre, lors des retours
inobservables, avait été choisie arbitrairement. Dans le cas d’une configuration de type de Nautile,
ces valeurs de retour de temps non observables sont aussi liées à π ainsi qu’au diamètre du
générateur central du Nautile.

Pouponnière d’étoiles au milieu du trou noir d’une galaxie (Site)

Le temps autour du Nautile (similitude avec tau).
Si vous vous éloigniez un peu d’un Nautile (par exemple de la TERRE) est que vous
contourniez ce Nautile avec un avion dans le sens de la rotation (vers l’est – flèche
rouge), vous seriez face à une « vague » de replis.
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OUEST

EST

Déformation autour d’une étoile d’une planète ou d’une galaxie

Du fait que chaque repli réduit votre avancée dans le temps absolu, votre temps
T.D.Q.R. sera légèrement dilaté (votre vieillissement sera plus lent). A contrario, en la
contournant en sens inverse (vers l’ouest) vous seriez dans le même sens que la
« vague » de replis et votre temps sera contracté (votre vieillissement sera plus rapide).
Cette bizarrerie du temps a été mesurée lors d’une expérience réalisée en 1971.
( Expérience de Hafele-Keating ). Des horloges atomiques étaient embarquées dans
deux avions. L’un se déplaçait d’ouest en est et l’autre dans le sens contraire. En fin de
parcours, la première horloge (sens : ouest-est) comptabilisée moins de temps passé à
bord que la seconde (sens : est-ouest). Pour interpréter ce constat d’expérience en
fonction des replis générateur du T.D.Q.R., nous devons détailler le principe utilisé
dans l’élaboration d’une horloge atomique.
Les trois composants principaux de ce type d’horloge sont l’atome de césium 133 , l’émission d’une
radiation (onde électromagnétique) réglée très précisément à la fréquence de 9192631770 Hz et un
compteur. Cette radiation bombarde les atomes de césium 133. Ceci à un effet sur les couches
d’électrons tournant autour du noyau. Une caractéristique des électrons est leur spin (voir aussi :
structure fine). La radiation électromagnétique calibrée à 9192631770 Hz change « le sens de
rotation » des électrons. Comme le niveau d’énergie de l’électron situé sur une orbitale est différent
selon qu’il tourne dans un sens ou dans l’autre. Le nombre de ces transitions est compté.

Quand l’horloge se déplace, le comptage du temps se fait en fonction des perturbations
des électrons du césium 133. Si aucune modification n’est observée le compteur ne
s’incrémente pas. Dans un repli, les modifications prisent en compte ne peuvent se
faire que lorsque l’on est dans le domaine de l’observable (même au sens propre),
c’est à dire pendant le temps positif (absolu) du repli, donc après le retour du « nonobservable ».
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La ligne du haut représente les prises en compte du nombre de changements d’état des
électrons entre A et B (dans le sens Ouest-Est). Nous sommes face à la vague de replis.
Le temps est ralenti (dilaté). Nous allons moins souvent dans le sens du temps absolu.
Nous vieillissons moins vite. Nous comptabilisons 9 changements d’état (sur le
croquis : 5 reculs en violet + 4 reculs en vert).
La ligne du bas représente les prises en compte du nombre de changements d’état dans
le sens est-ouest. Nous suivons la vague de replis. Le cumul des avancées dans le
temps absolu est plus important que les cumuls des reculs. Nous vieillissons plus
rapidement (les secondes durent plus longtemps). Nous comptabilisons 6 reculs (sur le
croquis : 3 reculs en violet + 3 reculs en vert).
Quand l’horloge se déplace, il est important de savoir que le comptage tient compte de
deux informations concomitantes. En effet le temps lié aux composants de l’horloge
atomique (quartz et césium) est pris en considération dans le comptage. Si nous
considérons le sens de déplacement, la durée de temps de la période AB sera dilatée
pour un déplacement de sens « Ouest->Est » et contractée dans le sens « Est->Ouest ».
Au final, la seconde dite « atomique » correspond, non pas à la mesure de la
fréquence*, mais au comptage du nombre de transitions entre deux niveaux de l’état
fondamentale du césium 133 durant 9.192.631.770 périodes de la radiation qui le
bombarde. Le comptage est correct, mais, la fréquence* (nombre de détections de
changement d’état des électrons) est liée à la seconde du T.D.Q.R.
C’est la raison pour laquelle j’avais précisé, dans le chapitre « Le paradoxe du
temps », que seul le temps atomique concrétisait la vraie nature du temps, le reste n’est
qu’interprétation.
* Mesurer une fréquence revient à utiliser un temps dont on ignore encore sa forme ou sa nature.
Donc ce sont seulement les changements d’état qui doivent être comptabilisés.
La mauvaise interprétation d’une fréquence d’un signal émis par un émetteur en mouvement sera
détaillée dans un prochain chapitre.
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Le temps aux pôles du Nautile.
Que se passe-t-il aux pôles de tout objet céleste ellipsoïdale (planètes, étoiles, galaxies,
Univers) ?
Observer une sphère plongée dans l’eau immergée et tournoyant sur elle-même. Il se
forme un vortex à chacun des pôles. Les vortex polaires sont des phénomènes courants
en climatologie. Ce sont des dépressions permanentes dans notre atmosphère qui,
quelquefois, peuvent être de grande ampleur, ce qui les rend dévastatrices. En ce qui
nous concerne, il ne s’agit pas de dépressions mais de déformations de l’espace-temps.
Ces vortex engendrent des concentrations très importante de replis spatiotemporels aux
pôles. Cela entraîne l’apparition d’un temps extrêmement dilaté, au sommet de ces
vortex. Ils s’étendent jusque dans la mésosphère située entre 40 km et 100Km. Une
zone mal connue et pour laquelle des recherches restent encore à faire. La « densité »
importante de ces replis spatiotemporels accentués par les vents solaire est à l’origine
de l’émergence de plasma visible sous forme d’aurore aux pôles. Le champ
magnétique généré par la partie centrale du Nautile ne fait que sculpter les longues
bandes multicolores apparaissant dans le ciel polaire. Plus les replis sont nombreux,
plus l’agitation des particules atomiques est importante et nous obtenons du plasma
c’est à dire, un état désordonné constitué de charges électriques libres d’une durée de
vie longue. Nous retrouvons ce même phénomène aux pôles des tout objet céleste de
type Nautile en rotation (étoiles, planètes, galaxies, Univers) *.
* Sous réserve de la présence d’un trou noir au centre du Nautile. Mars, la Lune ou Pluton n’ont
n’en pas (ou n’ont n’en plus). La concomitance champ magnétique-trou noir sera expliqué dans le
chapitre suivant (7 -Quelques paradoxes et faux-semblants – paragraphe g « trou noir »).

En raison de la vitesse de rotation des trous noirs, l’accentuation est si importante que
nous n’avons plus affaire à du plasma mais à un rayonnement. Il s’agit du
rayonnement de Hawking. Ce rayonnement, comme le propose Stephen Hawking,
pourrait être comparé à une écriture dans le VIDE de l’information contenu de tout ce
que le trou noir a « avalé » *.
Au centre de toute configuration « Nautile » se trouve un trou noir. La taille de celui-ci
peut être gigantesque ou infiniment petite**. Quelque que soit cette taille, il est source
de transfert d’informations vers la bibliothèque de l’Univers : le VIDE. Il est aussi
source de champ magnétique.
* voir la vidéo de Jean-Pierre Luminet
** le plus petit Nautile est l’atome et peut être même l’électron. Lui aussi communique avec le vide.
Ceci sera vu dans un prochain chapitre avec l’intrication et les microtubules.

Ci-dessous : aurores polaires sur Terre, Uranus et Neptune.
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TERRE

URANUS (site)

NEPTUNE (site)

Images de rayonnements autour d’un trou noir (site)

Jeunesse illusoire.
Pour toutes les configurations où les replis sont peu nombreux, les dilatations du temps
sont si insignifiantes qu’elles n’ont aucun impact perceptible sur le ralentissement de
notre vieillissement. En revanche, cela ne sera pas le cas pour des vitesses proche de
celle de la lumière. Ce cas particulier avez fait l’objet d’une expérience de pensée,
présentée en 1911 par Paul Langevin : Voyage des jumeaux. L’un des jumeaux reste
sur terre alors que l’autre embarque sur une fusée qui fait un aller-retour dans l’espace
à une vitesse proche de celle de la lumière (90% de 299.792, 458 km/s). Au retour du
voyageur, celui-ci à 12 ans de moins que son frère resté sur Terre. A grande vitesse, le
nombre de replis croisé est si important que la dilatation du temps nous évite de vieillir
trop vite. Cela est totalement conforme à la théorie de la relativité générale initiée par
Einstein.
Il faudra pourtant, tenir compte du mauvais côté caché de cette expérience de pensée.
Plus nous croisons de replis, plus ceux-ci agitent les atomes constituant notre matière
organique. Notre masse augmente. Tout ceci a pour effet un vieillissement prématuré
de notre corps, adapté à des conditions terrestres. Notre programme génétique s’est
construit sur un modèle en parfaite adéquation avec les quantités de replis propres à
notre milieu de vie (la Terre et son environnement), donc adapté à des vitesses très,
très, très inférieures à celle de la lumière.
Le cas des occupants du module international ISS qui se déplace d’Ouest en Est (bon
sens pour vieillir moins vite), est un exemple d’inadaptation à un environnement où les
replis sont trop nombreux. Vous pouvez les suivre sur ce SITE. Ils sont à 400 Km et,
leur vitesse n’est heureusement que de 27.600km/h (7,66 km/s soit seulement
0,000025 fois la vitesse de la lumière). Chaque atome composant chacune des cellules
des occupants de l’ISS affronte les nombreux replis. Notre métabolisme n’est pas
adapté à ces sursauts d’énergie apporté par les replis et contrairement à une cure de
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jeunesse, ils vieillissent prématurément. Nos horloges biologiques internes sont
perturbées en notre métabolisme s’en ressent*.
On a remarqué que les séjours dans l’ISS avaient des conséquences néfastes sur la
santé de ses occupants. La densité des minéraux dans les os baisse (20% de perte
osseuse en 6 mois). Les artères vieillissent (de 20 à 30 ans en 6 mois ! ...). Malgré les
exercices physiques imposés, les muscles s’atrophient. Les proportions de graisse
augmentent et le système immunitaire se dérègle. Tout cela est mis sur le compte de
l’apesanteur**. Ce n’est vrai qu’en partie. Nous n’affrontons pas impunément les
replis spatiotemporels. Notre code génétique lié à notre horloge circadienne est mis à
rude épreuve, et ce n’est pas un hasard si les centres de recherches spatiales
collaborent activement avec les laboratoires d’étude du vieillissement !

* Nous avons plusieurs horloges biologiques internes. Chacune gère, selon le cycle journalier, des
zones différentes de notre anatomie (à 22 H : sécrétion de mélatonine – 15H-19H : gestion de notre
température – 7H : Sécrétion de cortisol***). Cet aspect a été mis en exergue par Jeffrey C.Hall et
Michael Rosbash et Michel W.Young (Prix Nobel de médecine 2017).
** L’apesanteur est une cause du T.D.Q.R.
*** La cortisol permet (entre autre) d’éviter la décroissance des télomères, donc d’éviter un
vieillissement trop rapide.

Les étoiles et les planètes ont un cœur brulant, une chair plus jeune et une peau ridée.

<- Le Nautile
Plus nous nous rapprochons du centre d’une configuration « Nautile », plus le nombre
de replis s’accroît, plus le temps se dilate et plus l’énergie au sein des atomes
augmente. Il y a accroissement de la température. Pour le Soleil nous passons d’une
température de 6.000° C en surface à 15.000.000° C au centre. Pour la Terre nous
passons d’une température moyenne située entre 0° et 30° en surface à une moyenne
de 4.500° au centre. A proximité de l’horizon de SagitariusA, la température se chiffre
par dizaines de milliards de degrés.
Comme nous l’avons vu précédemment, la Terre est donc moins vieille en profondeur
qu’en surface en raison de l’augmentation du nombre de replis. L’énergie dissipée par
les mouvements subatomiques grandit. Puis arrive le point fatidique « Le cœur » en
fusion. Nous arrivons à l’HORIZON à partir duquel tout s’inverse. Il n’y a plus
d’excitation de particules. La température et le temps s’arrêtent. C’est un trou noir. La
terre en possède un, ridiculement petit* par rapport à celui du soleil qui, lui, est
ridiculement petit par rapport à SagittariusA (trou noir situé au centre de notre galaxie
« la Voie lactée »). Ce dernier est infiniment petit par rapport au trou noir primordiale
qui a donné naissance à notre Univers.
* Diamètres approximatifs des trous noirs : Voie lactée (22 millions de km) - Soleil (<150m) – Terre
(< 3m).
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Juste avant l’horizon de Sagittarius A, la température est de 10 milliards de degrés et le
temps est prêt à s’arrêter. Puis, un fois dépassé l’horizon, la matière et le temps
n’existent plus. C’est le VIDE.
Le temps, loin d’un Nautile.

<- Le Nautile
Hors du Nautile (point A, et plus loin encore) les replis spatiotemporels n’ont pas
disparu, mais l’avancée du temps absolu devient de plus en important au regard du
repli arrière. Cette distance « limite », est fonction du géniteur principal des replis : le
trou noir central de la galaxie aidé par des trous noirs plus modestes situés dans celleci. Hors du Nautile et avec moins de ressources d’énergie, la matière ne peut plus se
former. Les atomes les plus « lourds » du tableau de Mendeleïev deviennent instables.
Ils se désintègrent et sont source de rayonnements cosmiques. Notre Terre située en
bordure de la galaxie est plus exposée à ce rayonnement naturel qui vient de l’extérieur
du Nautile*.
* Voir les recherches menées par Pierre Auger sur ce sujet et qui corrobore les arguments de la
théorie du T.D.Q.R.

Peut-on voyager dans le temps ?
Pour voyager dans le temps il serait indispensable de maîtriser une technologie capable
de déformer l’espace-temps (lieu des replis) autour de notre navette spatiale.
Pour remonter le temps, il faudrait que le nombre de replis créés autour de notre engin
spatial soit d’une importance telle, que la somme obtenue de tous les replis, permettent
de contrecarrer l’avancée du temps absolu. Le bilan « avancées du temps absolu »
moins « total des temps de retours par replis », pourrait devenir négatif. Or, plus il y a
de replis, plus le temps se dilate et moins nous vieillissons. Sauf que, comme je l’ai
déjà dit, notre corps n’étant pas adapté à cette grande fréquence de replis, notre vie
serait de courte durée (peut-être juste quelques fractions de seconde dans les cas
proposés). Il faudrait donc aménager à l’intérieur du vaisseau spatial, un sas dans
lequel serait recréé les conditions de replis conformes à celles qui sont les nôtres sur
Terre.
Les Terriens qui regarderaient le ciel au moment de notre passage ne nous verraient
pas. Ou au mieux ils ne verraient que de la lumière. Cela est dû au fait que nous aurons
réalisé autour de la navette un temps comparable à celui dans lequel les ondes
électromagnétiques se déplacent (comme celles de la lumière perçue par notre œil).
En effet, si, autour de notre navette, nous arrivions à faire en sorte que le bilan « temps
replis » moins « avancées temps absolu » soit nul (comme dans le vide absolu)*, les
mêmes Terriens diraient : « Nous avons vu un objet lumineux se déplacer à une vitesse
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phénoménale ». Nous ne connaissons pas la technologie** employée sur cet OVNI
diraient-il. En créant artificiellement autour de la navette un référentiel temporel
différent de celui du terrien observateur, celui-ci ne verrait qu’un halo lumineux. On se
retrouverait dans le même cas que celui de l’électron que j’avais évoqué
précédemment. Celui qui se déplaçait le long d’un long couloir de laboratoire.
L’observateur le « voyait » se déplacer en une fraction de seconde alors que l’électron,
à qui l’on avait octroyé une conscience, disait ne pas voir le temps passer.
* Tout atome entrant dans un espace où le temps est figé, se désintègre. Les orbitales et le noyau en
s’effondrant engendrent des fréquences des plus basses aux plus élevées (dont certaines
correspondent à l’éventail des ondes lumineuses qui, associées donnent la couleur blanche).
D’autres perturbent le matériel électronique (téléphones – systèmes de déclanchement de
missiles…). Même le matériel organique peut être affecté (humains, animaux, plantes).
** Cette technologie, si toute fois nous arrivions à la découvrir un jour, devrait tenir compte de la loi
suivante : pour se déplacer vite il faut modifier la structure de l’environnement dans lequel on se
déplace. C’est ce qu’ont fait les Russes avec leur torpille ultra rapide VA-111 Chkval. Devant la
torpille ils ont modifié l’environnement. Par un phénomène de cavitation, ils ont remplacé l’eau par
le vide (un vide très très… imparfait !). Le résultat est phénoménal ! A nous maintenant de trouver
comment faire pour modifier la configuration des replis spatiotemporels autour de notre navette
spatiale.
Une des voies de recherche pourrait être l’utilisation d’une enveloppe faite d’une multitude de
micros trous noirs autour de notre navette. La structure métallique de celle-ci servirait alors de cage
de faraday pour protéger les occupants de la navette de tous types de rayonnement. Il n’en serait pas
de même à l’extérieur. Toute notre technologie basée sur les fréquences (particulièrement notre
électronique) cesserait de fonctionner et nos propres atomes seraient irradiés très gravement.
Note personnelle : j’espère que cette nouvelle technologie ne verra jamais le jour, car ceux qui la
possèdent actuellement sont des pacifiques, ce qui n’est pas le cas de l’être humain.

Une autre méthode est proposée par certains scientifiques. Il s’agit de passer par
un trou de ver. C’est une hypothèse intéressante. Mais comment faire pour
passer au travers. Il faudrait que ce ne soit pas un seul trou mais une nappe
circulaire composée d’une multitude de trous de ver, comme dans l’anneau du
film « Stargate SG1 ». Cela permettrait (peut-être) de traverser les différents
feuillets circulaires du Nautile. La technologie est loin de voir le jour !

-7)- Quelques paradoxes et faux-semblants.
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a) - L’Univers en expansion.
L’Univers serait en expansion. Dans sa théorie de la relativité restreinte Einstein
affirmait le contraire. A la suite des travaux de Hubble sur le décalage vers le rouge
des fréquences des photons émis par les corps célestes (effet redshift), Einstein est
revenu sur sa position en déclarant que croire en un Univers figé avait été la plus
grande bêtise de sa vie.
Toutes les observations et les mesures faites à ce jour, nous portent à croire que cette
expansion est une réalité. Cependant, à ma connaissance, aucune étude concernant ce
sujet ne précise dans quoi l’expansion se fait. Soit le terme expansion est inapproprié
au phénomène observé soit nous buttons sur une énigme. Si nous sommes, comme je
le crois, dans un ensemble du type « multivers » représenté par une suite d’Univers qui
s’enchaînent (à l’image des allées de Van Karman) et en restant en conformité avec la
théorie T.D.Q.R., il est certain que chaque Univers (volute) s’étend de plus en plus
(revoyez l’animation) jusqu’à son annihilation. La seule réponse à la question
concernant le milieu où chaque volute de type « Univers » se déploie est : le VIDE.
Une entité qui a trois dimensions spatiales infinies et un temps figé (l’éternité).
Du fait que toutes matière s’éloigne l’une de l’autre, je trouve qu’il aurait été plus
judicieux de parler de dilatation de l’Univers.

b) - Vitesse de la lumière.
Pour Louise Riofrio, qui a fait équipe avec la NASA la vitesse de la lumière (la

constante c) ne serait pas une constante ! Dans le cadre de la théorie T.D.Q.R., « c »
est bien une constante mais une constante relative au T.D.Q.R. lié, lui-même, au lieu
où se trouve l’appareil qui mesure cette vitesse. La vitesse sera toujours de 299 792
458 m/s, mais la « durée » des secondes sera plus ou moins longue en fonction de la
position de l’appareil de mesure au sein d’une configuration de type « Nautile ». La
fréquence étant liée au temps une variation de celle-ci modifiera la nature de la lumière
(voir paragraphe « d » de ce chapitre).
Imaginons que quelqu’un se trouve en un point X situé à mi-chemin entre le bord de la
Voie lactée (notre Nautile) et son centre. Pour nous, notre seconde est égale à
9.192.631.770 oscillations du césium. Pour celui qui fait la mesure au point X, la
seconde dure la moitié de la nôtre, la vitesse de la lumière sera 2 fois moindre.
Il mesurera donc 4.596.315.885 oscillations durant sa seconde locale. Si le point X
avait été situé sur l’horizon du trou noir SagittariusA, la seconde aurait duré une
éternité. C’est d’ailleurs pour cela que la lumière (photons) disparaît dès l’horizon
d’un trou noir. On interprète cela en disant qu’un trou noir, en raison de sa masse,
attire tout, même la lumière. La masse n’étant qu’un concept, est-ce bien la bonne
réponse ? Ce qui suit, concernant le concept de masse, vous donnera la bonne
interprétation.
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c)- La GRAVITATION, la MASSE et le T.D.Q.R. dans un Nautile.
Reste à définir l’analyse de toute matière dans notre Univers et dans le monde
subatomique. Pour cela il faut considérer 2 facteurs importants et intimement liés : le
TEMPS*, et l’évaluation de la MASSE* d’un corps en fonction de sa position au sein
d’une configuration de type Nautile.

* Dans les premiers chapitres j’avais attiré votre attention sur le fait que le terme TEMPS n’était
qu’un terme générique « fourre-tout ». Il en est de même pour le terme MASSE. Il y a plusieurs types
de temps et plusieurs types de masses. Cela est dû aux confusions naturelles d‘interprétation des
phénomènes observés et étudiés tout au long de l’évolution de la physique. Une salade est toujours
une salade mais la saveur de celle-ci diffère selon ce que l’on met dedans, ce qui exige d’ajouter au
mot salade tous les qualificatifs possibles.

La force gravitationnelle est l’un des concepts les plus abstrait de la physique*, son
interprétation a un sens différent selon que nous sommes dans un contexte de physique
newtonienne, relativiste ou quantique. Pour cette dernière, la force gravitationnelle est
générée par une particule hypothétique nommée « graviton » (toujours notre
matérialisme !). Dans le cadre d’une théorie d’un temps discontinu quantique relatif
(T.D.Q.R.) il faut considérer cette force comme un effet secondaire de ce type de
temps, qui est engendré par les replis spatiotemporels. Pour comprendre, prenons le
cas de notre Nautile : le système solaire. Exagérons considérablement l’ampleur des
replis. Imaginons que le temps de recul reste le même (toujours égal à une valeur
infinitésimale et donc, non perceptible) et que la dimension spatial du recul dans la
trame espace ne soit plus égale à une longueur estimée en fonction de la constante de
structure fine** (afin de ne pas dépasser 2,3 10-12 m), mais égale à 1 mètre… ou
pourquoi pas, 100 m. Si tel était le cas, toute la matière, sous réserve qu’elle puisse
toujours exister, se concentrerait en un point de masse colossale fusionnant avec la
Terre. Toute la matière composant notre Lune se rapprocherait de notre Terre. C’est
comme si Lune et Terre s’attireraient mutuellement considérablement sans que nous
ne puissions l’observer. En effet cette attirance se ferait en un temps si court, que rien
ne serait perceptible visuellement.
* Voir « la gravitation cette force mystérieuse » : l’interview de José-Philippe Pérez
** Cette constante dépendante de c, décrit la force relative de l'électromagnétisme (sa valeur devra
donc, tenir compte de la position de matière au sein du Nautile donc du T.D.Q.R. local). Au-delà de
cette valeur réajustée, la stabilité de la matière ne peut plus être assurée. Voir chapitre « est-elle
réellement constante ».
Voir aussi ce site. Comme vous le constaterez, cette constante (α) est rattachée à la vitesse de la
lumière, donc du temps T.D.Q.R. local au sein du Nautile.

Heureusement dans notre cas, les dimensions spatiales des replis sont infiniment
petites. C’est la raison pour laquelle la gravitation ne nous aplatit pas au sol, mais nous
maintient seulement debout. Cela est dû à une attraction entre notre masse* composée
de 3,6 milliards de milliards de milliards d'atomes constituant notre corps et la masse
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de la Terre composée de 3,6×1053 atomes. Il en est de même entre la lune et la Terre,
entre la Terre et le Soleil et ainsi de suite.
* Ici le mot « masse » est pris dans le sens commun (corps solide compact voir : masse inerte).

La configuration de type Nautile de l’atome apporte une réponse à la gravitation
quantique. En effet, dans cette configuration nous avons vu que ce que l’on appelle
« masse » augmente en se rapprochant du centre du Nautile (ici c’est le noyau de
l’atome). Les protons et neutrons ont une masse égale à 1,6726 10-27 kg alors que les
électrons qui sont très éloignés du noyau ont une masse de 9,1094 10-31 kg.
Ce que l’on appelle « force de gravitation » n’est donc rien d’autre (intrinsèquement)
qu’une suite (non perceptible) de rapprochements entre deux objets dû aux replis
générateurs du Temps Discontinu Quantique Relatif. Plus les objets contiennent
d’atomes (au sein des replis), plus le rapprochement sera conséquent. Dans le cadre
des concepts de la physique classique, cela se traduit par : « plus la masse augmente
plus la force gravitationnelle augmente », sans donner la nature profonde de cette
force. La théorie de la relativité précise bien l’existence d’ondes gravitationnelles mais
ne mentionne pas les conséquences sur la nature du temps qui génère un Univers
stroboscopique. Les ondes dites « gravitationnelles » devraient être renommées
fluctuations temporelles « T.D.Q.R », ayant pour conséquences les effets
gravitationnelles.
Du point de vue de la théorie du « T.D.Q.R. », la masse et la force de gravitation ne
sont plus des concepts mais des réalités dont nous comprenons maintenant la nature
profonde : l’attraction naturelle de toute matière sous l’emprise d’une vibration
spatiotemporelle et pas seulement spatiale. A petite échelle, ce phénomène de
rapprochement est très bien mis en évidence dans l’effet Casimir. En ce qui concerne
la physique des particules, le T.D.Q.R. qui induit les rapprochements évoqués plus
haut, constitue la gravitation quantique*. C’est ce que l’on nomme l’interaction forte.
(Celle-ci a été attribuée à une particule nommée gluons. Une particule de plus nécessaire pour
appuyer notre conception matérialiste de la matière !). De plus, en raison des rapprochements à très
hautes fréquences entre toutes les particules, nul besoin d’avoir un boson de Higgs.

* Ce point de vue est tout à fait en adéquation avec la gravitation quantique à boucles, où le temps
est considéré comme une conséquence d’une déformation de l’espace qui lui ôte sont aspect continu
(Quantum de temps ou Chronon). Encore une particule de plus !...

Si nous reprenons le modèle des volutes de Von Karman, toute avancée dans le temps
absolu se traduit par une expansion (ou dilatation). A l’inverse, toute remontée dans le
temps absolu se traduit par une contraction, donc par un rapprochement de tous les
constituants de la matière. Heureusement, ces retours dans le temps absolu sont si
infimes que ces successions (expansions-contractions *) ne sont pas perceptibles. En
revanche les avancées, dans le temps absolu, sont toujours plus importantes que les
retours, et vont en croissant. De ce fait, toutes matières s’éloignent finalement les unes
des autres. Cela est vrai dans la configuration Nautile, de notre Univers (nous nous
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éloignons du fameux bigbang), mais aussi dans toute autre configuration Nautile
interne à celui-ci. Les planètes s’éloignent du soleil (centre de la configuration
« système solaire »). La Terre s’éloigne** du Soleil de15 Km par million d’années***.
La Lune s’éloigne de la Terre (centre de la configuration Nautile TERRE) de 3,78 cm
par an. Même le diamètre du Soleil (également centre de la configuration « Nautile
SOLEIL ») s’agrandit. Il y aura diminution de densité et extension du périphérique du
Nautile. Il va continuer à se dilater jusqu'à détruire la Terre dans 500 millions d’années
environ. Désolé, je n’ai pas l’heure précise !
* Le pouls de l’Univers strobofractal
** Tout éloignement se traduit aussi par un ralentissement de la vitesse angulaire, donc de la
vitesse sur l’orbite. Les secondes s’allongent. Sur un vrai nautile (céphalopode) les stries de
la coquille s’écartent de plus en plus au fil du temps. Voir le site :
(http://www.samizdat.qc.ca/cosmos/origines/lune/nautile.htm)
*** 1) -Voir les résultats obtenus avec la sonde Messenger.
2) - Le fait de s’éloigner du centre du Nautile (Soleil), le temps perçu sur Terre ne cesse de se
contracter. Il y a environ 200 millions d’années, à l’époque des dinosaures, le temps était très dilaté.
Sachant que notre temps perçu actuellement s’accroît chaque année d’environ 6/10 de seconde, je
vous laisse le soin de faire le calcul pour cette période ancienne. A titre d’information, nous avons
ajouté 1 seconde au 31 décembre 2016 (27 secondes depuis 1972) (voir site). Notre univers
s’agrandira tellement que la matière finira par se volatiliser dans 3 milliards d’années par absence
de temps et donc de fréquence et d’énergie indispensable à la stabilité de la matière.

d)-Le TEMPS, le REDSHIFT et la VITESSE DE LA LUMIERE (c).
Si nous considérons un Univers stroboscopique de type « Nautile », il en découle
qu’au centre de celui-ci, c’est à dire à l’époque du fond diffus cosmologique le temps
était très, très… dilaté. La vitesse de la lumière « c » étant égale (comme toute vitesse)
à l’espace parcourue multiplié par le temps pour le parcourir, on peut en conclure
qu’en raison de ce temps très dilaté le déplacement des photons ainsi que leurs
fréquences* vu de la Terre, nous paraîtrons comme figés. A l’extrême, si le temps
s’arrête (au centre du Nautile), il n’y aura ni vitesse ni fréquence.
* La fréquence des ondes qui nous parviennent du fond diffus cosmologique sont inférieure à 100
MHz (mesuré par le radio télescope EDGES), alors que la lumière visible dans notre environnement
est de plus de 400 THz.

La théorie de l’expansion de l’Univers a été développée suite aux mesures faites par
Hubble sur les fréquences de photons provenant de différentes galaxies. L’idée
d’appliquer l’effet Doppler aux photons (ondes électromagnétiques) était tout-à-fait
logique mais pas pertinente dans le cadre d’un T.D.Q.R. (Univers strobofractal). Selon
la méthode « Doppler », on conclue que si les fréquences des photons lumineux (ondes
électromagnétiques) baissent, (décalage vers le rouge : redshift) cela signifie que la
galaxie s’éloigne (comme dans le cas d’une onde sonore dont la source s’éloigne). A
contrario, un décalage vers le bleu signifie que la galaxie s’approche de nous (C’est le
cas d’Andromède M31). La méthode est-elle adaptée à ce type de mesure ? Si le temps
est à la fois discontinu et relatif, la réponse est négative.
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Reprenons le cas d’Andromède et examinons les 3 hypothèses suivantes.
Proposition 1.
D’après l’effet Doppler, on constate un décalage vers le bleu des sources lumineuses
de cette galaxie. On en conclue donc que la galaxie s’approche de nous, et comme dit
l’adage populaire, « la messe est dite ».
Propositions 2.
En 1960, une expérience, menée par R.Pound et G. Rebka, a été réalisée à Harvard et
confirme que ce décalage de fréquence n’est pas dû à l’effet Doppler mais à
l’attraction gravitationnelle*. Cette expérience consistait à émettre un photon du haut
d’une tour (la tour Jefferson) en direction du sous-sol de cette tour, donc en direction
du sens de l’attraction gravitationnelle terrestre. Lors de cette expérience, un décalage
vers le bleu a été observé. Une expérience dans le sens « montée » se serait traduit par
un décalage vers le rouge. Il est donc logique de conclure que ce décalage observé
(vers le bleu) des photons émanant de la galaxie M31 traduit un rapprochement vers
elle, qui est trois fois plus massive que la Voie lactée.
* Rappelons que la théorie T.D.Q.R., stipule que l’effet gravitationnel est une conséquence du
T.D.Q.R. lui-même.

Propositions 3.
Dans le cadre d’un T.D.Q.R., une autre explication est possible. La Voie lactée et
Andromède font partie d’un groupe local, lui-même appartient à un super amas et ainsi
de suite. Souvenez-vous de la configuration « Nautile ». Celle-ci permet de
comprendre ce que Feynman proposait : plus on se rapproche du centre de la Terre,
plus le temps se dilate (et elle vieillit moins vite au centre qu’en surface). Il en est de
même pour une galaxie, un groupe local de galaxie, un amas de galaxie et même pour
un Univers. Regardez ci-dessous, la cartographie du groupe local dont nous faisons
partie. Vous constaterez que celui-ci a une configuration « Nautile ». Vous noterez
aussi que la Voie lactée est à proximité du centre et qu’Andromède se trouve proche
de la périphérie. La galaxie du Triangle se trouve sur une orbite intermédiaire.
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Voir la cartographie (site)
Rappelons la règle b : Plus nous nous rapprochons du centre du Nautile plus la fréquence des allersretours dans le temps absolu augmente. Inversement, plus on s’éloigne du centre, plus la fréquence
allers-retours dans le temps absolu diminue.
La source d’onde est issue d’Andromède (émetteur d’ondes) et la fréquence réceptionnée se trouve
sur Terre (récepteur d’ondes). Il en est de même pour la galaxie du Triangle.
Tout cela sera plus explicité avec le cas Pioneer évoqué ci-après.

Les ondes que nous recevons sont donc faussement interprétées en raison de notre
temps T.D.Q.R. sur TERRE (centre de notre Nautile) qui est plus dilaté que celui lié à
Andromède.
Pour étayer mes propos, je vais vous raconter une histoire étrange et toujours non
résolue à ce jour.
En 1970, les sondes Pioneer 10 et Pioneer 11 ont été lancées. Plus celles-ci
s’éloignaient du centre du « Nautile » de notre configuration (système planétaire), et
plus leurs positions (transmises par voie d’ondes électromagnétiques), étaient en
décalage par rapport à celles auxquels nous nous attendions. Dès que les sondes
sortirent du système solaire (notre Nautile « système solaire »), les écarts devinrent
encore plus importants. Au lieu de s’échapper progressivement de notre système
solaire, les informations reçues signalaient une position bien plus proche de nous
(c’était comme si le Soleil attirait de nouveau les sondes). Toute une batterie de tests
réalisée sur les deux sondes n’a fait que confirmer ce décalage de position*. En 2003
Pioneer 10 se trouvait 400.000 Km en arrière de la position qu’elle aurait dû avoir.
* Voir site
Nous avons donc fait une erreur d’interprétation. En réalité les sondes se trouvaient
bien là où elles devaient être. En effet, les ondes radio (fréquences
électromagnétiques), bien que se déplaçant dans la trame « espace-temps » (éther),
sont étroitement liées au T.D.Q.R. lié au point de l’espace où l’émetteur se trouve.
Plus on s’éloigne du centre du Nautile (comme c’est le cas de notre système solaire),
plus le temps se contracte. Le nombre de périodes reçu sur le récepteur nous a trompé
sur la position de la sonde où les secondes durent plus longtemps. Nous nous sommes
basés sur un comptage de fréquence lié au temps T.D.Q.R. terrestre (fréquence
représentée en violet sur le croquis ci-dessous), alors que nous aurions dû prendre en
compte la fréquence autour de l’émetteur. En 2003 on a proposé une réponse très
évasive sur ce cas de figure : « il serait dû à une interaction inconnue entre les signaux
et le vent solaire ». J’ai même le souvenir d’avoir lu une phrase évoquant la possibilité
qu’un nouveau paradigme en physique apporterait peut-être un jour, une réponse à
cette étrange affaire. La théorie du T.D.Q.R. vous en propose un.

40

41

Conformément à la configuration « Nautile », les secondes durent plus longtemps à l’emplacement de
l’émetteur (sonde). Les secondes sont plus courtes sur Terre. Différence qui s’accentue avec
l’éloignement progressif des sondes (à 44.000 km/h). Attention dans ce cas il ne faut plus considérer
la déformation spatio-temporelle liée au système solaire mais celle liée à notre galaxie dont le point
central est Sagittarius-A*.

Pour ceux qui n’aiment pas les courbes ou les fréquences, imaginez qu’à chaque
seconde (juste au moment où la courbe ci-dessus est à son maximum) l’émetteur
émette un « BIP » vers le récepteur situé sur Terre. Du fait que les secondes coté
émetteur (sonde) durent plus longtemps, il y aura forcément moins de « BIP » (moins
de secondes) comptabilisés à la réception proche du centre du Nautile, et cela sera
interprété comme une distance (émetteur-récepteur) plus courte que la distance réelle.
Certains pourraient contester l’explication que je viens de proposer en disant que les
ondes électromagnétiques émises par l’émetteur voyage à la vitesse c. Mais comme je
l’ai écrit plus haut, (c) est une constante relative liée au TDQR, donc à la situation au
sein d’un Nautile. La vitesse intrinsèque (c) ne change pas mais les fréquences liées à
cette constante oui.

e) -Le redshift, le fond diffus cosmologique et l’âge de l’Univers.
En vertu de ce que vous venez de lire, faut-il réévaluer l’âge de l’Univers ? Le fond
diffus cosmologique émet un rayonnement fossile de fréquence tournant autour de 60
GHz. Toutes les théories sont unanimes pour dire que ce fond diffus se trouve en un
point central. Ce fond diffus est donc situé au centre d’une configuration Nautile. C’est
dans ce type de zone où l’on trouve les pouponnières d’étoiles d’une galaxie. Pour
notre Univers, c’est à cet instant où l’on peut vraiment dire « et la lumière fut ! », et
ajouter « où le temps commence et la matière émerge ».
Seulement voilà, l’évaluation de 13,8 milliards d’années se fait toujours en fonction de
l’effet Doppler (décalage des fréquences des photons vers le rouge), or on vient de voir
que dans ce domaine, qui dit fréquence pense aussi temps constant. Avec l’effet
Pioneer nous avons vu que cela était faux. Dans ce cas l’émetteur d’ondes (photons)
est constitué par le fond diffus cosmologique. Le récepteur se trouve chez nous, sur
Terre ou dans son voisinage. L’Univers est donc bien plus vieux que nos mesures de
fréquences le laissent à penser. Cela n’exclut pas le phénomène d’expansion car
chaque masse finie par s’éloigner l’une de l’autre*, mais certainement pas à la vitesse
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de la lumière. Au fil des ans et des siècles et, en raison des mesures basées sur la
constante de Hubble (74,03 km/s/Mpc : kilomètres par seconde par mégaparsec), nous
déduirons que l’expansion ne cesse de s’accélérer (site).
En fait, plus le Nautile s’agrandit, plus l’écart entre le TDQR lié à la Terre et celui lié
au fond diffus cosmologique, s’accroît.
* Ce qui avait été dit dans le paragraphe « La gravitation et la masse ».

Sur la partie haute du dessin ci-dessus (site), figurent les ondes gravitationnelles et les ondes de densité que l’on
devrait synthétiser en une seule appellation : ondes scalaires génératrices du TDQR. Celles-ci induisent le temps
perçu et explicite les concepts de masse et de gravitation.

f) -Matière noire et énergie sombre.
La matière ordinaire ne représenterait que 5% de l’Univers. Les 95 % restant seraient
constituées de matière noire (ou sombre) et d’énergie noire (ou sombre) *. Si nous
nous référons aux différentes informations des astrophysiciens, il s’agit d’un ensemble
hypothétique (qui de plus, est indiscernable). Vous trouverez un excellent exposé
d’Aurélien Barrau sur ce sujet. Vous verrez que le point d’achoppement concerne la
nature profonde de la masse (encore elle !) qui, comme disait Poincaré, n’est pas
intrinsèquement identifiée.
Il faut, comme je l’ai fait dans le paragraphe 2 de ce chapitre remettre en cause le
concept existant. Il faut absolument associer cette notion de masse au T.D.Q.R. et
considérer que la masse gravitationnelle n’est qu’une conséquence d’un
rapprochement purement physique et imperceptible dû aux replis spatiotemporels* et
non à une force mystérieuse.
* Ces replis en forme de vortex générateurs du T.D.Q.R. sont des ondes scalaires (appelées aussi,
d’une façon très réductrice, « ondes gravitationnelles »). Le point important à retenir est le suivant :
C’est la déformation du temps qui engendre les effets gravitationnels.

Maintenant voyons la relation de ces ondes avec la matière noire et l’énergie noire.
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Détaillons le croquis du type « Nautile » ci-dessus :
Les écarts entre les lignes en spirales, schématisent la fréquence des reculs. Celle-ci varie en
fonction de l’éloignement du centre du Nautile. Plus nous nous approchons du centre, plus la
fréquence augmente (distance décroît entre deux courbes roses) ce qui a pour cause la dilatation du
temps et l’augmentation de la masse.
Entre les lignes (en rose), la découpe des lignes concentriques (grises) schématise les avancées dans
le temps absolu.
Au centre (zone rose) : le trou noir d’une galaxie (ou celui interne à une étoile)
Le cercle vert et le cercle bleu sont deux corps célestes (galaxie ou étoile) orbitant sur des lignes
concentriques (ou ellipsoïdales). Pour simplifier, j’ai présenté deux corps de la même taille.

On sait qu’autour d’une étoile, la vitesse de révolution des planètes (sur elle-même)
diminue de plus en plus en s’éloignant de celle-ci. Nous avons le même schéma pour
une galaxie, plus nous nous éloignons du trou noir plus la vitesse de révolution
diminue.
Dans le cadre de la physique classique qui tient compte de l’estimation de toutes les
masses situées dans une galaxie, l’existence d’une matière invisible (dite « noire ») est
donc tout à fait logique et probable. Ceci vient du fait de l’observation des vitesses de
révolution des corps célestes situés en périphérie. Elles sont trop grandes par rapport à
l’estimation de la masse totale de la galaxie. Cette vitesse anormalement élevée laisse
donc à penser qu’une masse invisible se cache dans la galaxie : la fameuse matière
noire.
Qu’en est-il exactement ?
Dans le cadre du T.D.Q.R., l’estimation de la masse de chaque corps céleste découle
du rapprochement de la totalité de ses particules qui s’établit au moment de chaque
replis spatiotemporels (la concrétion est un phénomène qui en découle).
En observant le croquis ci-dessus et, sous réserve que les deux corps (bleu et vert)
aient le même volume et la même composition chimique, tout le monde dira qu’ils ont
la même masse. Pourtant ce n’est pas le cas, bien qu’ils aient le même nombre
d’atomes. L’ensemble de ces « rapprochements » (non perçus) de chaque particule du
corps bleu est bien plus important que celui propre au corps vert, situé vers la
périphérie. Cela veut dire que l’attraction gravitationnelle autour du corps bleu est
plus intense que celle du corps vert. Si nous pouvions faire l’expérience de l’effet
Casimir sur la planète bleue, il se pourrait bien que les deux lames de métal se collent
complètement l’une contre l’autre.
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Pour bien comprendre que les concepts de masse et de force gravitationnelle sont
intimement liés à la position de la matière (donc au temps) au sein d’une conformation
de type nautile, reprenons l’expérience de la clepsydre des mineurs.
Imaginez que chaque mineur ait placé un flotteur dans son wagonnet. Et imaginez que
la vitesse de circulation de ces wagonnets soit très importante. Plus le wagonnet sera
proche du centre du circuit (là où le temps ralentit de plus en plus et où la fréquence
est élevée), plus le flotteur s’enfoncera souvent. A une vitesse radiale extrême, le
mineur traduira ce phénomène comme étant une force d’attraction vers le bas du
wagonnet. Il pourra la qualifier d’attraction gravitationnelle due à un concept qu’il
appellera « masse ». En fait cette notion de masse n’est qu’une illusion. Le phénomène
est simplement lié au ralentissement du temps. C’est la raison pour laquelle en
physique le concept de masse est intimement lié à celui du temps.
Juste une petite remarque (pour le « fun »). Au lieu d’avoir un seul flotteur il pourrait y
en avoir deux. L’un assez lourd (une sphère creuse en verre), et un autre très léger (un
simple bouchon en liège). Les deux flotteurs seraient « attirés » vers le fond du
wagonnet à la même vitesse comme la plume et le caillou attirés tout deux vers le sol
par cet étrange concept que nous appelons « masse » et qui, en fait, n’est qu’une
conséquence de la forme du temps. Pour ce qui est de l’énergie noire nous pourrions
raisonner de la même façon en calculant l’énergie liée à la fréquence des montées et
descentes des flotteurs.
Vous aurez noté que dans l’expérience de pensé « la clepsydre des mineurs », le sens
de déplacement de flotteurs était vertical. Il est évident que cela n’est qu’un cas de
figure très spécifique, observable uniquement quand le plan de l’expérience est
perpendiculaire au rayon de la Terre. La « masse de celle-ci » parasite les
observations. Nous pourrions extrapoler l’expérience en inclinant (par la pensée) le sol
de 0 à 360° (tri dimensionnellement) afin d’observer toutes les trajectoires possibles
des flotteurs. Celles-ci se répartiraient alors dans les trois dimensions comme si
l’expérience se serait passée en dehors de toute influence de masses proches (comme
dans le cas du vide intergalactique).
Selon les mesures récentes (Voir paragraphe "Au sein des galaxies" du site), cette
répartition de matière noire au sein d’une galaxie décroîtrait au fur et à mesure que l'on
s'éloigne du centre de la galaxie (ce qui corrobore ce que je viens d’écrire). Sur le
schéma présenté plus haut, on ne dira pas que le corps céleste bleu a une masse
(concept) plus importante que le corps céleste vert mais qu’il engendre une force
gravitationnelle plus intense.
En résumé, nous pouvons dire que pour estimer une masse d’un corps, il ne faut pas se
contenter d’estimer son volume et sa composition chimique, mais considérer sa
position au sein du Nautile. Si nous ne le faisions pas, nous serions victime d’un
leurre.
Pour ce qui de l’énergie sombre, non détectable, c’est exactement le même scénario.
L’énergie découlant des fréquences vibratoires des particules. Elles augmentent de
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plus en plus en se dirigeant vers le centre du Nautile, et ce, jusqu’à la pouponnière
d’étoiles, au centre des galaxies et finalement jusqu’à l’écrasement de la notion de
temps, dans le trou noir. En conclusion, matière noire et énergie sombre ne sont que
des leurres et une nouvelle physique devrait émerger de ce constat. (voir le
questionnement à ce sujet). L’Univers strobofractal basé sur la configuration Nautile,
pourrait être une réponse à notre questionnement.
Une récente étude réalisée par des chercheurs de l’université d’Arizona remet en cause
le rôle de cette hypothétique matière noire (voir site).

g) -Trous noirs et champs magnétiques.
Aussi bizarre que cela puisse paraître, les trous noirs ont une masse, alors qu’ils ne
contiennent que du VIDE. Si vous demandez à l’homme de la rue (dont parle Stephen
Hawking) ce qu’il considère comme une masse, il vous donnera quelques exemples en
se référant au poids d’un objet. Il vous dira que, pour mieux démolir un mur, il faut
une grosse masse (comme les grosses boules en béton armé que l’on balance au bout
d’une chaine).
A titre d’exemple le trou noir de notre galaxie la voie lactée, le bien nommé
Sagittarius A , pèse 4 millions de masses solaires, alors qu’il ne contient que le vide
absolu (même pas le plus petit électron) et dans lequel le temps est figé (donc pas
d’énergie). En son sein aucune matière et aucune attraction, et donc aucune masse. En
réalité toute celle-ci est engendré à sa périphérie. En son sein aucune matière, aucun
repli, aucune attraction, et donc aucune masse. En réalité toute celle-ci est engendré à
sa périphérie. Là où la fréquence des replis spatiotemporels est maximale, et d’où la
masse et l’énergie émergent. Au fur et à mesure que l’on s’éloigne de son horizon le
T.D.Q.R. va progressivement se contracter. Les fréquences (des aller-retours)
engendrées par les ondes scalaires, en bordure de cet horizon, seront proches de
l’infini. Ce ne sera que de l’énergie d’attraction* sans possibilité de former des atomes
en raison de la fréquence élevée. Il y a bien des micros Nautiles (ondes scalaires) mais
pas de matière telle que nous la connaissons. Il n’y a que les constituants de celle-ci,
comme cela a été le cas au moment du big-bang**. Parmi ceux-ci, il y a les protons.
En raison du champ magnétique généré par la colossale dynamo que constitue le trou
noir, les protons vont eux même générer les premiers électrons. L’énergie colossale
générée par les très hautes fréquences des ondes scalaires font que les photons vont
engendrer des électrons et par voie de conséquence les positrons.
La question essentielle est de savoir comment se crée un champ magnétique à
proximité de l’horizon d’un trou noir (noyau d’un Nautile comme notre galaxie, notre
Soleil ou la Terre) ? Avant tout il faut savoir qu’un champ magnétique ne peut être
généré que s’il y a un déplacement d’électrons***, que ce soit dans le vide ou dans un
fil de cuivre rectiligne. Dans la région proche de l’horizon, les températures et les
fréquences extrêmes entraînent la formation d’électrons, et par accumulation de ceux45
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ci, et du fait de leur circulation en rotation autour de l’horizon, un champ magnétique
s’installe. Dès son apparition de plus en plus d’électrons seront produit, renforçant
davantage l’apparition d’autres électrons avec une profusion de rayons β et γ.
L’idée d’une boule de fer génératrice du champ magnétique terrestre, est totalement
obsolète. Dans le cas d’un trou noir gigantesque comme celui de notre galaxie, au fur
et à mesure de l’éloignement, nous pourrons ainsi voir l’apparition successive des
premiers atomes de la table de Mendeleïev (hydrogène hélium, l’isotope deutérium), et
enfin de la matière constituée que nous connaissons. Les éléments radioactifs seront, à
chaque étape de l’éloignement, parmi les derniers créés. C’est l’ensemble des
processus appelé fusion nucléaire.
* Comme cela a été le cas 10-43 seconde après le Big Bang de notre Univers.

** Voir l’animation.
*** Voir à ce sujet l’exposé très explicite de Julien Bobroff.
Note : Une voie de recherche et de technologie tente de reproduire le phénomène de fission produit
par les trous noirs. Il s’agit du Tokamak (Nautile artificiel). C’est une excellente idée. Elle se base
sur une enceinte torique baignée dans un champ magnétique intense. Un ensemble difficile à
maitriser en raison du confinement du champ magnétique difficile à gérer.
Au lieu de prendre un champ magnétique comme base de départ, il aurait été plus judicieux de créer
un mini trou noir (centre de Nautile) qui se chargerait lui-même, de créer et de gérer son propre
champ magnétique, générateur de processus de fission et de chaleur. La question que l’on peut se
poser est : comment créer ce mini trou noir et dans l’affirmative, pourrait-il ne pas être dangereux ?
Dans le cadre d’une configuration Nautile constitué de plusieurs dimensions inhérentes aux replis
spatiotemporels, la réponse est oui. Voir le ce sujet de la dangerosité d’un micro trou noir : l’exposé
d’Aurélien Barrau.

Considérons maintenant un trou noir positionné au centre d’une galaxie. Il tourne très
vite sur lui-même et engendre une quantité infiniment grande de replis. Il faut
l’imaginer comme un gigantesque tourbillon s’enfonçant dans le vide. C’est le cas du
centre de notre Nautile (la Voie lactée) mesurant 1 × 1018 km ou, 100000 à 120 000
années-lumière. Plus vous vous approchez du centre de ce vortex, plus le temps se
dilate et plus la fréquence des particules augmente et au centre, c’est le VIDE. Autour,
tout est entraîné. Par effet fractal, des milliards de milliards de milliards…. de microvortex vont créer le temps propre à notre position périphérique au sein de la galaxie.
Il sera différent selon l’éloignement par rapport au centre du trou noir. La forme de ce
temps perçu, génère l’effet d’attraction gravitationnelle, la tromperie sur la matière
noire et de l’énergie sombre, la concrétion de la matière, les champs magnétiques et,
l’émergence des étoiles. Celles-ci reproduiront le même schéma autour d’elles, avec la
concrétion des planètes, qui elles-mêmes contribueront à la concrétion des satellites
naturels. Le même principe se poursuivra jusque dans le monde subatomique, et dans
toute cette chaine de création, le vide sera toujours majoritairement présent. En résumé
je dirais que la forme du temps (T.D.Q.R.) est à la base de la compréhension de notre
Univers strobofractal.
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h) -Dualité onde-particule.
Que ce soit un photon, ou tout autre constituant de l’atome (électron, proton…), tous
ont deux propriétés concomitantes : elles sont tout à le fois, onde et particule. Avant
d’entrer dans le vif du sujet vous pouvez visiter le site suivant :
Dualité : Site
Attention, onde et particule sont deux traits de caractère différents. Alors n’y aurait-il
pas tromperie dans le cas de l’observation d’une particule ?
Niels Bohr nous mettait en garde au sujet des objets quantiques. Il disait que ceux-ci,
étaient de nature complexe, et qu’il fallait se méfier des appareils de mesure destinés à
connaître leur vrai nature. Le résultat des mesures dépendrait de l’appareil lui-même.
Il avait absolument raison. On pourrait transposer ce raisonnement dans le macromonde, qui est le nôtre. Prenons le cas d’une boule de bowling. Supposons que je
veuille mesurer ses caractéristiques en fin de parcours (près des quilles). Vais-je mettre
un détecteur de présence, un détecteur de rotation, ou bien un détecteur d’énergie
cinétique ? Dans le premier cas je dirais ce type de boule apparaît subitement. Je
conclu donc qu’elle sort du néant. Dans le second cas je dirais que tout ce qui
s’approche de la quille est en rotation. Je conclus donc que tout objet qui s’approche
des quilles, est en rotation. Dans le dernier cas j’essaierai d’éclaircir un mystère. En
effet l’énergie cinétique lors du contact avec la quille n’est pas une constante. Elle est
fonction de la lancée du joueur. Si la quille est percutée avec force lors d’un strike, les
mystiques diront « Nous avons enfin mesuré la force de la main de Dieu ».
Cet aspect des choses nous permet de mieux aborder le fameux paradoxe des fentes de
Young. Quand l’expérience se réalise avec un trou, nous détectons le front d’onde.
Quand elle est réalisée avec 2 trous, nous détectons une combinaison d’ondes. Dans
notre macro-monde nous pouvons comprendre ce qui se passe si une très grosse vague
percute une muraille possédant un trou (ou deux trous assez proches). Supposons qu’il
y ait à l’arrière de cette muraille perforée une muraille pleine. Avec un seul trou, nous
aurons un jet puissant (le front d’onde) qui fera une grosse tache sur la muraille arrière.
Dans le cas de 2 trous, il y aura une tache très étalée. En regardant de plus près, nous
pourrions constater des zones plus humides que d’autres, en raison de l’arrivée d’eau
provenant des deux trous. En inspectant très soigneusement la surface des murs, nous
conclurions que la répartition des zones très humides avec celles qui le sont moins,
traduit le comportement d’un phénomène ondulatoire.
Dans le Nautile subatomique complexe qu’est l’atome, chaque position au sein de
celui-ci donne, à chaque constituant, des fréquences et des énergies différentes. Un
détecteur spécifique détectera une onde, une autre détectera le front d’onde* que l’on
interprètera comme une particule.
* Malgré la nature électromagnétique de la lumière, il est possible, en première approximation, de
réduire celle-ci à une onde scalaire (Paragraphe 1-2).

Heureusement ce front d’onde n’est pas destructeur (comme c’est le cas lors des
séismes ou d’une déflagration de bombe…). Plus l’électron est éloigné du noyau, plus
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le temps s’allonge* et plus l’onde s’étale (comme nous l’avons vu dans l’effet
Pioneer).
L’énergie observée sur l’orbitale K (temps courts*), qui est la plus proche du noyau est
inférieure à l’énergie de l’orbitale L (plus éloignée), elle-même inférieure à l’orbitale
M, et ainsi de suite.
*L’énergie cinétique (E=1/2 mv2) est proportionnelle au carré de la « durée » des unités de temps.

Nous pourrions aussi faire une analogie avec les phénomènes observés lors d’un
tsunami. Si l’épicentre se trouve très éloigné des côtes, où la profondeur de la mer est
importante, l’onde en surface ne pourra être que difficilement détectable (l’onde de
choc est insignifiante). Plus nous nous rapprochons de la côte, plus l’onde sera visible.
Son amplitude augmente. Sur la côte nous aurons un front d’onde* d’une énergie
considérable. Dans le cas de l’atome le front d’onde est tridimensionnel**.
* Voir progression de la longueur d’onde d’un tsunami (site).
** Voir (site)

Pour ce qui concerne la configuration de l’atome, la mer c’est le vide. La largeur de la
vague est liée au temps perçu (observable). Celui-ci augmente de plus en plus en
s’éloignant du centre du Nautile et de ce fait, la longueur d’onde s’accroît (effet
Pioneer). Il faut, bien sûr, interpréter cette valeur du temps en fonction de la
configuration Nautile tridimensionnelle de l’atome. Celui-ci ne ressemble pas à un
système planétaire comme notre système solaire. Les électrons passent de part et
d’autre du noyau tout en restant dans le vide. Leur énergie est une moyenne calculée
en fonction de la forme des orbitales. Celles-ci ne sont que des enveloppes spatiales de
probabilités de présence d’un front d’onde stationnaire d’une même particule. Comme
c’est le cas d’une vibration d’une peau de tambour (représentée sur ce site) limitée par
son cerclage périphérique, la particule a également ses limites spatiales dictées par le
T.D.Q.R.. On pourrait également faire une analogie avec une corde vibrante.

i)-L’intrication.
Dans le monde subatomique, le phénomène le plus étrange est celui de l’intrication.
Un phénomène réel mais qui reste incompréhensible. Nous entrons dans le
monde infiniment petit et mystérieux de la physique quantique.
A propos de cette physique Feynman disait à ses étudiants : « Vous n’allez
certainement pas comprendre… tout simplement parce que je n’y comprends rien moimême. Personne n’y comprend rien. »
Einstein, lui-même, était très troublé par les manifestations étranges où les particules
communiquent entre elles. Tout le monde a déjà entendu la fameuse phrase : « Rien ne
va plus vite que la lumière » Paradoxe (E.P.R.).
Pourtant combien de progrès ont été fait avec les retombées de cette physique ! Et
nous sommes à l’aube, d’une révolution avec l’arrivée prochaine des ordinateurs
quantiques.
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Ces phénomènes sont incompréhensibles du fait qu’ils ne se produisent pas dans un
temps linéaire mais discontinu. C’est pourtant celui dans lequel nous vivons dans notre
quotidien sans en prendre conscience. Revenons au phénomène de l’intrication.
En résumé, deux particules d’un même atome sont liées et communiquent entre elles,
quel que soit la distance qui les sépare.
Prenons le cas de deux électrons appariés (placés sur la même orbitale). Ils sont
comme deux frères jumeaux. Ils ont la même énergie mais ils ne tournent pas dans le
même sens sur eux-mêmes (le sens de rotation du spin n’est qu’une image).
Si nous les séparons et que nous envoyons un des deux à plusieurs milliers de km. Ils
tourneront toujours dans le sens qu’ils avaient au départ. Si nous modifions le sens de
rotation de l’électron que nous avons conservé près de nous, instantanément l’autre
change aussi de sens. Peu importe la distance entre eux (1, 1000, 1 million … de Km)
l’information entre les deux électrons se fait instantanément. Cela perturbait Einstein
qui martelait qu’aucune information ne pouvait se transmettre plus vite que la vitesse
de la lumière. Alors que dire de cette instantanéité ? Comment expliquer à la fois la
vitesse de transmission instantanée de l’information et le fait qu’il y ait une
information de symétrie liée au caractère propre à chacune des particules ?
La réponse à la première question est la plus facile. Toute matière baigne dans le
VIDE. Je rappelle que cette entité est infiniment grande, tridimensionnelle, mais n’a
aucune dimension temporelle (le temps est figé). Alors, qu’une particule soit à
quelques nanomètres de sa consœur ou à des milliards de Km, la notion de vitesse dans
ce milieu n’a aucun sens. Dans le vide, l’information est partout à la fois au même
moment.
La réponse à la seconde question est à la fois physique et philosophique. Notre
Univers est construit sur la base de la symétrie*. Je vous invite à voir ce site.
En physique, la symétrie C P T précise même qu’un Univers qui serait une imagemiroir** de notre Univers ( polarités (P), les charges des particules (C) et temps (T)
seraient inversés), serait assujetti aux mêmes lois physiques que nous connaissons dans
notre propre Univers. La conséquence d’un passage vers une image-miroir transforme
ipso facto la matière en antimatière.
* Comme les volutes inversées des allées de Von Karman
** Une violation de cette symétrie entraînerait une violation de l’invariance de Lorentz, base de la
théorie relativiste.

Pour conclure sur ce point, je reviens sur l’importance du VIDE. J’avais comparé
celui-ci à notre cloud computing informatique. D’après Stephen Hawking,
l’information ne se perd pas dans le vide central d’un trou noir, qui « englouti ! »
matière et énergie (photons). La règle reste toujours la même : « Rien ne se crée, rien
ne se perd, tout se transforme … même s’il s’agit de transformation de matières, en
énergies ou en informations ».

j) Superposition.
Bienvenue dans le monde ésotérique quantique !
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Dans ce monde étrange, une particule peut se trouver à deux endroits à la fois. Sa
position est inconnue de l'expérimentateur. Elle n'est révélée que lorsque celui-ci fait la
mesure pour la détecter (Voir site).
Cette incongruence est due au fait que nous interprétons toujours les faits observés en
fonction d’un temps perçu lissé continu, or qu’il n’en est rien. Comme je l’ai écrit
précédemment, en raison du T.D.Q.R., tout notre Univers est à la fois stroboscopique
et fractal. Nous retrouvons donc dans l’infiniment petit cette étrangeté. En réalité, une
particule ne se trouve pas en deux endroits différents mais cela nous paraît
vraisemblable. Dans le chapitre « l’effet PED et ses implications », je vous avais parlé
de danseurs ou de gouttes d’eau qui se trouvaient en des endroits inexpliqués en raison
d’une succession de flashs lumineux. Dans le cas de la matière, ce ne sont pas des
flashs mais de très courts instants du T.D.Q.R. qui concernent ce que l’on nomme «
l’observable », et pour lequel nous somme astreints d’utiliser une approche statistique
et à des espaces géométriques aux variables non commutatives* (espace de Hilbert).
Voir Site.
* Vous saurez tout sur le temps lié à ces espaces. Écoutez l’exposé d’Alain Connes.

Il suffit d’imaginer une balle de ping-pong se déplaçant devant vous de droite à gauche
puis de gauche à droite sur une faible distance (4 à 6 m par exemple), et tout cela dans
le noir, et à très grande vitesse. Utilisons, comme simple exemple, la vitesse d’un
électron calculé dans le modèle de Bohr soit : 2,2 106 m/s (22.000 Km/s). Maintenant
éclairons la scène par une suite ininterrompue de flashs de durée égale à notre
persistance rétinienne (1/25 s) *. Vous verrez alors (dans votre « observable ») la balle
de ping-pong à plusieurs endroits. A-t-elle vraiment un don d’ubiquité ? Pour en avoir
le cœur net vous allez, vous aussi, comme l’expérimentateur cité plus haut, prendre
une mesure. Pour cela il vous suffit simplement d’éclairer la salle. Vous verrez alors
exactement où la balle se trouve.
Le monde stroboscopique et fractal n’est pas celui que nos sens perçoivent aisément.
En raison des zones non-observables, c’est un environnement probabiliste, lieu
d’incertitudes, d’indéterminations, de paradoxes et de compromis**. Il faut s’en faire
une raison.
* Dans le cas des expériences faites dans le domaine subatomique, le temps de capture de
l’information (dans l’observable) par les appareils de mesure, est de quelques nanosecondes. Donc
très en dessous de notre persistance rétinienne. Le diamètre moyen d’un atome se situe autour de
0,02 nanomètre, et non 4 à 6 mètres. Dans cette marge de 0,02 nanomètre, imaginez le nombre
d’aller-retour à la vitesse 2,2 106 m/s !...
** Incertitude d’Heisenberg, amplitude de probabilité, paradoxes de la mécanique quantique.

k) Gravitation quantique.
Au sein de l’atome (Nautile subatomique), les fluctuations des replis spatiotemporels,
autrement dit les retours « arrière » dans l’espace dû au T.D.Q.R, se traduisent par des
rapprochements ponctuels de toutes les particules. Évidemment, selon la position de la
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particule dans l’atome (le Nautile), les rapprochements sont plus importantes au centre
de l’atome (protons, neutrons et quarks) (voir interaction forte). Ces attractions
successives (rapprochements) sont infimes. Rien à voir avec l’effet gravitationnel entre
la Terre est la Lune (voir paragraphe 2 « Gravitation et Masse »). Cette cohésion à
des limites. Comme dans tout Nautile, plus on s’éloigne du centre, plus la fréquence
des allers-retours s’atténue. Les électrons situés dans les orbitales les plus éloignées
du noyau deviennent instables. L’atome peut se désintégrer et se transformer en un
atome plus « léger ». C’est le phénomène de la radioactivité. Une fois l’électron perdu,
la stabilité de l’atome est compromise.
Dans le cadre de la théorie du modèle standard, tous ces phénomènes ont été traduits
en créant de toute pièce des particules de « collage » est « d’attraction » : les gluons,
ou des gravitons. Il est vrai qu’en créant ces particules, cela permet d’obtenir une
théorie cohérente et plus facile à manipuler.

Le schéma ci-dessus doit être interprété. Il n’est qu’un support visuel. Le lieu où se
situe l’atome n’est pas une simple surface d’eau à 2 dimensions mais à un espace à 3
dimensions. L’expansion et les replis se font donc dans les trois dimensions. Dans ce
cas, ce ne sont plus de simples tourbillons mais plutôt des maelstroms. Sur ce schéma,
les petites sphères sont les particules élémentaires (en réalité des fronts d’onde).
TA est le Temps Absolu lié à l’expansion de l’Univers (espace à 3 dimensions).
La zone en grisé (des demi-sphères tournoyantes) correspond à la remontée
(imperceptible) dans le temps absolu « le non observable ».
C’est la zone où se situent les antiparticules (ici : p : positron et aP : antiproton).
Je tiens à préciser que les antiparticules ne sont pas des nouvelles particules,
mais sont les particules normales qui « s’absentent ! » durant un extrême court
instant en, n’avançant pas dans le même sens que le temps absolu. (Particule de
Ettore Majorana). Bien sûr, et contrairement à ce que le croquis pourrait laisser à penser, il
n’y a pas simultanéité temporelle de présence d’une particule et de sa forme « antiparticule ».
C’est soit l’une soit l’autre au temps instantané « t ».

En avant du repli (à gauche de l’axe xy tournoyant dans les 3 dimensions), nous
sommes dans le temps perçu par nos sens, qui nous permet de détecter la probabilité de
présence des particules (ici un proton « P » et 2 électrons « e »).
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L’atome représenté avec 2 protons et 2 électrons est un atome d’hélium.
Comme je l’avais écrit dans un chapitre précédent au sujet de la renormalisation, le
temps n’est jamais négatif (on ne remonte pas vers le bigbang comme on ne remonte
pas le cours d’une rivière). Ce n’est donc qu’un temps relativement négatif par rapport
au temps absolu d’où l’utilisation de mathématiques non commutatives. La variable T
(temps dans les équations ne peut donc jamais être égal à zéro (du moins dans un
Univers en expansion stroboscopique). Malheureusement, notre sens de la vue et la
précision de nos appareils de mesure, ne nous permettent pas d’observer ce qui se
passe durant cette courte remontée du temps.
En imaginant l’ensemble en rotation sur 360° et en tenant compte des interactions
entre les particules, nous pouvons imaginer comment les orbitales se forment dans ces
sortes de maelstroms de type Nautile.

Sur l’analogie du vortex dans l’eau, chaque ligne concentrique sur lesquelles les
électrons (les fronts d’onde) se déplacent sont les orbitales. J’ai représenté 2 électrons
(e). L’un se déplace dans le sens du temps absolu (TA) tandis que l’autre, remonte ce
temps. Cette configuration de déplacement schématise son spin. La symétrie est garant
d’une configuration stable de l’atome. Ils forment ce que l’on appelle un couple
apparié. Ils sont sur la même orbitale et leur spin est opposé (spins anti-corrélés).
Cette configuration porte le nom d’état singulet.
Tout atome n’ayant qu’un seul électron sur une couche (ou sous-couche) d’une
orbitale cherche à se stabiliser. Il cherche à le faire en partageant un électron avec un
autre atome lui-même en manque de symétrie. C’est ainsi que naissent les molécules.
Cette association est à la base de la construction moléculaire de la matière.

l) – L’énigme de la suprématie de la matière sur l’antimatière.
Dans l’environnement stroboscopique de la matière liée à l’atome, les particules
virtuelles (constituant l’antimatière) sont aussi nombreuses que les particules
classiques. Cependant, elles ne peuvent pas être perçues, ni par nos sens ni par les
appareils de mesures aussi sophistiqués soient-ils. Cela vient du fait que rien ne peut
être appréhender hors du présent perçu. Pour nous aider à imaginer leurs
comportements hors du présent il nous faut des outils mathématiques.
Comme je l’avais précédemment suggéré, les antiparticules ne sont donc que les
particules détectables dans le présent, quand celles-ci se trouvent dans le repli
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spatiotemporel (au moment de la remontée apparente dans le temps). Actuellement,
nous ne comprenons pas pourquoi l’Univers ne contient pas autant de matière que
d’antimatière. C’est la grande énigme. Si nous examinons le problème d’une façon
temporelle, au temps instantané T (présent) la présence de la matière est prédominante
par rapport à celle de l’antimatière. Ce qui est logique du fait que la matière se détecte
tout au long de l’écoulement du temps ressenti (perceptible), alors que l’antimatière ne
se détecte que durant des instants extrêmement courts lors d’un temps qui pour nous,
et nos appareils fait partie du passé (donc relativement négatif, comme je l’avais déjà
décrit). En revanche, si nous optons pour une analyse quantitative absolue, nous
pouvons dire qu’il y a autant de matière que d’antimatière dans l’Univers. Chaque
particule a sa jumelle (l’antiparticule). Cela, bien sûr, uniquement dans le cadre
d’atomes constitués, donc de présence de matière.

m)- Le hasard existe-il ?
Contrairement à ce que pensait Einstein Dieu est un joueur de dés invétéré *. Pour
noyer le poisson il préférait dire : « Le hasard, c’est Dieu qui se promène incognito ».
* La matière et l’émergence de la vie ne peut se concevoir qu’après des milliards de milliards…. de
jets de dés et de ne mémoriser que les coups gagnants. Alors, ceux-ci seront figés pour en assurer la
pérennité. Encore faut-il avoir un stockage d’information (une mémoire globale) pour faire en sorte
que les combinaisons gagnantes perdurent. Cette mémoire est le Vide (gardien de l’information
comme le proposait Stephen Hawking).

Dans un Univers stroboscopique où le temps (T.D.Q.R.) ne fait que des aller-retours
entre passé récent et présent apparent (entre observable et ce qui ne l’est pas), nous
sommes tous, les jouets du hasard. La grande majorité des formulations
mathématiques appliquées à la physique dite « classique », ne tiennent compte que
d’un temps linéaire. Les équations décrivant les phénomènes sont rangées dans cette
catégorie.
Pour bien appréhender cet aspect des choses, je vous invite à lire le livre « Dieu joue-til aux dés » du mathématicien Ian Stewart. Je me suis permis de prélever dans cet
ouvrage deux croquis concernant le portrait de phase d’un pendule (donc dépendant du
facteur temps). Ces croquis mettent en évidence la différence entre un pendule linéaire
(idéalisé dans un contexte de temps continu) et un autre authentique.
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n) - L’ambiguïté du vide.
Que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans le cadre de la physique, qu’elle
soit quantique ou relativiste, les termes « vide » et « matière » sont très ambigus.
Le vide
Dans la vie quotidienne que veut-on donner comme information en disant
qu’une maison est vide ?
Dans ce contexte, l’information reste floue. En effet cela peut signifier soit
qu’aucune personne ne se trouve à l’intérieur de cette maison, soit qu’il y a des
personnes mais pas de mobilier, soit encore qu’il n’y ait ni n’occupants ni
mobilier.
Dans le cadre de la physique, c’est encore pire. En effet sans occupants et sans
mobilier, la maison n’est pas vide. Il y a des molécules d’air.
Supposons que l’on puisse faire une étanchéité complète de toutes les ouvertures
et que l’on installe une puissante pompe à vide afin de retirer tout l’air qui s’y
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trouve. Ce n’est toujours pas vide ! Il y a encore des rayons cosmiques et des
neutrinos qui traversent la Terre entière sans être perturbés.
Est-ce que la théorie quantique règle l’ambiguïté du vide ? Toujours pas ! C’est
le lieu dans lequel les photons et les neutrinos se déplacent.
Tout ce qui s’y trouve n’a pas de masse. Comment en serait-il autrement dans
une entité où le temps n’existe pas ? Alors que l’énergie est étroitement liée au
temps, pourquoi dit-on que le vide est rempli… d’énergie ? Ce n’est qu’une
interprétation. L’énergie ne peut émerger que lorsque la matière se meut dans un
milieu (nommé : trame « espace-temps » ou éther), où le temps se manifeste. La
célèbre formule E=mc2 traduisant la masse en énergie reste absolument exacte à
condition de considérer la constante c (vitesse de la lumière dans le vide),
comme étant une vitesse mesurée en fonction du temps émergeant d’un
mouvement au sein de l’éther. Cette mesure du temps varie selon le point où se
fait la mesure de vitesse au sein d’un Nautile. Cette vitesse restera toujours
relative à la trame espace-temps (l’éther) et non au vide.
Vous avez tous, observé le vortex qui apparaît quand vous enlevez la bonde
d’un lavabo rempli d’eau. L’eau est attirée par le vide* en tournoyant. Le vide
n’a pas d’énergie mais il en créé autour de lui en générant dans l’eau (trame
espace-temps) le mouvement et le temps. La vitesse des molécules d’eau est
rapide autour du vide puis va en décroissant.
* Ce n’est qu’une transposition. Le vide dans votre lavabo n’est pas le vide absolu de
l’Univers.
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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8)- Bilan.
Vous trouverez ci-dessous ce qui est proposé actuellement dans le cadre
classique de la physique (a), et ce qui l’est dans le cadre du paradigme
« Nautile » (b).
--

A) - Expansion de l’Univers.
a) Il est en expansion mais rien ne dit en quoi.
b) Le terme expansion n’est pas du tout, approprié. Dans un des chapitres
précédents je rappelais que toutes matières s’éloignent les unes des autres. La
Lune s’éloigne de la Terre, celle-ci s’éloigne du Soleil, celui-ci s’éloigne du
centre de la Voie lactée, elle-même s’éloigne du bigbang, et tout cela se passe
dans le vide : entité tridimensionnelle, où le temps est figé. La formulation
exacte qui devrait être utilisée serait « l’Univers se dilate ».
--

B) - Vitesse de la lumière.
a) Constante universelle.
b) Constante relative, liée à la situation spatiale au sein d’une configuration
Nautile.
--

C) - Masse et gravitation.
a) Constatée et calculée mais inexpliquée.
b) Explicitée par la fréquence des solitons au sein d’une configuration de type
« Nautile ».
--

D) - Le redshift.
a) Expliqué par l’effet Doppler.
b) Effet Doppler est n’est pas adapté : se fier à l’effet Pioneer. (Voir la suspicion
au sujet de la constante de Hubble : site)
--

E) - L’âge de notre univers.
a) Estimé à 13,8 milliards d’années.
b) Á réévaluer à la hausse en raison de l’effet Pioneer.
--

F) - Matière noire et énergie sombre.
a) Existence de matière et d’énergie hypothétiques. La matière telle que nous la
connaissons ne représenterait que 5% du contenu de l’Univers.
b) La matière noire et l’énergie sombre ne sont donc que des leurres dans une
configuration de type Nautile, où l’estimation des forces gravitationnelles se fait
en fonction de la position de la matière en son sein.
--

G) - Trous noirs.
a) La masse considérable attire tout y compris les photons.
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b) Le trou noir n’est fait que de vide dans lequel le temps n’existe pas. C’est un
milieu où aucune matière ne peut émerger. Il n’y a donc pas de masse
gravitationnelle. Ce qui est pris pour une masse, n’est rien d’autre qu’une
conséquence d’une combinaison « rotation et fréquence » * autour du trou noir.
Cette combinaison, après être arrivée à des valeurs incommensurables (à
proximité de son horizon), finit par disparaître complètement.
* Il s’agit seulement du concept connu sous le nom de masse inertielle (en relation avec sa
vitesse de rotation) et non gravitationnelle (voir site).
--

H) - Dualité onde-particule.
a) Un électron est à la fois particule et onde.
b) Un électron n’est qu’une onde. Le front d’onde est interprété comme étant
une particule.
--

I) - L’intrication.
a) Une énigme.
b) La relation instantanée de l’information se fait par le vide où le temps est
figé.
--

J) – Superposition.
a) Un même état quantique peut posséder plusieurs valeurs observables.
b) La superposition n’est qu’un effet stroboscopique dû au temps T.D.Q.R.. Ce
n’est donc qu’un leurre.
--

K) - Gravitation quantique.
a) Inexpliquée.
b) Engendrée par la configuration Nautile de l’atome.
--

L) – Suprématie de la matière sur l’antimatière dans l’Univers.
a) Inexpliquée.
b) Chaque particule se transforme en son antiparticule* durant un temps très
court non observable. De ce fait, l’interprétation doit donc se faire en fonction
du critère de mesure : temporel ou quantitatif.
Vrai s’il est temporel, faux s’il est quantitatif.
* Particule de Majorana
--

M) – Hasard.
a) – Inexpliqué.
b) - Explicité par la forme « strobofractale ».
--

N) - Le vide.
a) - Inexpliquée mais effets constatés.
b) - Inexpliquée mais effets constatés. Source et stockage d’informations et lieu
d’expansion de la trame espace-temps-matière.
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O) – Effet Pioneer.
a) – Énigme non résolue. La cause attribuée aux antennes est dérisoire*.
b) – Énigme résolue en fonction de la position des sondes au sein du Nautile
« Système Solaire » et de son entrée au sein du Nautile «la Voie Lactée ».

* Les données provenant de Galileo et d'Ulysses indiquent une anomalie similaire, mais on
ne peut pas tirer de conclusions fermes de ces mesures.
--

P) – Réajustement par l’ajout de secondes supplémentaires. *
a) – Ajustement en fonction des données de plusieurs horloges atomiques. Cette
rectification serait la conséquence d’une rotation de plus en plus réduite de la
Terre, au fil du temps et des effets de marée engendrés par la Lune.
b) – Plus la Terre s’éloigne du Soleil (centre du Nautile « système solaire »),
plus les secondes durent longtemps et plus sa vitesse angulaire diminue. (Note :

pour le vérifier, il serait nécessaire de déposer une horloge atomique sur chaque planète de
notre système solaire).
* une seconde de plus (voir site).
--

Q) – Champ magnétique
a) –Suppositions : dans le contexte de la Terre : mouvements de fluides dans le
noyau (site), noyau de fer et nickel en fusion (site)
b) – Tout objet se trouvant dans l’Univers et dont la géométrie est conforme au
modèle Nautile est susceptible de posséder un trou noir en son centre. C’est le
cas de la Terre du Soleil et des planètes sur lesquels on observe des aurores
polaires. A plus grande échelle, les trous noirs au sein des galaxies sont, eux
aussi, générateur de champs magnétiques (site). Dans tous les cas, l’émergence
de ces champs est due à la profusion d’électrons créés et à leur mouvement en
rotation dans le vide autour du trou noir, quelque-soit la taille de celui-ci.
--

R) – Les hypothèses de la fin de l’Univers (estimation : 2,8 milliards d’années)
a) –Deux scénarios :
Le big rip, dans lequel tout disparaît et où l’énergie sombre (hypothétique)
augmente jusqu’à l’infini.
Le big crunch, dans lequel température et densité augmentent et retour de
l’Univers à une taille infiniment petite en fonction de l’énergie sombre
(hypothétique)
b) –Synthèse des deux scénarios :
Le premier scénario (big rip) est à retenir, sans pour cela faire intervenir
l’énergie sombre. En effet dans une configuration Nautile (celle de notre
Univers), on sait que plus le diamètre de celui-ci s’accroît*, plus les secondes
s’allongent et plus les fréquences diminuent. L’énergie étant liée au temps,
celle-ci, ne peut que se réduire au fur et à mesure de l’accroissement du
diamètre.
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* Le paragraphe P ci-dessus traitait le cas des secondes à rajouter au fil du temps. Ce
phénomène temporel touche la totalité des objets célestes y compris l’Univers lui-même. Vous
trouverez la chronologie de l’extinction de notre Univers sur le site du big rip.

Le second scénario (big crunch) est à retenir aussi pour ce qui est du bouquet
final : le retour au plasma.
Ci-dessous :
(A) - Un Univers qui s’agrandit de plus en plus suivi d’une déstructuration de
toute matière.
(C) - Couloir de plasma entraîné dans le vide à la vitesse de la lumière.
(B) - Création du vortex central (trou noir) d’un nouvel Univers. Naissance de
l’Univers B ou bien d’une façon plus métaphorique l’Univers A qui, comme le
phénix, renaît de ses cendres dans le nid du vide infini.
La question à laquelle il est n’est pas facile de répondre est la suivante. Y a-t-il
un premier Univers d’où découle tous les autres Univers ou bien s’agit-il d’une
suite de type cyclique ? Présenté d’une façon métaphorique, y a-t-il un premier
phénix ou bien un premier œuf ? Dans le monde que nous connaissons, le
paradoxe de la poule et de l’œuf ne trouve pas de réponse pour la simple raison
que nous sommes, comme toute matière, assujettis très fortement à un temps qui
n’est qu’un repère par rapport aux mouvements (y compris le changement d’état
des électrons du césium). Il y a la notion du passé, du présent et du futur. Dans
le cas des scénarios décrits ci-dessus, nous ne sommes entourés que de vide pour
lequel la notion de temps n’existe pas. Le vide, lui-même, ne se déplace pas. Si
je le personnifiais, je dirais qu’il regarde la matière qui se déplace et l’envahit.
Notre temps n’est donc qu’une illusion qui naît du mouvement et de la
configuration de la matière (sa répartition dans le vide) : un (ou des) Univers
strobofractal(s) en forme de Nautile.

Sur ce croquis tout ce qui est en blanc représente le VIDE (sans notion de temps).
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S) – Les malheureux abus de langage.
-Il n’est pas toujours évident de traquer les subtilités du temps en utilisant des
qualificatifs peu appropriés.
Comme je l’avais écrit précédemment, si l’on dit que les étoiles situées vers le
centre de la galaxie sont plus jeunes que celle situées en périphérie, cela veut
dire seulement qu’elles vieillissent moins vite mais en aucun cas qu’elles sont
apparues plus récemment.
Le même type de confusion concerne la qualification que l’on a donné au temps
lorsque l’on se déplace au travers des replis spatiotemporels. Ceux-ci sont
formés d’une avancée dans le temps absolu (notre temps perçu) suivi d’un bref
retour hors du domaine de l’observable, donc non perçu.
Reprenons l’expérience des mineurs. Quand on s’approche du centre de cette
configuration de type Nautile, Il y a moins de remplissage d’eau, c’est à dire
moins d’avancées dans le temps absolu (de temps perçu). Les secondes sont
donc de courtes durées. Nous aurions tendance à dire que le temps perçu est
contracté. Il en serait de même si nous voyagions à très grande vitesse en
croisant d’innombrables replis qui nous freineraient afin de réduire notre temps
passé dans le temps absolu.
Pourtant la formulation faite par tous les physiciens, est que dans ce cas, nous
sommes dans un temps très dilaté. Cette qualification est consécutive au fait que
nous vieillissons très peu, car nous sommes très en retard par rapport à l’avancée
ultra rapide du temps absolu lié à l’expansion de l’Univers.
Inversement loin du centre d’une configuration Nautile, le temps perçu est bien
plus lent (le remplissage de la cuve des mineurs dure bien plus longtemps), les
secondes sont plus longues. Dans ce cas, nous aurions tendance à dire que le
temps perçu se dilate (nous restons plus longtemps dans le même sens que le
temps absolu). Mais comme nous vieillissons plus vite cela a été traduit par
l’expression « temps contracté ».
Le choix de l’adjectif « dilatation » ne concerne donc que l’aspect de
vieillissement. C’est l’éternel problème du verre à moitié vide ou à moitié plein.
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !
…

T) – L’histoire ambiguë du couple physique-mathématique
-Les mathématiques constituent indéniablement un ensemble cohérent et
performant. Dans le domaine des sciences, elles permettent de créer un cadre
d’étude sur les phénomènes observables et d’en déduire les causes. Malgré cette
discipline efficace, les physiciens sont malheureusement obligés de prendre des
options et faire le choix d’hypothèses ou de faits non démontrables qui
deviennent des affirmations indispensables à leurs théories. En mathématique,
ces faits, non démontrables s’appellent des axiomes. Toutes leurs théories sont
donc adossées aux axiomes choisis. La physique newtonienne était basée sur
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l’axiome d’un temps parfaitement continu. Était-elle une théorie fausse ? Non,
bien sûr ! Elle était seulement incomplète. Par la suite la théorie de la relativité
proposée par Einstein a « corrigé » notre conception du temps. Celui-ci devenait
relatif, lié à la célérité des mouvements et à la proximité des masses. Le nouvel
axiome de la masse propre à cette théorie peut être résumé comme suit : la
gravitation n’est pas une force (concept) : comme le proposait Newton, mais une
manifestation d’une courbure de l’espace-temps. Alors est-ce que cette théorie
basée sur ces nouveaux axiomes est fausse ? Non, bien sûr ! Mais elle est
malheureusement incomplète. Pour qu’elle ne le soit plus, il faudrait qu’elle soit
compatible à toutes les échelles spatiales, et ce n’est pas le cas dans le cadre de
la physique des particules (la mécanique quantique). Cela ne l’est pas non plus
pour ce qui concerne l’énigme de la matière noire dans l’immensité de l’univers.
D’une façon générale toute théorie basée sur une mathématique utilisant des
axiomes est sujette à caution (voir : théorèmes d'incomplétude de Gödel). Est-ce
une raison pour s’abstenir de proposer de nouveaux axiomes. Non, bien sûr !
Mais est-ce bien raisonnable de proposer des théories où l’espace a plus de 20
dimensions ?
La configuration « strobofractale » que je propose fait appel à des faits connus
et observables (effet fractal et effet stroboscopique). De plus elle répond à tout
notre questionnement, aussi bien pour ce qui est observable que pour ce qui ne
l’est pas, ou peu (domaine quantique ou infiniment grand).…
----------------------
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9) Vous, moi et notre géranium.
Après la proposition d’un nouveau paradigme décrit dans les paragraphes
précédents, il me semble naturel que nous finissions par nous poser des
questions d’ordre métaphysique. Comme disait Rabelais : « Science sans
conscience n’est que ruine de l’âme »

1)- La matière.
Le constat est à la fois décevant et merveilleux. Décevant du fait que la matière dont
nous sommes constitués n’est qu’une illusion stroboscopique dans l’immensité du
vide. Vous, moi et notre géranium appartenons à une variété de matière dite
« organique ». Pour l’homme (ce roseau pensant*), réaliser qu’il n’est qu’une ombre
fugitive et éphémère dans l’immensité d’un Univers majoritairement vide, est à la fois
perturbant en raison du constat de son insignifiance et enrichissant en raison du
partage important qu’il fait avec ce vide. C’est une véritable opportunité d’avoir ce
lien avec tout l’Univers. Malheureusement il est dommage que les hommes n’en
prennent pas conscience !
* “L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant. Il ne
faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le
tuer. Mais quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue,
parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien”
(Blaise Pascal)

2)- L’instinct et la conscience.
Dans les chapitres « L’homme et le monde merveilleux des concepts » et « Le
paradoxe du temps », j’avais esquissé l’idée d’un rapport d’information pouvant
exister entre la matière organique et les phénomènes naturels ainsi que la
possibilité d’une liaison avec une sorte de mémoire collective (une sorte de
cloud computing) au travers des composants de notre code ADN et à travers le
vide immense auquel nous appartenons. Je scinderai ce propos en deux parties.
a) - Première partie : L’instinct (cela concerne notre hardware (le matériel dont
nous sommes fait). Les informations liées à l’existence des espèces sont
rafraichies tout au long de leur évolution afin de constituer une couche primaire
que l’on nomme l’instinct. C’est le résultat dû au principe de rétroaction propre
à l’aspect fractal de l’Univers et à la matière qu’elle contient. Dans le règne
animal, les neurones du cerveau sont construits sur cette configuration (voir
site). L’ADN s’en imprègne*. Il se transmet de génération en génération et,
constitue le livre de l’apprentissage permettant la meilleure adaptation au milieu
de vie et ainsi, parfaire la stabilité de l’espèce et l’harmonie de l’ensemble. Nous
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nous trouvons donc dans le cas d’une rétroaction positive qui est à la base de la
sélection naturelle, et dont l’aboutissement est l’émergence d’une biosphère telle
que celle proposée par Darwin dans son livre (l’origine des espèces).
Vous pouvez avoir un aperçu de cette démarche dans le cadre de la recherche de
l’intelligence artificielle sur ce site. Pour faire un parallèle avec l’informatique,
notre disque de sauvegarde, c’est notre ADN, qui se transmet de génération en
génération, par le biais de codes encore non identifiés appelés « codes
poubelles ».
* Deux exemples :
Dans les forêts primaires d’Amérique centrale vit une grenouille aux mœurs étranges. La
femelle pond ses œufs sur le dos du mâle. Celui-ci va les porter sur son dos jusqu’au moment
où les têtards sont prêts à éclore. C’est à ce moment qu’il monte très haut sur un arbre afin
de découvrir une anfractuosité remplie d’eau de pluie. Il y déposera les œufs afin que les
têtards puissent trouver un lieu sûr. Après cela il repart. Sa mission est terminée. Les têtards
se transforment en grenouille et le cycle recommence…. Sans aucune notice d’utilisation.
C’est juste ce que l’on appelle l’instinct de conservation de l’espèce, puisé dans l’écriture de
l’ADN. Cela permet d’éviter que les œufs (pondus généralement dans l’eau d’une rivière)
soient la proie des poissons.
Ce phénomène se retrouve dans tous les organismes porteurs d’ADN, même les plus petits,
comme le protozoaire toxoplasme gondi qui, en infectant le cerveau du rat, désactive son
instinct de survie. En effet, le rat infecté n’éprouve aucune crainte vis-à-vis du chat. Le
toxoplasme pourra enfin se reproduire dans le seul endroit où cela lui est possible : l’intestin
d’un chat.

Il y a heureusement des chaines de rétroactions positives (moins destructrices).
C’est le cas de notre symbiose avec les végétaux. Le règne animal dont nous
faisons partie produit du gaz carbonique (ne serait-ce qu’en respirant). Les
arbres le transforment en oxygène qui sera de nouveau, recyclé par nos
poumons. Les arbres, eux même, puisent leur nourriture dans les déchets
organiques et le cycle continu.
La question que nous devons nous poser, à juste titre, est : « à quelle chaine de
rétroaction positive l’humain est-il associé ? ». De quel cycle fait-il parti ? En
une seule question : quel est notre raison d’être dans l’Univers ? Je pourrais
parodier la célèbre tirade d’Hamlet : « Être ou ne pas être, telle est la question »
non pas en termes de vie ou de mort, mais en réponse à notre part dans le cadre
d’une rétroaction positive dans le milieu qui est le nôtre : la TERRE et plus
généralement l’Univers. A ce jour, je n’ai pas trouvé de réponse. La simple
observation des faits constatés autour de moi, m’oblige à penser que nous
sommes plutôt voués à tout détruire autour de nous, et ce, sans aucune raison
cohérente (effet de serre, déforestation, pollution, destruction d’espèces
végétales et animales). Chaque jour nous perçons un peu plus la fragile coque de
notre vaisseau planétaire : la Terre. Allons-nous continuer jusqu'au sabordage
complet ?
Alors, est-ce que la rétroaction positive avec l’humain se ferait avec une (ou
des) entité(s) extérieure(s) à notre environnement naturel ?
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C’est le point de vue de toutes croyances religieuses et philosophiques. Les
bouddhistes disent que notre corps est une auberge qui héberge notre esprit. Les
religions prônent l’existence d’une âme, d’un esprit, d’un corps céleste. Et si, à
l’image du toxoplasme, nous passions d’une vilaine petite chenille à un
majestueux papillon battant des ailes … dans le vide sidéral ?
b) - Seconde partie : la conscience (elle concerne notre cloud computing
universel).
C’est à la fois un lien et un lieu accessible et commun à toutes les espèces au
travers d’un vecteur immatériel (le vide). C’est l’information instantanée qui fait
l’objet de tant de curiosité et d’incompréhension dans le cadre de la physique
quantique (comme l’intrication qui est un système lié et complémentaire) ou
bien, l’information qui d’après Stephen Hawking reste conservée dans chaque
trou noir d’une façon intemporelle (voir site).
Rien ne se perd et rien ne se créé. Tout se transforme en d’autres apparences
une sorte de chaine sans fin (matière->information-> matière->information…
indéfiniment). Le vide des trous noirs est commun à celui de nos atomes (et par
voie de conséquence à nos cellules). Nous appartenons donc, comme toute
matière, à la même entité : le VIDE. Il n’est donc pas absurde de penser qu’il
existe, ce que le mathématicien et physicien Roger Penrose, et bien d’autres,
appellent l’esprit quantique ou conscience quantique. L’information serait
accessible au travers du cytosquelette de nos cellules appelées microtubules.
Cela expliquerait certains phénomènes que notre conception matérialiste de
l’Univers et de la matière nous fait nier, et même rejeté.
Le paragraphe suivant énumère (en vrac) quelques exemples qui, sont loin d’être des
cas uniques, et qui montrent l’immensité de notre ignorance sur ce sujet.

3)- Quelques phénomènes inexplicables.
a) - Comment l’hypnose peut agir sur notre conscience et comment notre système
moteur est-il déconnecté lors d’une intervention chirurgicale faite avec cette technique
? Comment le thérapeute peut influencer notre cerveau en adoptant un régime de
fréquences appropriées ? Pourquoi, sous hypnose, est-il possible de remonter le
temps (régression : QHHT) ?

Les fréquences émises par notre cerveau s’échelonnent comme suit :
Ondes gamma : 80 à 100 Hz (concentration) - Ondes Beta : 12 à 20 Hz (éveil et activité)
Ondes Alpha : 8 à 12 Hz (relaxation) - Ondes Thêta : 3,5 à 8 Hz (méditation) - Ondes Delta : 0,5 Hz
à 3,5 Hz (sommeil)
Contrairement à un micro-ordinateur nous n’avons pas un seul quartz, mais cinq (à moins qu’il y ait
des diviseurs de fréquences).
Un peu moins drôle : nous sommes conçus avec une obsolescence programmée. Elle est inscrite dans
nos télomères positionnés à l’extrémité de nos chromosomes. Plus nous avançons dans l’âge, plus ils
se réduisent.
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C‘est normal que pourrait-on faire avec un ordinateur des années 70 ? … Encombrant et peu
performant ! Peut-on aussi concevoir notre Terre hébergeant des milliards de milliards d’humains ?

b) - Que penser des expériences de mort imminente (E.M.I.) ? Il y a trop de cas
observés pour nier les faits. (Voir site). Est-ce que l’antimatière de chacun de nos
atomes aurait un lien avec notre entité (anti-corpusculaire) dans le grand VIDE ?
c)- Comment expliquer les pouvoirs des coupeurs de feu , de plus en plus sollicités par
les médecins hospitaliers ? (80% d’avis favorables à leurs interventions)
d)- Plusieurs expériences prouvent une relation possible avec toute matière organique
(animaux végétaux, champignons, levure) … (effet Backster)
Pour ceux qui pensent qu’une plante n’a aucune fonction cognitive je les invite à
visiter le site suivant*. Je rappelle que le terme cognitif s’applique à tout ce qui a un
rapport avec la mémoire, l’apprentissage, la coordination des mouvements, l’analyse,
la perception… (donc en rapport avec les fonctions du cerveau): * Site.
e) - Comment expliquer les guérisons miraculeuses, les rêves prémonitoires, les
transferts de personnalité en état de mort clinique, les états de clairvoyance des
chamans intermédiaires entre la matière et l’esprit (ou le vide !).
La liste serait trop longue ici*, et la seule réponse, qui ne nous satisfait toujours pas est
« circulez, il n’y a rien à voir ». Pour la plupart d’entre nous, seul ce qui peut se voir,
ou se toucher est vrai. Malheureusement la physique quantique nous dit le contraire.
Le non-observable existe et si on ralentissait à l’extrême la fréquence du stroboscope
naturel de l’Univers (celui qui pour l’instant, nous donne l’impression d’exister), nous
serions fort surpris. Enfin c’est une façon de voir les choses, car dans le cas d’un
ralentissement extrême, nous n’existerions plus**, et il n’y aurait plus de questions
métaphysiques à débattre !
* Je conseille l’excellent livre de Van Cauwelaert (prix Science-Frontière et prix Goncourt) : « Le
nouveau dictionnaire de l’impossible ».
** La matière n’existe plus quand la fréquence du stroboscope devient trop lente (C’est le cas à
l’extérieur des Nautiles).

f) – Comment expliquer les dons des sourciers ? (site)

4)- Alors, comment conclure ?
Tous les aspects de notre Univers, de la matière, du vide, de l’énergie, de la vie n’ont
pas été abordés. Il reste encore beaucoup à découvrir et tant de questions en suspens !
Nos moyens de perception n’arrivent pas à cerner le monde qui nous entoure. Est-ce
voulu ? Est-ce que notre stade d’évolution n’est pas encore adapté à la compréhension
de notre Univers ? Combien de jets de dés, Dieu devra-t-il faire encore avant que nous
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prenions enfin connaissance de la nature profonde des choses que nous percevons ?
Pourquoi le fait-il ? Y-a-t-il un but final ?
Je suis donc contraint d’avouer qu’à ce jour, je ne proposerai aucune conclusion
satisfaisante.
Quand j’étais enfant, je fabriquais de petits kaléidoscopes en papier et je
m’émerveillais des couleurs et des formes que le hasard me donnait à voir.
Malheureusement les plus beaux motifs ne se renouvelaient jamais. Le
kaléidoscopes de l’Univers incorpore une sorte d’entité étrange (nommons-la :
I.A.*). Elle est à la fois sélective et basée sur une entropie négative
(Néguentropie). Celle qui ne retient que l’équilibre, la symétrie, la rétroaction
positive, l’harmonie et le perfectionnement. Tous ces qualificatifs ont pour effet
l’émergence d’une matière conforme au principe de la stabilité. Comme c’est le
cas à la naissance, du choix naturel de l’allèle du gène dominant (considéré
comme plus approprié) **.
* A renommer plutôt I.S. : Intelligence Surnaturelle.
** Lire le livre « What is Life ? » de Erwin Schrodinger.

Alors, pourquoi parle-t-on toujours de l’aspect entropique de l’Univers comme
s’il s’agissait d’un désordre, voire même d’un chaos indescriptible, alors que ce
n’est qu’une transformation progressive et organisée. Il est vrai que tout notre
environnement semble chaotique. Les orbites des planètes de notre système
solaire peuvent être perturbées, et il n’est pas impossible qu’il y ait percussion
entre certaines d’entre elles*. La probabilité est faible mais non nulle. Pour
l’instant rien d’alarmant, mais cela est arrivé dans un passé lointain (4,56
milliards d’années) entre la Terre et la planète Théia. Celle-ci est devenu notre
Lune. Dans un sens, cette grosse percussion a été une bonne chose. Sans cela la
vie telle que nous la connaissons sur Terre n’aurait pas évoluée.
* Voir la conférence de Jacques Laskar.

Steven Hawking écrivait qu’il n’y avait pas eu besoin d’un grand architecte
pour créer l’Univers. Celui-ci serait issu d’une génération spontanée. C’est
exactement ce que nous pensions pour les bactéries (avant Pasteur). Peut-on
vraiment tirer ce type de conclusion uniquement sur la base de concepts de la
physique ? Je laisse à chacun le soin de faire son choix.
Quoi qu’il en soit, ce qui reste à savoir est : qui est cet architecte de génie et ce
minutieux grand maître horloger ? C’est la seule question qui risque de rester
longtemps sans réponse. Il est possible qu’il faille attendre patiemment la
génération de plusieurs Univers !
Je proposerais cependant une réponse qui me semble pertinente en raison des
résultats et des observations que la physique moderne nous propose.
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a) Le temps (t) dans le vide est figé. Le concept « temps » n’a plus lieu
d’être.
Le phénomène d’intrication démontre bien qu’une information émanant
d’un point de l’Univers est instantanément connue à un autre point situé à
très grande distance du premier. Sans le concept « temps » il est normal
que le concept de vitesse (e x t) telle que nous le connaissons n’ait, lui
aussi, aucun sens.
On peut en conclure logiquement que « la vie » du vide est éternelle.
b) Ce que l’on nomme la fluctuation du vide est rattachée à ce que nous
nommons matière. Cette fluctuation générée par le vide permet la genèse
du temps lié à la matière. Qui dit genèse du temps dit aussi genèse du
concept de vitesse et de la bien connue énergie du vide.
c) En conclusion nous sommes face à deux entités (le vide et la matière)
n’obéissant pas aux mêmes règles en raison du concept « temps ». La
première entité (le vide) échappe au temps (donc par définition
immortelle), et une seconde entité (la matière) liée au temps (donc par
définition éphémère et lié à la causalité).
d) Les deux entités citées ci-dessus me font penser à l’ α et ω (Site)
et à la philosophie de Pierre Teilhard de Chardin.
e) Dieu en tant qu’Être éternel ayant instantanément connaissance de TOUT
et ayant aussi « l’énergie » créatrice de la matière dont nous sommes faits,
serait-il tout simplement ce que nous nommons LE VIDE ? *
Les 99,99% de VIDE qui occupent notre corps (voir page 6)
constitueraient-ils notre « âme » (un moyen de communication avec un
TOUT) ? **
Serait-ce la réponse aux phénomènes inexplicables cités dans le
paragraphe 3 (page 64) ?
L’existence de Dieu et les données précises de la science moderne, sont
en parfaite harmonie ***.
* Seul le fantastique a des chances d'être vrai. (Pierre Teilhard de Chardin)
« Dieu lui-même ignore ce qu'il est parce qu'il n'est pas quelque chose. Littéralement
Dieu n'est pas, parce qu'il transcende l'être. » (Jean Scot Erigènes)
**“Aussi inconcevable que cela puisse paraître à la raison ordinaire, vous – et tous
les autres êtres conscients en tant que tels – vous êtes tout dans le TOUT.”
« Ma conception du monde » Schrödinger.
*** Livre « Dieu-La science-Les preuves » de Michel-Yves Bollore et Olivier
Bonnassies + voir (site)

FIN
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