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TOUT BAIGNE DANS L’HUILE !

Traité de Cosmologie
(2005-2006-2007)

Par : Claude Trempe

INTRODUCTION

Une mise en garde s’impose avant de commencer cette démonstration. Cet
ouvrage se veut un Traité de Cosmologie, c’est-à-dire que son contenu est
spéculatif. Par définition, un tel ouvrage se doit d’apporter un regard nouveau sur
l’Univers. Il y a donc que 2 possibilités qui s’offrent à nous : soit qu’il est faux, et
seul un avenir plus ou moins rapproché le démontrera. Ou qu’au contraire, il
s’avère vrai, en partie ou en totalité, et que chaque journée qui s’offrira à nous
dans le futur le prouvera davantage. La vérité ne m’appartient pas! Par contre,
pour que ce Traité ait la moindre chance de prouver sa véracité, il est essentiel
de l’aborder avec un esprit OUVERT, sans idées préconçues.

Au contraire, si vous vous reconnaissez comme étant un esprit FERMÉ, ce qui
est votre droit légitime et je le respecte, ce Traité n’est pas pour vous.

Si vous appartenez à la deuxième moitié de l’humanité, ceux à l’esprit ouvert, ce
Traité vous plaira. Et, je crois sincèrement que vous y trouverez les réponses aux
éternelles questions, à savoir d’où on vient et où on va! Je ne fais qu’un seul
vœu, c’est de ne pas trop me tromper.  L’humilité est de mise quand on constate
l’accumulation des certitudes bafouées qui ont conduits l’Homme où il en est
rendu. Je ne souhaite que franchir un pas dans la compréhension de notre
Univers.  Si cela s’avère vrai, comme je le crois, je vivrai jusqu’à la fin de mes
jours sur le qui-vive. Angoissant un peu, à chaque nouvelle étude qui sera
publiée, avant d’en connaître la conclusion, si elle confirme ou infirme le contenu
de ce Traité. Je ne suis qu’un être humain comme vous, et je n’ai pas la
prétention d’affirmer que je connais toute la vérité, loin de moi cette idée.

En science, une hypothèse devient théorie jusqu’au jour où d’autres chercheurs
découvrent autre chose, jetant l’ancienne idée au panier.

Ce que vous trouverez inscrit dans ces pages, lance un regard nouveau sur nos
vies et sur cet Univers que nous aimons tant. En ces moments de grands
bouleversements et de grandes douleurs, le contenu de ce Traité apportera peut-
être un léger baume sur nos plaies, du point de vue philosophique, j’ose le croire
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du moins. Car, même si je demeure optimiste pour le genre humain à moyen ou
à long terme, je crains fort que les prochaines années nous réserveront quelques
‘’difficultés’’, et que beaucoup d’entre nous n’y survivrons peut-être pas. La Terre
est en train de s’adapter à notre présence à sa façon, hélas pour nous! Nous
nous développons en la parasitant comme le font des virus dans un organisme
vivant, entraînant à terme sa mort, c’est bien connu!

Ce n’est plus le temps de se quereller ou de se faire la guerre, le temps presse,
car pour faire face au réchauffement climatique qui s’en vient, nous aurons
besoin de tous.

LA TERRE

TENEUR EN GAZ CARBONIQUE DE L’ATMOSPHÈRE : UN RECORD
DEPUIS 650.000 ANS
Source : CEA, le 28/11/2005 à 08h02

Des équipes françaises, du CEA et du CNRS, dans le cadre d’une
collaboration internationale, ont mesuré la teneur en gaz carbonique de
l’atmosphère depuis 650.000 ans. Ces analyses représentent 210.000 ans,
soit deux cycles glaciaires, de plus que les précédentes.

Les résultats de cette collaboration internationale sont publiés dans la revue
Science. Ils font l’historique de la relation stable liant climat et cycle du carbone
sur la période allant de 390.000 à 650.000 ans avant le présent (appelée aussi
Pléistocène). Ils relatent aussi les taux atmosphériques en méthane et en oxyde
nitreux sur la même période.

Cet allongement dans le passé de 210.000 ans, soit deux cycles glaciaires
complets, des données concernant le gaz carbonique et le méthane
atmosphériques devrait aider les scientifiques à mieux comprendre les
changements climatiques et la nature de la période chaude actuelle sur Terre.
Cet enregistrement pourrait aussi aider les chercheurs à réduire les incertitudes
dans leur prédiction des changements climatiques à venir et à déterminer quand
les hommes ont commencé à influencer sérieusement les concentrations en gaz
à effet de serre sur la planète.

L’analyse fait ressortir que la concentration en dioxyde de carbone ne cesse de
croître et se trouve déjà actuellement, à 380 parties par million en volume, un
niveau plus élevé de 27 % que le MAXIMUM atteint au cours de ces 650.000
dernières années.

Les analyses de teneur en deutérium, paramètre qui a permis de reconstituer la
température en Antarctique ont été réalisées au Laboratoire des sciences du
climat et de l’environnement (LSCE, CEA/CNRS) situé sur le site du CEA Saclay.
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Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-teneur-gaz-carbonique-atmosphere-record-depuis-650000-
ans_7682.php

________________________________________________________________

IL FAIT CHAUD SUR TERRE!
Jeudi 22 juin 2006 à 16 h

Des chercheurs américains affirment que la température sur Terre n'a jamais été
aussi élevée depuis au moins quatre siècles.

Selon un rapport de l'Académie nationale des sciences, la température moyenne
à la surface de la planète a augmenté d'un degré au cours du 20e siècle. Le
grand responsable de ce réchauffement: l'activité humaine.

Les chercheurs Michael Mann, Raymond Bradley et Malcolm Hugues estimaient
dans les années 90 que la température dans l'hémisphère Nord n'avait jamais
été aussi élevée depuis 2000 ans. Selon eux, après des siècles de stabilité, le
climat a commencé à se réchauffer au cours du 20e siècle.

D'après le document de 155 pages, ces conclusions sont probablement fondées.
Les nouvelles données vont dans la même direction, affirme John Wallace de
l'université de Washington et membre du comité de rédaction du rapport.

L'augmentation de la population humaine depuis le milieu du 19e siècle serait
donc principalement responsable de la hausse de la température terrestre.

Crédit :  http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science%2DSante/

LA TERRE

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE : LES DEUX SIÈCLES À VENIR SERONT
PRÉOCCUPANTS
Source : CIRS, le 03/09/2006 à 12h01

Les deux prochains siècles seront marqués, en raison de l’augmentation
des températures due au réchauffement climatique global, par un risque
accru d’incendies, de sécheresses et d’inondations, selon des
climatologues de l’Université de Bristol (Royaume-Uni).

Au niveau d’engagement actuel dans le réchauffement, même dans le cas où les
émissions de gaz à effet de serre sont stoppées, les chercheurs prédisent un
risque de perte de forêts en Eurasie, en Chine de l’Est, au Canada, en Amérique
centrale et en Amazonie. En outre, le Grand Nord, l’Amazonie, et de nombreuses
régions arides, seraient plus exposés aux incendies.
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L’Afrique de l’Ouest, l’Amérique centrale, l’Europe du Sud et l’est des Etats-Unis,
bénéficieront probablement d’une moins grande quantité d’eau douce. S’y
ajouteront des sécheresses plus intenses. D’autres régions, par exemple
l’Afrique tropicale, et le Nord-ouest de l’Amérique du sud, encourraient un risque
significatif de ruissellement à mesure de la disparition des arbres, entraînant, au
fur et à mesure de l’augmentation des températures, un accroissement des
risques d’inondations. En outre, dans le cas où les températures augmenteraient
de plus de 3°C, le carbone stocké dans les terres pourrait être libéré.
L’augmentation de la quantité de dioxyde de carbone atmosphérique amorcerait
alors une RÉACTION en BOUCLE.

Le plus important selon Marko Scholze, principal auteur de l’étude sur le sujet,
est que celle-ci indique un accroissement rapide des risques, une quantité
croissante de vastes zones affectées, en relation à des niveaux plus élevés de
réchauffement. "L’étude représente une étape importante dans les discussions
au sujet des dangers du changement climatique et des mesures à prendre,"
ajoute-t-il.

L’équipe de chercheurs a quantifié les risques environnementaux en utilisant de
nouvelles méthodes. Elle a utilisé les résultats de plus de 50 simulations à partir
de modèles climatiques afin de calculer ces risques. Elle a alors groupé les
résultats selon différents niveaux de réchauffement global : moins de 2°C, de 2 à
3°C, et plus de 3°C.

Le réchauffement climatique pourrait entraîner une augmentation de la sécheresse

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-rechauffement-climatique-deux-siecles-venir-seront-
preoccupants_9545.php
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________________________________________________________________

Il faudra s’entraider surtout, et de se respecter avant tout, en nous aimant
davantage, et notamment en changeant notre façon de vivre. Ceux qui vont
survivre, ne réussiront que s’ils choisissent un mode de vie durable et sain, et
non rentable! Les autres disparaîtront, ce ne sont hélas que les lois implacables
de la survie qui continueront de s’appliquer dans les cinquante prochaines
années et plus.

LA RECHERCHE

LE BONHEUR : Y A-T-IL UNE CORRÉLATION AVEC LE SALAIRE?

Extrait du BE Etats-Unis N°43 - Ambassade de France aux Etats-Unis, le
27/07/2006 à 06h46

Une augmentation de salaire, et donc des biens disponibles, ne correspond
pas à plus de bonheur. Telle est la conclusion d'une étude faite par des
chercheurs du Centre d'Etudes de politique économique (CEPS) de
Princeton University, avec la collaboration de Daniel Kahneman, qui a reçu
le Prix Nobel d'Economie en 2002.

D'après les chercheurs, il n'y a quasiment pas de relations entre le sentiment de
bonheur éprouvé et le salaire une fois qu'un certain niveau est dépassé (le seuil
de pauvreté en 2006 aux Etats-Unis est de $20 000/an pour une famille de 4
personnes et de $9 800/an pour un individu). L'étude a été menée sur 1 173
individus en leur posant des questions diverses, telles que: " en général, êtes-
vous très heureux, plutôt heureux ou pas très heureux ces jours-ci ? "

-13% de ceux avec un revenu familial entre $20 000-$49 999/an, 7,7% de ceux
avec un revenu entre $50 000-$89 999/an et 5,3% de ceux avec un revenu de
$90 000/an se qualifiaient comme " pas très heureux ".

-56,8% des personnes ayant un revenu familial entre $20 000-$49 999/an et
50,3% de ceux ayant entre $50 000-$89 999/an se sentaient " plutôt heureux ",
pour 51,8% de ceux ayant plus de $90 000/an.

-30,2% de la fourchette de salaire $20 000-$49 999/an, 41,9% qui ont un revenu
entre $50 000-$89 999/an et 42,9% qui ont un revenu de plus de $90 000/an se
sentaient " très heureux ".

-par contre, seulement 22,2% de ceux qui avaient un revenu de moins de $20
000/an (le seuil de pauvreté pour une famille de 4) ont indiqué qu'ils étaient " très
heureux ", et 17,2% ont dit qu'ils n'étaient " pas très heureux "
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En outre, les personnes qui avaient plus de revenus n'avaient pas forcément plus
de temps libre, et même consacraient moins de temps aux loisirs (19.9% de
temps consacrés aux loisirs pour ceux avec un revenu de plus de $90 000/an,
contre 34.7% pour ceux avec un revenu de moins de $20 000/an).

Dans le rapport, les chercheurs se sont appuyés sur d'autres études
économiques qui indiquent que l'augmentation du revenu a un effet plutôt
transitoire sur les individus ; que le revenu relatif est plus important que le niveau
de salaire; que les individus s'adaptent au nouveau niveau de vie acquis, et que
la consommation de biens et la richesse matérielle, ont peu d'effet à long terme
sur le bonheur général après qu'un certain niveau de consommation soit atteint.

Autrement dit, bien que beaucoup soient motivés par plus d'argent ou par une
augmentation de salaire, ou pensent que le bonheur est indubitablement lié aux
revenus, ces résultats montrent que ce n'est pas le cas. L'argent ne fait pas le
bonheur.

L'étude est apparue dans Science Magazine le 30 juin 2006.

Par Elodie Sutton

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-bonheur-y-t-il-correlation-avec-salaire_9376.php

J’aimerais attirer votre attention sur la structure particulière de ce Traité
Cosmologique qui vous paraîtra peut-être non conventionnelle. Ce Traité m’a été
inspiré, je n’ai fait que mettre ensemble des découvertes qui existent déjà au
plein jour. Beaucoup d’informations y figurant m’étaient inconnues avant de les
écrire. Je reviendrai à plusieurs reprises sur chacune d’elles, mais je les
aborderai de différentes façons, pour en arriver en fin de compte à les prouver!
Je vous propose de lire ce Traité jusqu’au bout, en ne sautant aucun article et
hyperlien Internet que je vous proposerai. Ils sont essentiels à la compréhension
de cette démonstration. La boucle se refermera seulement lors des derniers mots
qui figureront à la fin de l’annexe, pas avant.

Vous remarquerez également que je répète parfois certains concepts. J’attire
cependant votre attention sur le fait que la répétition de ces derniers sera
toujours suivie d’une sorte de valeur ajoutée, un supplément d’informations les
éclaircissant davantage. Ces répétitions servent à attirer votre attention pour que
vous vous y attardiez, dans le but que vous preniez le temps de bien les
comprendre, dans le contexte de la nouvelle théorie.

Une idée n’existe que si la conscience s’en est emparée. Sinon, elle n’est que
néant. État qui ne subsiste nulle part dans l’Univers, sauf peut-être dans nos
esprits d’humains!
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En prenant du recul sur l’écriture de ce Traité Cosmologique, écrit dans sa
première version en 2005, je peux vous assurer que ce qui est contenu dans ces
pages, du moins le crois-je humblement, est possiblement ce que l’Humanité
recherche assidûment depuis la nuit des temps! J’en ai beaucoup plus que la
simple conviction, j’en suis persuadé! Et je nous en fais cadeau avec le plus
grand Amour qu’un petit homme comme moi puisse le faire.

En écrivant cette introduction, je pense aux 300,000 victimes du tsunami de 2004
en Indonésie, qui ont fait germer cette merveilleuse idée en moi. Fermant le tout,
unifiant l’ensemble des hypothèses et des connaissances que je cultivais depuis
longtemps, je leurs dois mon déclic. Je leurs demande aussi pardon au nom de
l’Humanité, car ils sont seulement parmi les premiers à étrenner les nouvelles
défenses de Dame Nature, face aux agressions multipliées de l’Homme, je le
crains. C’est le soir même de cette catastrophe, comme une inspiration, que cela
s’est présenté à moi. Ce Traité Cosmologique, je le leur dédis à titre posthume,
car ce sont eux qui me l’ont soufflé à l’oreille, peut-être de leur au-delà.

Je veux aussi dédier ce Traité au peuple Irakien qui a tant souffert ces dernières
années. La journée du vote historique dans leur pays en 2005, a été mon ‘’.’’
central. La veille de cette élection, j’écrivais la Formulation Cosmologique
décrivant l’énergie que vous découvrirez dans ce Traité. Et le lendemain,
m’apparaissait la Naissance de l’Univers. Ils ne sont donc pas étrangers à ce qui
est écrit ici. Enfin, je dédis également ce Traité au peuple Palestinien et au
peuple Juif, en qui je fonde l’espoir maintenant qu’ils vivent enfin en paix, dans la
dignité de leurs différences, car ils sont frères depuis toujours. Le Monde n’en
peut plus, la paix doit régner sur cette Terre, sinon toute vie humaine disparaîtra,
en entraînant avec elle plusieurs autres espèces.

En ce qui me concerne, je n’aurai la certitude ou non du contenu de ce Traité
Cosmologique que lorsque j’aurai quitté mon corps, pour retourner dans ce que
j’appellerai dès à présent : l’Huile-Essentielle!

Merci de me lire, c’est un honneur, sachez-le!

Claude Trempe

***
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TRAITÉ COSMOLOGIQUE
(2005-2006-2007)

PREMIÈRE PARTIE

Le principal postulat que je vais défendre dans ce Traité Cosmologique est le
suivant : tout est VIVANT dans l’Univers; du superamas de galaxies jusqu’au
plus humble des quarks! Mais, avant toute chose, pour éveiller un peu votre
curiosité, histoire de vous donner le goût de poursuivre la lecture de ce Traité, je
vous invite à admirer l’un des plus beaux Cœurs de l’Univers (à interpréter au
sens figuré seulement)!

Voici l’adresse Internet, et contemplez cette merveilleuse vidéoweb prise par le
Télescope Spatial Hubble (prévoir environ 60 secondes pour le téléchargement,
et ne cliquez qu’une seule fois sur l’icône de la visionneuse que vous choisirez).

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2002/24/video/b

Impressionnant, n’est-ce pas?

Je vais également démontrer une autre hypothèse que j’appellerai dorénavant
l’Espace-Huile-Matière (ce que nous nommons habituellement ‘’le Vide de
l’Espace’’), et dont le postulat est celui-ci :

L’Espace ou le Vide, au niveau astronomique seulement, se comporte comme le
fait de l’huile sur Terre, tout en possédant une Pression, ce qui lui confère
également une substance.

Pour débuter ce Traité, je vais m’appuyer sur un article qui est paru sur Internet
dans ‘’l’Observatoire de Paris’’, et dont l’auteur, Jean-Pierre Luminet fait
brillamment l’historique de la Cosmologie, de l’antiquité jusqu'à nos jours. Je
considère que, malgré le vocabulaire parfois ardu que l’auteur emploie, son
contenu est néanmoins essentiel pour poursuivre cette lecture. Voici
l’adresse pour consultation seulement, car des pans importants de cet article
sont repris plus loin. Il n’est donc pas suggéré de lire cet article intégralement à
cette étape-ci :

http://www.obspm.fr/savoirs/contrib/debat.fr.shtml

Pour structurer ma pensée et pour la rendre plus claire, j’ai trouvé plus utile
d’insérer mes commentaires et mes démonstrations aux bons endroits dans le
texte original du professeur Luminet, ce qui aide énormément à la
compréhension de ce qu’est un Univers rempli de ce que j’appelle : l’Espace-
Huile-Matière. Pour alléger le texte, j’utiliserai surtout l’abréviation suivante :
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E-H-M., et quand je ne parlerai que de l’Espace-Huile sans aucune matière,
j’écrirai plutôt l’abréviation :  E-H. Je ferai également la démonstration d’un autre
Monde que j’appellerai dorénavant l’Huile Essentielle.

L’Huile Essentielle étant ce qui existait avant le Big Bang. Et qui est partout
présent encore aujourd’hui. Elle aurait les mêmes qualificatifs que le néant, c’est-
à-dire un Monde sans matière, donc impliquant aucun espace, ni temps.
Également, aucune énergie ordinaire connue dans notre Univers n’y régnerait,
d’où la présence du zéro absolu. Je démontrerai que seule la Pression sera
présente dans ce Monde.

Pour cette démonstration, l’Huile Essentielle ne pourra épouser que 2 valeurs; la
première :  le néant,  l’inexistence,  le ‘’0’’ absolu, alors il n’y aurait rien, pas
même d’Huile Essentielle. Ou bien une seconde qui s’apparente en tout point à
la définition du néant, en ce qui a trait notamment de ne posséder aucune
dimension, celle-ci serait plutôt d’être de dimension INFINIE, étendue dans les 3
directions. Ce qui permettrait la présence de l’Huile Essentielle.

Prenons comme première hypothèse que l’Huile Essentielle serait de dimension
égale à zéro, plutôt qu’égale à l’INFINI. Ce serait donc dire qu’elle aurait une
valeur équivalente à ‘’0’’, donc équivalente au néant! État qui est possible, je le
conçois. Mais alors, nous aurions encore un énorme problème à résoudre, et
sans aucun doute pour le reste de notre presque ÉTERNITÉ; celui de répondre à
la question suivante :

Pourquoi la structure de l’Univers est-elle d’une aussi belle homogénéité? Les
explications sur cela se retrouveront dans le texte de monsieur Luminet qui suit
plus loin.

Par contre, si au contraire, la dimension de l’Huile Essentielle était égale à
l’INFINI dans les 3 directions, alors la démonstration qui va suivre va peut-être
mettre en perspective bien des choses…

Je vais reproduire de grands pans de l’article du professeur Luminet, paru sur
Internet. J’en expurgerai cependant certaines sections que vous retrouverez en
versions intégrales à l’adresse Internet qui a été suggérée plus haut. Mes
interventions et démonstrations seront écrites en italique seulement. Plusieurs
idées écrites dans cet article correspondent exactement à ce que je pense.
J’écrirai alors à leur suite l’adverbe (Sic) écrit en gras. Par contre, certaines
idées exprimées dans l’article me plaisent moins, et d’autres pas du tout. Et, pour
que vous suiviez ma pensée plus facilement, je me permettrai de mettre en
caractère gras certaines affirmations dans le texte original avec lequel je suis en
total désaccord. Cependant, la démonstration que je ferai à la suite de ces
négations, devra prouver ce que j’avance. Suivant ces informations
vraisemblablement erronées selon moi, je me permettrai d’insérer mes
démonstrations qui chercheront uniquement à répondre aux interrogations
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soulignées par l’auteur de l’article original, et laissées sans réponse, du moins
jusqu’à ce jour.

Début de l’article original :

Par la hardiesse de ses idées, la cosmologie a toujours suscité passions et
controverses. Les nouvelles théories du Big Bang posent des questions plus
déroutantes que jamais : l'Univers est-il un jeu de miroirs ou une écume
d'espace-temps ?

Par Jean-Pierre Luminet,

En tentant d'intégrer les spéculations les plus avancées de la physique
théorique, le débat cosmologique connaît aujourd'hui une vivacité sans
précédent. Toutefois, il ne trouve sa véritable portée qu'en s'interrogeant aussi
sur sa propre histoire. La mise en perspective épistémologique d'une discipline
permet en effet d'en relativiser les affirmations contemporaines, provisoires
comme c'est de règle en science, mais que d'aucuns auraient tendance à
considérer comme définitives.

Nombre de cosmologistes modernes ignorent que, par le seul fait de pratiquer
leur discipline, ils adoptent une ‘’position philosophique’’ : ils admettent
implicitement que l'univers est beau et ordonné. L'étymologie même du mot
"cosmologie" l'indique : en grec, le ‘’kosmos’’ désignait la parure des femmes, les
ornements, le bel aspect physique ou moral (à rapprocher du latin ‘’mundus’’, qui
a donné l'adjectif "mondain"). La notion de cosmos appliquée à l'organisation de
l'univers apparaît ainsi vers le VIe siècle avant notre ère chez les Milésiens
(Thalès, Anaximandre et autres physiciens de la ville de Milet, en Asie mineure) :
la réalité n'est pas le chaos que décrivait Hésiode dans sa "Théogonie" , deux
siècles plus tôt ; elle est au contraire belle et arrangée.

Par ailleurs le mot ‘’Univers’’, synonyme de Cosmos mais issu du latin, contient
les notions d'Unité et de Diversité. C'est bien le propos de la cosmologie que
d'expliquer par une unité sous-jacente l'extraordinaire diversité observée dans le
monde matériel des particules élémentaires jusqu'aux superamas de galaxies.

Curieusement, le terme de ‘’cosmologie’’  n'est apparu qu'en 1731, dans
l'ouvrage intitulé ‘’Cosmologia Generalis’’ du baron allemand Christian Wolff,
disciple de Leibniz : depuis deux millénaires et demi, il existait donc un discours
sur l'univers qui n'avait pas de nom! Wolff, comme la plupart de ses
prédécesseurs, s'efforça d'aborder les questions sur la nature physique du
monde en se dégageant le plus possible du mythe et de la religion.  /…/

Or, une curiosité épistémologique omniprésente dans toute l'histoire de la
cosmologie est le procès quasi permanent qui lui a été intenté (parfois à juste
titre, parfois injustement) d'interpénétrer les principes philosophico-religieux et
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les énoncés physiques. Par exemple, si le terme de "cosmologie" est consacré
en 1752, dans un article de l`Encyclopédie par Jean le Rond d'Alembert, ce
dernier ne se prive pas de remarquer que le sujet n'est guère digne d'intérêt, car
il se réduit aux questions de savoir si l'on peut trouver Dieu dans la nature ! Pour
de nombreux physiciens, la cosmologie voisinait avec le rêve et l'extase. Les
récits "cosmologiques" tels ceux de Platon, Cicéron, Dante ou Cyrano, mettaient
en jeu des êtres "exceptionnels" (parler de l'univers comme une totalité, c'est
comme se placer extérieur à lui), capables de raconter leur expérience de
l'inexpérimentable. Ceci n'est pas sans rappeler les récits de "near-death
expériences" en vogue aujourd'hui.

Il est vrai que, jusqu'au début du XXe siècle, les considérations sur l'univers
n'étaient étayées par aucune observation proprement cosmologique, de sorte
que les modèles étaient plaqués sur des présupposés philosophiques et
religieux. Ne croyons pas pour autant que cette interpénétration de la physique et
de la philosophie ait cessé : Albert Einstein, l'inventeur de la théorie de la
relativité générale, qui sert de base à toutes les études cosmologiques actuelles,
s'y est le premier laissé prendre ; parmi les solutions possibles de ses équations,
il choisit pour des raisons ‘’esthétiques’’ celle qui décrivait un univers statique et
fini. De même, on ne peut pas démontrer le "principe cosmologique" qui sous-
tend tous les modèles actuels d'univers et stipule qu'il n'existe aucune position
privilégiée dans l'espace.

A côté de ces justes critiques, de faux procès sont intentés à la cosmologie. L'un
d'entre eux a injustement gâché la renommée scientifique du plus grand
cosmologiste de ce siècle : Georges Lemaître, inventeur du concept de Big Bang
avec le russe Alexandre Friedmann. On lui a reproché de vouloir confirmer par la
science le récit de la Genèse. Il n'en était rien : abbé, certes, mais brillant
scientifique, Lemaître tenait à une distinction radicale entre science et religion,
pensant que l'on ne pourra jamais réduire l'Être suprême au rang d'une
hypothèse scientifique - comme le disait à Napoléon le mathématicien français
Pierre Simon de Laplace. Cependant Lemaître joua de malchance : le 22
novembre 1951, le pape Pie XII déclarait devant l'Académie Pontificale : "Il
semble en vérité que la science d'aujourd'hui, remontant d'un trait des millions de
siècles, ait réussi à se faire le témoin de ce Fiat Lux initial. Vers cette époque, le
cosmos est sorti de la main du Créateur".

Farouche adversaire d'un tel "concordisme", Lemaître demanda audience au
pape et remit respectueusement les choses en place. Le 7 septembre 1953,
devant l'assemblée générale de l'Union Astronomique Internationale, Pie XII tint
effectivement un discours radicalement opposé : la cosmologie scientifique ne
parlait ni de Fiat lux , ni de création.

Un autre mauvais procès intenté à la cosmologie est qu'elle ne serait pas assez
fondée sur le témoignage des sens. Pourtant, cette caractéristique n'a nullement
empêché Copernic de fonder sa nouvelle hypothèse sur une vision purement
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esthétique de l'univers, en faisant fi des erreurs dont étaient entachées les tables
d'observation astronomiques ("Je ne peux qu'admirer ceux qui ont opté pour
l'héliocentrisme en dépit du témoignage de leurs sens", dit plus tard Galilée). Et
Johannes Kepler de découvrir l'ellipticité des orbites planétaires en se fondant
sur la croyance en l'harmonie des sphères.

Remarquons que nombre d'assertions cosmologiques prêtent, aujourd'hui
encore, le flanc à de telles critiques. On lit partout que le "Big Bang" est la
violente explosion qui a donné naissance à l'Univers. Tout est faux dans une telle
proposition, qui confond le début de l'univers (qui échappe à la description
scientifique) et le début de l'intelligibilité de l'univers. Pis encore, lors de la
découverte des fluctuations du rayonnement cosmologique en 1993, on a
entendu d'éminents cosmologistes déclarer : "Si vous êtes croyant, c'est comme
si vous voyez la face de Dieu", "Le Saint Graal de la physique", " La plus grande
découverte de tous les temps".... De tels rapprochements entre cosmologie et
croyance, ou entre science et spectacle, ne sont pas de nature à clarifier les
idées du public. Faut-il y voir une concession à l'étonnante médiatisation de la
discipline, c'est-à-dire à une certaine rouerie, ou au contraire le signe d'une
grande naïveté ?

Pour finir, les adversaires de la cosmologie font valoir qu'il n'existe même pas de
bonne définition de l'univers. C'est, mais pour paraphraser le physicien américain
Richard Feynman, les cosmologistes sont bien décidés à explorer le monde sans
en avoir de définition !

La cosmologie moderne

Quel est donc l'état actuel de la cosmologie ? L'univers est décrit par une
structure spatio-temporelle munie d'un contenu matériel (matière et
rayonnement), dont le couplage et la dynamique sont régis par la théorie de la
relativité générale. Ce cadre formel permet de concevoir une grande variété de
modèles d'univers, dont les prédictions doivent être confrontées aux
observations. Les astrophysiciens retiennent les solutions qui décrivent un
univers homogène (c'est-à-dire avec de la matière uniformément répartie dans
tout l'espace), en expansion depuis une singularité initiale remontant à une
quinzaine de milliards d'années. Ce sont les modèles standard de Big Bang. Le
terme "standard" signifie que des simplifications supplémentaires sont
supposées : ne sont pas prises en compte la constante cosmologique (qui décrit
une sorte de répulsion s'exerçant à l'échelle de l'univers lui-même), les
complications topologiques de l'espace-temps ni ses propriétés quantiques.
Malgré leur grande simplicité, les modèles standard du Big Bang fournissent une
excellente description de l'univers durant une grande partie de son évolution,
expliquant le noir du ciel, le décalage vers le rouge des galaxies, la proportion
des éléments chimiques légers, le nombre d'espèces différentes de neutrinos,
l'existence d'un rayonnement diffus de corps noir à la température de 2,73
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Kelvins uniformément réparti sur le fond de ciel, et les petites irrégularités
observées dans ce rayonnement.

Parmi les questions qui restent inexpliquées par les modèles standard du Big
Bang, certaines sont de détail, d'autres de fond. Les questions de détail (sans
aucune connotation péjorative) sont celles dont la résolution ne devrait impliquer
qu'un approfondissement ou des aménagements mineurs de la théorie de base,
la relativité générale. Par exemple, il est d'usage de penser que les questions
mal comprises sur la matière sombre, la formation des galaxies, la quasi-
absence d'antimatière ou la quasi parfaite uniformité de la répartition de la
matière à grande échelle devraient se résoudre par la physique des particules de
haute énergie appliquée à l'Univers primitif.

QUESTION INEXPLIQUÉE NUMÉRO 1 :

‘’Il est d'usage de penser que les questions mal comprises sur la matière
sombre…’’ , je poursuis cette interrogation : nous empêche sans aucun doute
d’expliquer certains phénomènes nouveaux que nous observons dans
l’Univers…

Il n’y a que 3 façons d’identifier la présence d’une masse dans l’Univers, peu
importe laquelle. La première est de pouvoir la quantifier directement. Par
exemple, la peser, la toucher, la voir, calculer son volume, sa vitesse, etc. La
deuxième nous permet plutôt d’observer l’influence de cette masse sur son
environnement immédiat. Et finalement la troisième, sera de compresser cette
dernière jusqu’au moment où elle dégagera de l’énergie. Et de ce fait, de se
dévoiler à nous.

Les anciens l’appelaient Éther, et affirmaient que la lumière voyageait dans un
milieu impalpable. Puis, vint l’arrivée de nouvelles technologies qui ont fait dire à
plusieurs scientifiques de l’époque, dont M. Albert Einstein en tête de liste, que si
l’Éther ne se mesurait pas directement, c’est qu’il n’existait pas. Ils avaient raison
à l’époque, j’en conviens. Mais, ces théories s’appuyaient sur la technologie
d’alors, et c’était normal qu’il en fut ainsi. Bref, depuis ce temps, nos instruments
de mesures : nos Télescopes, Radiotélescopes, infrarouges et détecteurs de
rayons Gamma et autres, se sont considérablement améliorés. Ils nous montrent
souvent, au grand étonnement des Scientifiques, des objets qui nous
embarrassent, puisque inexplicables selon les théories actuelles. Je crois
humblement que dans le passé, les anciens étaient complètement aveugles
technologiquement, et leurs grands génies fût cependant, d’avoir pu échafauder
à l’aveuglette, des théories dont certaines sont encore en vigueur aujourd’hui.

Ils les ont découvertes par l’interprétation des mathématiques seulement, qui leur
ont permis de faire certaines déductions. Par contre, cet état d’aveuglement
technologique ouvrait tout grande la porte à toutes sortes d’interprétations à
connotations religieuses qui, elles, n’hésitaient pas à associer Paradis et Enfer…
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Triste époque que celle de l’obscurantisme.

Vint ensuite, l’arrivée de l’époque qui précède la nôtre. L’arrivée des premiers
vrais Télescopes, la découverte de l’atome, et des différentes forces qui existent
dans l’Univers. C’est cette époque qui a d’ailleurs envoyé paître toutes les
interprétations basées sur la religion. Dont, forcément, en tête de liste, la
fameuse existence de l’Éther, décrite selon l’interprétation des anciens. Nous
entrions à ce moment là de plein fouet, dans l’air de l’absolue vérité, du
quantifiable, de l’atome concret, de l’édification des théories de la Physique qui
démontraient chaque phénomène d’une façon concrète et vérifiable à volonté,
partout dans l’Univers. Les outils technologiques qui existaient alors,
corroboraient ces théories, et les renchérissaient également.

Par contre, à cette époque, les appareils de mesures n’étaient pas ceux que
nous possédons aujourd’hui, et encore moins, ceux que nous aurons demain. La
présence des mathématiques, à ce moment-là de l’histoire, venait encore une
fois brillamment combler les vides que ces instruments rudimentaires ne
pouvaient démontrer concrètement. Qui plus est, le plus grand penseur
mathématicien de l’époque, M. Albert Einstein dévoilait le monde à partir des
mathématiques avec sa théorie de la Relativité Générale.

Jusqu’au jour où nos instruments de mesures devinrent si perfectionnés qu’ils
nous permirent, pour la première fois, de voir réellement le Monde tel qu’il nous
apparaît de la Terre, et qui était annoncé par les mathématiciens depuis un
certain temps. Ce fut sans contredit l’arrivée du Télescope Spatial Hubble
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2000/29/image/a qui
leva le dernier voile. Et là, ce fut un choc terrible pour la Communauté
Scientifique. Plusieurs théories furent démontrées, d’autres furent rejetées.

Et le futur, que nous réservera-t-il? Si nous croyons qu’il ne nous étonnera pas,
nous les apprentis scientifiques ainsi que le commun des mortels qui s’y
intéresse quelque peu, alors là, nous nous trompons sur toute la ligne. Un peu
d’humilité de notre part, ne fera de mal à personne. Regardons avant tout, et
après on cherchera à expliquer, et non l’inverse comme on le fait
malheureusement, si souvent. Imaginons seulement ce que le futur Télescope
Spatial James Webb va nous faire découvrir quand il sera mis en orbite vers
2012!

Inimaginable, encore aujourd’hui, nous le verrons peut-être demain! Il va falloir
avoir le cœur bien accroché pour y faire face, parce que cela commence à peine,
et en avant la galère… vers l’inconnu!

Voici le lien Internet nous dévoilant en animation vidéoweb, ce que sera ce
merveilleux appareil (prévoir environ 2 minutes pour le téléchargement) :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2003/27/video/a
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Quelle merveille, n’est-ce pas!

L’hypothèse que je vais défendre ici, sera comme je l’ai brièvement mentionné
plus haut, la suivante : l’Espace au contraire de ce que nous croyons jusqu’à
présent, est non vide mais plein, rempli de ce que j’appelle l’Espace-Huile-
Matière. L’Espace se comporterait comme une huile ordinaire de densité ultra
légère sur Terre. À notre échelle, la présence de l’E-H-M. comme corps palpable
serait presque nul, par contre, à l’échelle astronomique, elle s’appliquerait sur les
corps célestes par une Pression continue due à sa masse!

Tout est relatif, ça on le sait déjà. Par contre, malgré cela, nous avons beaucoup
de difficultés, en tant qu’êtres humains, à nous soustraire de notre échelle de
grandeur. Les interprétations que nous faisons de nos observations célestes, se
font avec des appareils qui sont à notre échelle qui est somme toute, insignifiante
par rapport à l’immensité de ce que nous observons à l’échelle astronomique.
Observations que nous essayons d’interpréter par la suite. Nous avons
également une conscience humaine, et cette conscience voit le monde extérieur,
l’Univers, avec le temps humain, l’espace humain, et les concepts humains.

Ce sur quoi, nous essayons de réfléchir, avec nos limitations humaines, se
trouve en réalité être un organisme gigantesque, l’Univers, dans lequel nous
nous retrouvons. L’Univers vit à une vitesse qui est infiniment plus lente que la
nôtre. Les dimensions qui sont mises en cause sont d’une incommensurable
grandeur par rapport à nous. Encore aujourd’hui, malgré nos appareils
performants, seules les mathématiques, dont les plus abstraites encore,
réussissent à nous faire voir de toutes petites parcelles de ce gigantesque Tout.
Puis par la suite, les Scientifiques essaient de nous montrer à l’aide de puissants
ordinateurs, ce qu’ils pensent qui s’y déroule, et cela en un temps digeste pour
nous. Je dois admettre que certains modèles informatiques m'ont énormément
inspiré, cependant.

Ces interprétations que nous faisons de l’Univers sont d’une incroyable difficulté,
et pour nous aider à comprendre le défi que cela représente, et possiblement
d’adopter, en fin de compte, un comportement un peu plus humble, face à nos
observations. Je vous propose d’imager un peu la chose.

Imaginons que nous nous retrouvons à la surface de la Terre, comme en ce
moment, mais que nous remplaçons cette dernière, par un électron qui sera de la
même grosseur que notre planète. Notre Soleil sera le noyau de l’atome qui fera
figure de notre système solaire. L’organisme Univers sera représenté tant qu’à
lui, par la présence d’un Homme, tout à fait ordinaire. La durée de vie pour cet
Homme sera fixée à 100 ans, dans cet exemple. La durée de vie de l’Univers, qui
n’est toujours pas finalisée, mais que nous savons déjà être âgé, depuis le
premier moment du Big Bang, d’environ 12 ou 13 milliards d’années, sera fixée
aléatoirement dans notre exemple à 17,000,000,000 d’années.
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Ce qui nous donne quand même 5,000,000,000 d’années supplémentaires à
vivre dans cet exemple, ce qui n’est pas si mal.

La correspondance de dimension ici est assez évidente. Nous essayons
d’imaginer une vue d’ensemble de l’organisme Univers, comme si nous
essayions d’avoir une idée la plus fidèle possible de l’Homme figurant l’Univers.
Tout en demeurant sur cet électron en rotation, dans un ‘’atome système solaire’’
qui se retrouvera si vous le permettez, dans le genou de l’Homme dans cet
exemple.

Je crois qu’ici on commence un peu à entrevoir le défi. En plus de nous retrouver
dans ce fameux genou, nous faisons face à un second problème,  plus complexe
encore que celui de la dimension.  Le temps que nous avons accordé à l’analyse
de l’Univers jusqu’à ce jour, avec une conscience scientifique.  Pour obtenir ce
rapport de temps, il faut comparer les 100 ans de vie de l’Homme, avec le temps
de vie de l’Univers, soit 17,000,000,000 d’années, défini plus haut.

Pour imaginer mathématiquement le rapport de durée de vie de l’Homme par
rapport à celui de l’Univers, cela est très facile à faire. Il faut simplement diviser
17,000,000,000 par 100. Ce qui donne un rapport de 1/170,000,000. Autrement
dit, Il faudra que l’homme de 100 ans se réincarne 170,000,000 de fois, pour qu’il
égale la durée de vie de l’Univers.

Revenons maintenant à nous, qui nous situons à la surface de l’électron dans le
genou de cet Homme. Une année pour nous à cette échelle de grandeur, sera le
temps que nous prendrons pour faire le tour du noyau de notre ‘’atome système
solaire’’. C’est-à-dire, en imaginant l’Univers à l’échelle de l’Homme, 365 jours de
24 heures comme sur Terre. Ce dernier ayant une durée de vie de 100 ans, il
faudra donc que nous fassions 100 fois le tour de notre ‘’atome système solaire’’
avant de mourir avec lui, cela va de soi.

Maintenant, pour imaginer la difficulté de l’interprétation de l’Univers, pour nous
qui sommes réellement sur Terre, il faut les comparer à ceci : Nous observons
depuis seulement 200 ans environ l’Univers avec nos mathématiques en premier
lieu, et par nos instruments en deuxième lieu. Ces 200 ans, que représentent-ils
réellement par rapport à la durée de vie de l’Univers? Pour se faire une idée de
ces 200 ans, il faut simplement faire une règle de 3, donnant ceci : s’il faut
multiplier 100 ans par 170,000,000, pour correspondre à la durée de vie de
l’Univers. Il faudra alors multiplier 200 ans par 170,000,000 / 2, ce qui donnera
85,000,000 de fois qu’il faut multiplier 200 ans pour correspondre à la durée de
vie de l’Univers. Ce temps de 200 ans d’analyse que nous avons réellement
accordé à scruter scientifiquement l’Univers représentera donc un multiple :
1 /  85,000,000. de la durée de vie de l’Univers.

Revenons dans l’exemple des 100 ans de vie de l’Homme. C’est comme si de
notre point de vue de l’électron situé dans ‘’l’atome système solaire’’ situé dans le
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genou de ce dernier, de ce point de vue manométrique somme tout par rapport à
lui, nous avions analyser son corps en moins de : 100 ans fois 1 / 85,000,000, ce
qui donne 37.1011752 secondes, comme temps d’analyse accordé à se faire une
idée de Homme vivant 100 ans, soit moins de 38 secondes de sa vie.

Entre vous et moi, croyons-nous réellement que de cette position d’observateur
sur l’électron du genou de cet homme, en moins de 38 secondes de son
existence, nous pourrions avoir une idée quelque peu exacte de ce dernier? Il
faut également rajouter une nouvelle contrainte; celle que, pendant ces 200 ans
d’analyse, ce n’est vraiment que tout récemment que nous avons les outils pour
bien commencer à travailler. Diminuant d’autant ces 200 ans d’observation, donc
réduisant également ces 38 secondes dans notre exemple, car en évolution
constante jusqu’à ce jour.

Vous voyez le défi?

Comment pourrions-nous, à l’aide de nos instruments, quantifier l’E-H-M. de cet
Univers quand nous, les observateurs, n’appartenons ni à son temps, ni à sa
dimension, ni à sa vitesse. À notre échelle, c’est comme si nous étions même
incapables de toucher à la moindre parcelle de ses ‘’atomes’’. Notre petitesse est
notre principale ennemie! Il faut l’admettre très humblement.  Mais, elle peut
aussi devenir notre force. Car l’Univers se dévoile à nous par tranches de temps
figées dans l’Espace, comme le fait un cliché photographique dans notre temps à
nous. Ce dernier fixe le moment précis d’observation. Heureusement, l’intervalle
de temps nécessaire pour qu’il y ait un changement visuel quelconque dans
l’Univers pour nous, aussi minime soit-il, est tellement long que cela nous donne
tout le temps nécessaire pour se questionner, et regarder avec des yeux
nouveaux.

C’est ce que nous allons essayer de faire maintenant.

Pour le moment, je crois qu’il est impossible avec les lois de la physique actuelle
de quantifier directement l’E-H-M. qui se trouverait tout autour de nous, et dans
nous (le peser, connaître sa vitesse, le calculer). À notre échelle de grandeur, ce
dernier serait trop dilué. Par contre, il nous reste encore 2 autres alternatives que
nous instruments d’aujourd’hui nous permettent d’entrevoir. La première de ces
alternatives est l’observation et l’analyse des effets sur l’environnement dans
lequel ce corps évolue. Et, la deuxième est de l’observer dans des circonstances
non habituelles pour lui (Pression élevée, températures extrêmes), pour voir s’il
ne se dévoilerait pas à nos yeux.

Si nous ne pouvons rien apprendre pour le moment, à notre échelle de grandeur,
sur l’E-H-M. alors, allons l’observer dans son univers, sur son terrain de jeu à lui,
dans l’immensité de l’Univers!  Nos merveilleux télescopes, comme Hubble, nous
le permettent, essayons donc de le traquer pour voir s’il ne se dévoilerait pas,
selon l’une ou l’autre, des ces 2 dernières alternatives.
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L’ANALYSE DE L’ESPACE-HUILE-MATIÈRE PAR LA PREMIÈRE
ALTERNATIVE

Nous aborderons cette section en nous servant de la première alternative citée
plus haut, et qui est ‘’l’observation et l’analyse des effets sur l’environnement
dans lequel ce corps évolue’’ :

Connaissez-vous ces superbes formes gazeuses que l’on appelle des  bulbes
interstellaires? Vous pourrez lire l’article de vulgarisation scientifique paru sur
Internet à l’adresse suivante :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/26/

Il est important que vous regardiez attentivement la photographie qui y est jointe,
car la démonstration qui va suivre en dépend. Ceci dit, regardons l’explication
scientifique émise actuellement par la Communauté Scientifique, relativement à
la façon dont cette merveilleuse figure s’est formée?

Vous pourrez agrandir cette photographie en vous rendant à l’adresse Internet
suivante :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/26/image/a

Dans notre Univers, la science officielle proclame que l’Espace n’est que du vide,
et sans résistance aucune. D’après ce que nous voyons sur cette photographie
de Hubble, ce constat est IMPOSSIBLE!
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Pour le moment, ne nous attardons pas sur la cause qui aurait déclenché ce
phénomène d’irruption au travers d’une masse gazeuse, elle sera démontrée un
peu plus loin dans ce chapitre. Attardons-nous plutôt sur le processus de
développement d’une forme aussi grandiose. On les appelle des  bulbes
interstellaires, et les Scientifiques les comparent à une géode qui, sur Terre, est
une masse rocheuse (volcanique ou sédimentaire) arrondie et creuse, dont
l'intérieur est tapissé de cristaux.

De mon point de vu, je les compare plutôt à de gracieuses Tulipes, parce qu’elles
ressemblent à cette fleur, et qu’elles possèdent également une tige, comme cette
dernière. Un tige qui les alimenterait constamment, comme pour la fleur. Voici ce
qui se produit à mon humble avis : cette Tulipe serait nourrie par un nuage de
gaz qui se situe sur la photographie, de la partie centrale jusqu’à la bordure de
droite du cliché de Hubble. Ici, nous ne voyons qu’une infime partie de
l’immensité de la masse totale de gaz. Regardez au centre de l’image, on voit
très clairement un tronc à l’horizontal, ceci serait la tige de la Tulipe.

J’attire maintenant votre attention vers le centre de la corolle (le bol) de la Tulipe,
nous y voyons très clairement une forme ronde brun foncé. Regardez
attentivement, et vous allez remarquer que cela ressemble à un creux en forme
de cône qui se prolongerait éventuellement selon moi, à l’intérieur de la tige, la
laissant possiblement creuse. Supposons pour la démonstration que ce dernier
est un trou de forme conique, et qu’il soit l’aboutissement d’un canal creux qui
longerait tout l’intérieur de la tige, du moins possiblement en partie. Maintenant,
interrogeons-nous sur l’aspect en forme de bol de la Tulipe; sa corolle. Comment
expliquer cette forme arrondie et creuse tout à la fois : la photographie ne peut
être plus clair.

Dans l’Univers, on ne connaît que les explosions pour former une forme ronde
comme à peu près celle-ci. Mais dans l’Univers, les petites explosions que l’on
voit, forme toujours un ballon rond qui explose dans toutes les directions à la fois.
Ce que nous voyons ici, est un demi-ballon, un bol, plutôt! Qu’est-ce qui aurait
bien pu provoquer une explosion à côté d’une telle masse de gaz quand les
Scientifiques affirment que cet endroit voit naître des Étoiles? Une couveuse
d’Étoiles qu’ils disent. Est-ce qu’une jeune Étoile a déjà explosé, si tôt? Cela
m’étonnerait.

Chose surprenante également, ce fameux tube en forme de tige qui s’enracine
profondément dans la gigantesque masse de gaz, et qui relie ce dernier à la
corolle de la Tulipe, qu’est-ce donc? Vous remarquerez qu’il y a une énorme
concentration de gaz extrêmement chaud et brillant presque tout autour du
pourtour de la corolle. Enfin, regardez ces petites colonnes de gaz en forme de
gouttes visqueuses qui partent de la bordure de la corolle, et qui tendent à se
diriger vers le centre. Mais, qu’est-ce qui se passe ici, enfin?
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Crédit photo :  http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/26/image/a

S‘il y a accumulation de gaz en bordure de la corolle de la Tulipe, c’est que ce
gaz provient d’ailleurs. Pour qu’il y ait accumulation, il faut qu’il y ait apport
constant de matière. Donc, d’où proviennent ces matériaux, sinon de la masse
de gaz gigantesque qui est tout à côté, c’est possible, non? Je crois que c’est
probable, plutôt! Supposons donc que les gaz qui nourrissent les bords de la
corolle de la Tulipe proviennent de la masse de gaz qui est située à tout à côté.
Je déduirais donc que la trompe de gaz que nous voyons à l’horizontal serait la
tige nourricière de la corolle de la Tulipe. Je crois que, jusqu’ici, je n’ai pas trop
pris de risques par rapport à la validité des arguments dont je me sers.

Cependant, pourquoi cela a-t-il formé une forme ronde qui ressemble à un bol?
Une explication possible serait que cette Tulipe tournerait sur elle-même, dans le
sens de l’axe formé par la tige. Comme exemple, prenons un tube de verre, et
chauffons le bout jusqu’à blanc sur quelques centimètres en le faisant tourner
rapidement sur son axe. Que se passera-t-il? Le bout chauffé à blanc du tube
commencera à s’ouvrir sous l’influence de la force centrifuge exercée sur lui.
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Sur cette photographie vue de l’Espace, ce serait sans doute le même
phénomène qui s’y déroulerait. Imaginons que plus les gaz de matière dans la
tige se rapprochent de la base de la corolle, plus ces derniers se mettent à
tourner sur leur axe. Afin d’évacuer le surplus d’énergie qu’elles accumulent en
percutant violemment la congestion de matière que forme la corolle. Cette
congestion ferait en sorte que les particules de matière viendraient en collision
les unes contre les autres. S’entassant, s’accumulant et s’entrechoquant de plus
en plus. Phénomène qui générerait forcément une énergie colossale produite par
ces innombrables collisions. La preuve étant qu’en bordure de la corolle, la
masse de gaz irradie à blanc cette énergie qu’elle se doit d’évacuer, si elle veut
conserver une certaine stabilité atomique. Cette rotation évacuatrice d’énergie,
imprégnerait forcément ce mouvement à l’ensemble de la Tulipe.

Pour avoir une idée de ce qui s’y déroulerait, imaginons que la vitesse des gaz à
l’intérieur de la tige formerait un tourbillon qui tournerait dans le même sens que
l’axe. Cela doit être incroyable de voir des vents qui atteignent des centaines de
kilomètres à la seconde. Les Scientifiques ont jugé la dimension de la Tulipe qui
‘’serait une immense cavité "transparente" de gaz d'un diamètre d'environ 35
années-lumière ’’, (revoir l’article en anglais sur les bulles interstellaires paru plus
haut). ‘’ Le rayonnement ultraviolet de la jeune étoile toute chaude (située juste
en dessous de l’orifice de la bulle) et le vent stellaire donnent du "relief" à N44F’’,
selon cet article. Résultat, nous la voyons facilement, et c’est d’autant plus
évident d’émettre des hypothèses plausibles sur les origines de sa formation.

Par contre, un problème se dresse devant nous :  selon la théorie classique du
vide de l’Espace, ces gaz NE PEUVENT S’IMPREIGNER D’UN MOUVEMENT
CIRCULAIRE, ET ENCORE MOINS DE S’OUVRIR SOUS FORME D’UNE
TULIPE, comme il est évidemment montré sur la photographie prise par Hubble!
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Les lois de la physique classique stipulent, encore aujourd’hui, que le vide de
l’Espace n’offre aucune résistance. Comment expliquer alors les mécanismes
dynamiques qui déclenchent ce dégagement violent de gaz, provoquant cette
congestion évidente sur la photographie? Rappelons-nous que les distances en
jeux ici sont colossales (35 années-lumière), et que les gaz se doivent de se
déplacer à des vitesses vertigineuses pour les parcourir. La seule force de la
gravité de la masse de gaz ne peut être suffisante, à mon avis, pour produire un
tel effet.

Les gaz qui sont propulsés de la masse de gaz principale, et qui composent le
tronc de la tige posent problème par rapport à la définition du vide classique.
Selon les lois physiques admises, ces particules de matière devraient s’élancer
en droite ligne, et ne changer de direction que si elles sont déviées par un objet
ou par une force appliquée venue de l’extérieur. Selon moi, la seule force
gravitationnelle entre les particules éjectées aurait du produire une forme
ressemblant à un boudin massif qui se serait allongée tel le ‘’nez de Pinocchio’’,
la célèbre marionnette.  Au pire, elle aurait formé un cône ouvert vers l’extérieur.
Est-ce que c’est le cas ici? Évidemment pas!

La vitesse de rotation des gaz à l’intérieur de la tige devrait provoquer une force
centrifuge qui viendrait plaquer les gaz le long des parois extérieures de la tige,
laissant possiblement en son centre, un creux, voire un tunnel dont l’orifice
mènerait au centre de la corolle de la Tulipe.

Alors ici, il y a un autre problème qui se dresse. Sur Terre pour qu’un gaz se met
à tourbillonner comme dans un cyclone par exemple, il doit toujours y avoir 3
forces qui s’appliquent simultanément pour que cela devienne possible, et que le
cyclone se produise, formant un tourbillon en forme de tube.

Crédit photo : cliquez ici

http://www.futura-sciences.com/fr/comprendre/dossiers/doc/t/climatologie/d/les-tornades_32/c3/221/p1/
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La première force sera que le mouvement des particules composant la colonne
de gaz, devra atteindre une vitesse de beaucoup supérieure, au milieu dans
lequel ils se déplacent. Deuxième force : pour qu’un cyclone sur Terre se
produise, il faut qu’il y ait un mouvement ascendant à l’intérieur du cyclone.
Mouvement qui est nourrit par un vide qui s’est développé à l’intérieur de celui-ci,
et qui fait précipiter les particules vers le vide. Pour ne pas y tomber, ces
dernières n’ont que le choix d’augmenter leur vitesse, le long de la colonne de
gaz. S’échauffant au passage, en montant de plus en plus vers le haut où ils
seront libérés en tombant vers l’extérieur. Tant que le principe est maintenu par
un apport d’air humide à la base du phénomène, servant de support d’énergie,
tant cela aura pour effet de maintenir un vide à l’intérieur, et tant que celui-ci
continuera de dévaster tout sur son passage.

Et la troisième force essentielle est la présence inévitable d’une Pression
contenue dans le milieu extérieur au phénomène, ici en occurrence, la présence
de l’atmosphère terrestre.

Par contre, pour que ce phénomène s’applique aux Tulipes dans l’immensité du
‘’vide’’ de l’Espace, il faut 2 choses essentielles : du vide d’un coté, et une
pression ‘’atmosphérique’’ de l’autre!

DANS LE VIDE ABSOLU CLASSIQUE DE L’ESPACE, OÙ EST LA PRESSION
‘’ATMOSPHÉRIQUE’’, COMME SUR TERRE?

Pour ce qui est du vide au centre de la tige, comme pour l’œil d’un cyclone, nous
l’aurions. Ce dernier serait produit par la force centrifuge qui s’emparerait des
particules de gaz à l’intérieur de la tige. Par contre, qu’en est-il de l’autre force
essentielle (la Pression extérieure à la Tulipe) pour produire le phénomène de la
tige tourbillon que l’on voit très clairement sur la photographie, où est-elle?

À regarder cette photographie, on peu raisonnablement penser que le vide à
l’extérieur de la tige, l’Espace donc, posséderait une masse qui viendrait
comprimer la face extérieure de cette dernière, produisant cet élégant tourbillon
de gaz!  Pour que cette forme existe, il est possible d’avancer que l’Espace se
comporterait comme le fait de l’huile d’une très faible densité à notre échelle, (ce
qui sera démontré plus loin) et qui agirait sur tout l’Univers !

Un autre problème se pose, encore.  Pourquoi à un certain moment, la tige a-t-
elle commencé à s’ouvrir pour former ce bol?

Selon l’un des postulats que je défends dans ce Traité, l’Espace se comporte
comme le fait de l’huile ultra-légère sur Terre, dont la Pression à notre échelle est
presque nulle. Par contre, à l’échelle astronomique, celle-ci vient s’appliquer
avec une force colossale! Car les surfaces sur lesquelles cette Pression s’exerce
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sous la forme d’une résistance, sont incommensurablement plus grandes que les
nôtres.

Le tourbillon des gaz en est la preuve, selon moi. Car, la masse de l’E-H-M. doit
agir sur les parois extérieures et intérieures de la tige pour produire ce que nous
voyons avec évidence, sur cette photographie. Alors, l’E-H-M. se doit également
de ralentir les premières particules éjectées au tout début du phénomène, et qui
perçaient cette résistance. Ces gaz imprégnés d’une vitesse d’éjection
astronomique, subiront inévitablement, contrairement à nous, une force de
résistance colossale de la part de l’E-H-M., appliquée à l’inverse de leur
mouvement. Ayant pour effet finalement, de freiner ces premières particules,
provoquant derrière elles un ralentissement, puis peu à peu une congestion,
comme le fait un embouteillage automobile sur nos autoroutes.

Cette congestion s’explique mieux par l’exemple des mains du potier qui façonne
une poterie.  Rappelons-nous que la tige de la Tulipe tournerait sur elle-même
dans cette hypothèse. Ce sera la résistance de l’E-H-M. combinée aux forces
centrifuges appliquées le long de l’axe de la tige qui remplaceront les mains du
potier, dans cet exemple. Afin de produire ce bol (corolle) qui débutera
inévitablement par l’épaississement de son fond, en premier.  De plus, en
sachant que ce mécanisme de production de la Tulipe est alimenté par la
gigantesque Pression contenue dans l’énorme masse de gaz primaire, située
derrière elle. Masse de gaz qui viendrait nourrir constamment le phénomène. Il
est facile d’imaginer maintenant comment la corolle se serait formée.

Après l’épaississement du fond, l’arrivée incessante de nouveaux matériaux
contournerait ce dernier (le fond) dans toutes les directions (la rotation aidant),
pour produire les parois de la corolle. Corolle qui, tel un parachute, ralentira
inévitablement par la suite le mouvement d’éjection du phénomène entier, vers
l’extérieur de la masse de gaz principale.  Provoquant, à la longue, l’arrêt
complet ou presque de la croissance de la Tulipe. Immobilisation qui permettra
aux gaz qui coulent à l’intérieur des parois de la corolle, de venir plus
rapidement, et plus facilement épaissir les bordures extérieures de cette dernière
qui aura cessé de croître. S’échauffant au passage par l’énergie produite par les
innombrables collisions dues à la congestion, tout ceci étant provoqué par la
résistance contraire de l’E-H-M. sur ces derniers.

La Pression de l’E-H-M. s’appliquera également sur toute la surface de la
gigantesque masse de gaz, contre la Pression interne régnant dans cette
dernière. Pression interne qui est animée en plus, par la force de gravité produite
par la masse du nuage galactique qui cherchera constamment à s’effondrer sur
lui-même. Et, en second lieu, par la vitesse astronomique des particules en
mouvement à l’intérieur d’elle. Ces 2 Pressions (extérieure et intérieure)
s’additionnant comme pour les nuages sur Terre, seraient à l’origine de la
Pression régnant dans la masse de gaz primaire. Cette Pression interne
produirait indubitablement un dégagement d’énergie qui deviendrait le moteur de
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la production des Tulipes. Produisant, si cette Pression le permettait, plusieurs
Tulipes à la fois, et qui se retrouveraient même en grand nombre autour des
masses de gaz, comme on le remarque sur cette merveilleuse photographie :

Crédit photo : http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/1999/20/

Alors, pourquoi cette gigantesque masse de gaz a-t-elle produit ce phénomène?
Réponse : pour produire des Étoiles ainsi que leur système planétaire potentiel
respectif, comme nous le voyons sur cette dernière photographie. Une seconde
question se présente encore, pourquoi la forme tourbillonnante a-t-elle été
adoptée par la masse de gaz? Réponse : parce qu’il est plus facile pour la
colonne de gaz de percer la résistance de l’E-H-M. en tournant, comme le fait
simplement la mèche d’un vilebrequin sur Terre (ce mouvement sera amplement
démontré un peu plus loin dans ce chapitre).
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L'UNIVERS

DES PILIERS MONUMENTAUX, VÉRITABLES POUPONNIÈRES
STELLAIRES
Par Rémy Decourt, Flashespace, le 14/11/2005 à 06h54

Ces piliers faits de gaz et de poussière font partie de la région appelée W5
dans la constellation de Cassiopée. Ils se situent à plus de 7000 années-
lumière du Soleil et s'étendant sur 50 années-lumière. Véritables
pouponnières d'étoiles, ils sont illuminés à leur extrémité par de jeunes et
chaudes étoiles en formation. Ils sont 10 fois plus massifs que ceux vus
dans la nébuleuse de l'Aigle.

Cette image, nous la devons à Spitzer, le télescope spatial infrarouge de la
NASA. Il s'agit en quelque sorte de la contre-partie infrarouge des piliers de la
nébuleuse de l'Aigle vus dans le visible par Hubble en 1995 et revisité en 2004.
L'image infrarouge de Spitzer permet de voir ce qui ce cache derrière les
poussières. Et on n'est pas déçu !

Ce que l'on voit, c'est une multitude d'étoiles de tailles et de couleurs différentes
(jaunes et blanches) et également des étoiles bleues rassemblées en petits
amas aux extrémités de ces piliers. Constitués d'hydrogène moléculaire, c'est-à-
dire deux atomes d'hydrogène dans chaque molécule, et de poussière
interstellaire, ces piliers sont de véritables pépinières d'étoiles qui foncent à
l'intérieur d'un vaste nuage moléculaire.

La couleur rouge domine dans cette scène. Elle représente les molécules
organiques connues sous le nom d'hydrocarbures aromatiques polycycliques.
Trouver ces briques du vivant n'est pas une surprise pour les scientifiques. Elles
sont souvent détectées à l'intérieur de ces nuages de gaz et de poussière riches
en formation d'étoiles. A l'instar des grains de poussière, ils sont chauffés par la
lumière environnante des jeunes étoiles et émettent dans les longueurs d'ondes
de l'infrarouge.
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Piliers faits de gaz et de poussière de W5 dans la constellation de Cassiopée

Crédits : NASA / JPL-Caltech / L. Allen (Harvard-Smithsonian CfA)

Crédit: http://www.futura-sciences.com/news-piliers-monumentaux-veritables-pouponnieres-stellaires_7578.php

________________________________________________________________

Selon moi, l’E-H-M. est de loin la masse la plus volumineuse de l’Univers. Nous
savons aujourd’hui que la masse visible de l’Univers ne compose environ que
5% de sa totalité. On pourra déduire que le reste de cette masse devra provenir
de l’E-H-M., qui composerait donc 95% du reste de l’Univers!

Pour étayer davantage mon hypothèse, je vais joindre à présent quelques
articles scientifiques relatant l’état des connaissances à ce jour (2007),
concernant ce que la Communauté Scientifique appelle pour le moment :
l’énergie noire et la matière noire. L’énergie noire étant ce que les Scientifiques
proposent à l’heure actuel pour expliquer la dilatation en accélérée de l’Univers.
Hypothèse avec laquelle je suis en total désaccord. Car la réponse à cette
accélération se trouverait ailleurs, selon moi. Ce que je tenterai de démontrer un
peu plus loin dans cette première partie du Traité Cosmologique. Par contre, je
suis d’accord qu’il existe une énergie dite ‘’noire’’ en ce moment, et qui est
contenue dans tout l’E-H-M. Là où je ne suis pas d’accord, c’est de lui attribuer la
responsabilité de l’expansion accélérée de l’Univers.

En ce qui concerne cette fois la matière noire, j’ai une précision à y apporter. Il
ne faut pas oublier que pour la Communauté Scientifique, l’Univers est animé
surtout par la force gravitationnelle, et que l’Espace intersidérale est vide. Il est
évident que, se reposant sur de telles certitudes, les Scientifiques ne peuvent
pour le moment, en arriver à une autre conclusion. Par les observations récentes
des Télescopes, ils ont découvert que la température autour d’amas très chauds
se propage à une certaine matière invisible qui entoure ces derniers.
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Cette observation vient selon moi renchérir l’hypothèse de la présence de
l’E-H-M. Je me dois de repréciser que l’E-H-M. serait constitué de 3 états : celle
de l’Espace, celle de l’Huile, et minoritairement de Matière. L’Espace étant
constitué de la distance existant entre 2 particules, peu importe sa valeur
mathématique. Également, cette Espace se comporterait comme de l’Huile. Cet
E-H-M. se traduisant par une Pression s’exerçant partout dans l’Univers, avec à
peu près la même valeur, si on se fie au peu d’écart enregistré partout dans
l’Univers immédiat, de la température du rayonnement fossile évaluée à 2.725 K
(-270.435°C).

Cette Pression de l’E-H-M. impliquera donc inévitablement une substance mais
qui selon moi, sera moins dense que cette fameuse matière noire, dont on parle
beaucoup ces derniers temps. J’aurais une distinction à faire sur cette dernière.
La matière noire que nous avons découverte autour des masses de matière
ordinaire, et que l’on dit ‘‘noire’’ serait effectivement produite et émise par les
Étoiles. Plus loin, dans cette première partie du Traité, je démontrerai que notre
Univers celui de l’E-H-M. est toujours constitué d’une ‘’partie’’ et de sa
‘’contrepartie’’, comme la matière et l’antimatière, le côté gauche et le côté droit,
pile impliquant face, le haut impliquant le bas, etc.

Dans ce Monde de ‘’partie’’ et de ‘’contrepartie’’ dans lequel nous sommes, selon
l’hypothèse que je démontrerai plus loin, les Étoiles se doivent de produire 2
énergies simultanément. Une première regroupant toutes les énergies ordinaires
que nous connaissons, et une seconde que nous nommerons pour le moment
Énergie Extraordinaire, car elle appartiendrait exclusivement à la permanence de
l’Huile Essentielle (Monde formant le postulat de base de ce Traité, tel que défini
au début de la démonstration). Cette Énergie Extraordinaire générée par ce
Monde se devra d’épouser également les valeurs de ce dernier (‘’1’’ et ∞).

Ce qui implique que cette Énergie Extraordinaire, par le simple fait de son
INFINITUDE, donc de son étendue infinie dans les 3 directions, se doit d’être
présente ici et maintenant, autour et dans nous. Cela serait implicitement
incontournable pour toutes choses existant dans notre Univers.  Notre Soleil, à
l’instar de toutes les Étoiles, se doit, en produisant l’éjection d’énergies
ordinaires, d’éjecter également des paquets d’Énergie Extraordinaire, sous forme
de bulles probablement. Cela serait dû vraisemblablement aux diverses
Pressions impliquées dans leur processus de création dans l’Étoile. La matière
noire serait constitué d’axions comme les scientifiques les nomment, formés que
d’Énergie Extraordinaire condensée par l’effet des Pressions contenues dans le
Soleil, milieu d’où elles ont été produites, puis éjectées.

Par contre, cette Énergie Extraordinaire provenant de l’Huile Essentielle se doit
également de se retrouver dans E-H-M., loin de la matière ordinaire. Cependant,
à un niveau beaucoup moins condensé que celui formant la matière dite ‘’noire’’,
car n’ayant pas subit le phénomène de condensation produit à l’intérieur des
Étoiles.
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Il sera intéressant d’avoir en main les informations produites par le futur
Télescope Planck dont les bolomètres de l’Instrument à Haute Fréquence (HFI),
seront abaissés à une température de 0.1 K . Selon ce qui est défendu dans ce
Traité, la densité de l’Énergie Extraordinaire contenue dans notre Monde de
‘’partie’’ et de ‘’contrepartie’’, se devrait d’être constituée d’une valeur supérieure
aux valeurs de  l’Huile Essentielle (‘’1’’ et ∞), puisque condensée par la présence
de  matière. Ce Télescope pourrait nous permettre d’observer enfin l’Énergie
Extraordinaire primordiale contenue dans l’E-H-M. qui n’émet aucune énergie
ordinaire, et qui est donc indétectable à ce jour.

D’où le fait que l’E-H-M. composé exclusivement du Monde de ‘’partie’’ et de
‘’contrepartie’’ qui est le nôtre, se devrait de doubler cette Énergie Extraordinaire
avec une seconde énergie, celle dite ordinaire. Et la température de cette
énergie ordinaire intrinsèquement incluse dans l’E-H-M., correspondrait
exactement au rayonnement fossile qui est évalué à 2.725 K (-270.435°C)! Ce
Télescope devrait nous dévoiler la texture de l’E-H-M. pour la première fois dans
l’Humanité, en nous montrant possiblement ses mouvements, ce que je souhaite
fortement.
________________________________________________________________

L'UNIVERS

PLANCK : LE FUTUR SATELLITE À L’ÉPREUVE DU FROID
Source : ESA, le 05/04/2006 à 06h43

Le mois dernier, un bien étrange convoi a quitté le site industriel d’Alcatel
Alenia Space, sur le front de mer de Cannes, à destination de la Belgique. A
son bord, un précieux chargement : le modèle de vol de l’observatoire
Planck de l’ESA.

Celui-ci doit être lancé dans moins de deux ans afin d’effectuer une cartographie
du rayonnement primordial de l’Univers avec une précision jamais atteinte
auparavant. Pour son premier voyage, Planck a pris le chemin des écoliers,
selon un itinéraire savamment étudié pour éviter les obstacles tels que ponts ou
tunnels qui auraient pu gêner le passage de son conteneur de plus de 4 m de
diamètre. Intégré à Cannes, le satellite, dépourvu de son télescope et de ses
instruments, mais équipé de son électronique de vol et de deux exemplaires du
premier de ses trois refroidisseurs cryogéniques, a rejoint le Centre Spatial de
Liège (CSL) pour des essais dans une chambre à vide cryotechnique. Réalisé
pour le compte de l’ESA, ce premier simulateur d’environnement spatial refroidi à
l’hélium liquide d’Europe est capable d’atteindre des températures de l’ordre de 4
K (-269°C) sous une enceinte spéciale.
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Les modèles de qualification cryotechnique (CQM) et proto-vol (PFM) de l'observatoire Planck dans la salle blanche

d'Alcatel Alenia Space à Cannes. Seul le CQM est équipé ici de son télescope. (crédit : Alcatel Alenia Space / ESA)

Frigo spatial

La mission de Planck requiert en effet de travailler à des températures
extrêmement basses, car il s’agit de mesurer les infimes variations dans le « bruit
de fond » cosmique. Ce rayonnement fossile est tout ce qui reste de la toute
première lumière apparue dans l’univers, il y a plus de 13 milliards d’années,
quelques 380 000 ans après le Big Bang. L’univers était alors mille fois plus petit
qu’aujourd’hui et sa température était descendue à 3 000 K, suffisamment bas
pour permettre aux premiers atomes d’hydrogène de se former et à la lumière –
enfin séparée de la matière – de se déplacer librement.

Aujourd’hui, ce rayonnement fossile n’a plus qu’une température de 2,725 K
(-270,435°C) et comporte d’infimes variations, qui n’excèdent pas 0,002° et
trahissent les premières accrétions de matière au cours du premier milliard
d’années après le Big Bang. Planck doit étudier ces variations avec une
sensibilité décuplée par rapport aux précédents satellites et une résolution
angulaire près de quatre fois plus précise, afin de brosser un véritable portrait de
l’Univers dans sa prime jeunesse.

Pour parvenir à ces températures extrêmes, le satellite combine refroidissement
passif et actif. Sa charge utile, installée sur la face qui pointera en permanence à
l’opposé du Soleil, est séparée du module de service par trois écrans de
protection thermique ce qui permettra de maintenir le télescope à moins de 60 K
(-213°C). Trois refroidisseurs actifs auront quant à eux pour mission de faire
baisser encore plus cette température, jusqu’à 4 K, voire 0,1 K pour les
bolomètres de l’Instrument à Haute Fréquence (HFI), développé par l’Institut
d’Astrophysique Spatiale (IAS) d’Orsay, près de Paris.
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Miroirs glacés

A Cannes, le départ du satellite n’empêche pas les activités de continuer sur la
charge utile et notamment sur le télescope, qui doit boucler ses essais optiques
d’ici l’été 2007.

Dans un premier temps, les réflecteurs ont été caractérisés en froid, jusqu’à
100K (-173°C) dans la cuve à vide du site cannois.

« Nous mesurons la déformation du miroir en fonction de la température afin de
connaître avec une très grande précision la forme exacte qu’il adoptera aux très
basses températures auxquelles il sera amené à travailler », explique Jean-
Jacques Juillet, chef de projet Herschel/Planck chez Alcatel Alenia Space. « Pour
cela, nous visons plusieurs milliers de cibles sur le miroir avec un laser et nous
mesurons leur position en 3D ».

Ce n’est pas la première fois que ces réflecteurs connaissent pareille froidure.
Avant d’arriver à Cannes, ils ont déjà fait le voyage à Liège pour déterminer leur
tenue à 50 K et s’assurer que les structures en carbone époxy ne se déforment
pas ni ne créent de microstructures susceptibles d’altérer la qualité du télescope
en rétrécissant sous l’effet du froid.

« A Liège, nous avons étudié les déformations de la surface de réflexion par
interférométrie avec une précision de l’ordre de 10 microns » rappelle Thomas
Passvogel, chef du projet Herschel/Planck au centre technique de l’ESA
(ESTEC) à Noordwijk (Pays-Bas). « Le procédé de vidéogrammétrie utilisé à
Cannes nous permet quant à lui de caractériser également les autres faces des
réflecteurs et notamment leur interface avec la structure du télescope ».

A la fin du printemps, ces réflecteurs seront intégrés sur le télescope. La livraison
des instruments est attendue pour l’été.

En parallèle, le modèle de qualification radiofréquence de la charge utile, qui
comprend les deux réflecteurs, la structure porteuse, le cache protecteur et le
bouclier thermique supérieur, a été mis à l’essai dans la base compacte, une
vaste chambre anéchoïde qui sert habituellement à caractériser les
performances et le comportement radioélectrique des satellites de
télécommunications. Ces essais ont permis de confirmer la stabilité en
radiofréquence du module de charge utile de Planck entre 30 et 300 GHz.

Ces essais revêtent une importance cruciale pour Planck car sa charge utile se
situe « à mi-chemin entre une antenne et un instrument optique », selon les mots
de Jean-Jacques Juillet. « L’instrument à basse fréquence (LFI) étudiera le
rayonnement cosmique jusqu’à 30 et 100 GHZ, or 30 GHz c’est la frange haute
des hyperfréquences en télécommunications, tandis que HFI travaillera entre 100
et 900 GHz, ce qui nous amène dans l’infrarouge très lointain ».
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Le modèle de qualification radiofréquence (RFQM) de la charge utile de l'observatoire Planck en essais dans la base

compacte d'Alcatel Alenia Space à Cannes. Cette installation est dédiée aux essais d'antennes et reçoit le plus souvent

des satellites de télécommunications. Le cas de Planck est assez inhabituel car il doit observer une partie mal connue du

spectre électromagnétique qui s'étend de l'infrarouge lointain aux hyperfréquences. (crédit : Alcatel Alenia Space / ESA)

Grand froid à Liège

Pendant ce temps, en Belgique, le satellite Planck a été enfermé dans la
chambre à vide du Centre Spatial de Liège (CSL) le 10 mars pour y subir une
campagne d’essais de 17 jours au cours de laquelle des bilans d’échanges
thermiques seront effectués sur la plate-forme. Des essais fonctionnels seront
également réalisés sur l’un des deux refroidisseurs cryogéniques à absorption
fournis par le Jet Propulsion Laboratory (JPL) américain. Le refroidisseur devra
atteindre des températures jusqu’à 18 K (-251°C).

Un 2e modèle de refroidisseur, fourni par le Rutherford Appleton Laboratory
(RAL) britannique, sera testé ultérieurement. Il doit encore abaisser la
température à 4 K.

Le modèle de qualification de l’instrument HFI a déjà été testé à Liège durant
l’été 2005. Il intègre le 3e modèle de refroidisseur - à dilution d’hélium - mis au
point par le CRTBT (Centre de Recherche sur les Très Basses Températures) de
Grenoble et qui a pu atteindre une température de 100 milli-Kelvin (0,1 K, soit
0,1°C au-dessus du zéro absolu).

« Cette température a été atteinte en configuration de vol, ce qui constituait une
première mondiale » rappelle Jean-Jacques Juillet.

Planck doit revenir à Cannes pour être intégré avec sa charge utile à la fin de
l’année et entreprendre une campagne d’essais systèmes. Il refera le voyage
vers Liège à la mi-2007, pour une nouvelle campagne d’essais sur l’observatoire
complet. Par la suite, il prendra le chemin de la Guyane, en vue de son
lancement par Ariane 5, en compagnie de l’observatoire infrarouge Herschel, au
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début de 2008. Les deux satellites seront placés en orbite autour d'un des points
d'équilibre du système Terre-Soleil, situé à environ 1,5 millions de kilomètres de
la Terre dans la direction opposée au Soleil.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-planck-futur-satellite-epreuve-froid_8611.php

L’intérêt pour l’Univers de produire de la matière noire autour des amas de
matière contenant des Étoiles, est double selon moi. Premièrement de rajouter
une certaine masse additionnelle à l’amas de matière, ce qui impliquera
également l’augmentation inévitable de la Pression extérieure appliquée sur ces
derniers. Pressions qui s’additionneront (E-H-M. et matière noire) augmentant
d’autant la Pression résultante qui compressera l’amas de matière. Produisant de
ce fait, une meilleure cohésion de la matière dans l’amas. Venant également
aider à la formation de la Galaxie qu’elle entoure. Permettant d’énergiser d’autant
la mécanique dynamique qui régit le fonctionnement des galaxies. Cette
mécanique sera étudiée un peu plus loin, dans cette première partie.

Deuxièmement de se servir de cette matière noire comme d’un coussin
protecteur entourant les galaxies. Car, l’E-H-M. en produisant une Pression
uniformément stable, comme je l’ai démontré plus haut, générera également une
résistance contraire au mouvement de déplacement des amas de matière qui y
voyagent. Sans ce coussin protecteur, la vitesse astronomique qu’empruntent
certains d’entre eux, verrait ces derniers (amas de matière) dépouillés d’une
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certaine quantité de matière à leur périphérie. Produisant sans doute, un effet
d’usure prématurée dans leur déplacement, au contact de la résistance dû à la
Pression extérieure produite par l’E-H-M. La matière noire n’étant formée que de
paquets d’Énergie Extraordinaire condensés deviendra comparable à une
couche d’huile protectrice entre ces 2 mouvements mécaniques diamétralement
opposés; la stabilité de la Pression de l’E-H-M. contre la vitesse de déplacement
des amas de matière dans celui-ci. Les effets secondaires seront d’échauffer
considérablement cette matière noire qui devra atteindre des températures
records!

Dans la recherche de cette fameuse masse manquante que nous recherchons
tant, une première découverte celle de la matière noire est aujourd’hui (2006)
confirmée. Il nous reste plus maintenant qu’à découvrir à l’aide du futur
Télescope Spatial Planck, l’Énergie Extraordinaire soutenue par l’énergie
ordinaire fondues l’une dans l’autre, et qui nous montreront leur étendu dans
lequel, je m’attends à découvrir des mouvements!

Par contre, cette découverte de la matière noire vient magnifiquement corroborer
le fait que l’E-H-M. contenant ces axions, peut se réchauffer au contact de la
matière chaude ordinaire. Ce qui vient appuyer magistralement le fait que
l’E-H-M. dans les Tulipes, se réchaufferait nécessairement au contact des Étoiles
en formation à l’intérieur de la corolle, fait qui serait réel! Également que les
mécanismes dynamiques que je décrirai un peu plus loin les concernant, seraient
vrais également!

En terminant, j’aimerais attirer votre attention sur l’article qui figure ci-dessous.
L’auteur emploiera les termes ‘’semblable à la vague d’étrave d’un navire dans
l’eau’’, ce qui à mon avis ne pourrait être plus juste :

L'UNIVERS

ÉNERGIE NOIRE ET MATIÈRE NOIRE : REMISE EN CAUSE DES
ÉQUATIONS D'EINSTEIN ?
Par Richard Taillet, Futura-Sciences, le 17/02/2006 à 14h12

La cosmologie est parfois présentée comme entrant dans une ère de
précision ou au contraire comme traversant une crise. Le malaise potentiel
provient de la nécessité d'"inventer" des constituants nouveaux, la matière
noire et l'énergie noire, pour expliquer un grand nombre d'observations. Il
est naturel que des solutions différentes - mais pas forcément moins
radicales - soient envisagées, et de fait on voit souvent annoncées la fin de
la matière noire ou de l'énergie noire. Penchons-nous en détail sur l'une de
ces annonces...
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La cosmologie et le modèle du Big-Bang

La cosmologie moderne est dans une phase passionnante pour les chercheurs
et pour les amateurs de sciences. En effet, de nombreuses campagnes
d'observations fournissent annuellement une moisson impressionnante de
résultats, qui peuvent être utilisés pour tester différents modèles cosmologiques.

En particulier, le modèle du Big-Bang – qui décrit la manière dont l'Univers
s'expand en se refroidissant - s'en tire avec brio : en s'appuyant sur la relativité
générale, et sur quelques notions simples de physique nucléaire, il permet
d'expliquer les quatre piliers observationnels de la cosmologie moderne :

1- la proportion d'éléments légers (deuterium, hélium, lithium) formés lors d'une
phase primordiale très dense et très chaude ;

2- la formation et les propriétés du rayonnement de fond cosmologique ;

3- la formation des grandes structures par effondrement gravitationnel de faibles
inhomogénéités de densité ;

4- l'évolution de l'expansion de l'Univers au cours du temps.

Matière noire et énergie noire

Toutefois, ce succès repose en partie sur deux hypothèses qui peuvent sembler
un peu embarrassantes : il faut supposer qu'il contient, en plus des composantes
habituelles (matière, rayonnement, neutrinos), deux composantes d'un type
nouveau. L'une se comporte essentiellement comme de la matière et on l'appelle
matière noire (les astronomes, les astrophysiciens et les physiciens des
particules ont d'ailleurs plusieurs autres raisons indépendantes de favoriser cette
hypothèse). L'autre se comporte de façon différente et on l'appelle énergie noire
(une particularité notable est qu'elle accélère l'expansion de l'Univers*).
Ces hypothèses stimulent l'imagination de nombreux chercheurs, et beaucoup
de propositions sont faites pour élucider la nature de ces deux composantes (voir
notre dossier sur la matière noire).

* Note de l’auteur de ce Traité : hypothèse fausse selon moi.

Toutefois, des recherches sont aussi faites dans d'autres directions, et certains
se demandent si après tout, les hypothèses de départ sont justifiées. En
particulier, plusieurs équipes étudient l'hypothèse que la relativité générale
pourrait être mise en défaut et en proposent des modifications ou des versions
alternatives.
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Au-delà de la relativité générale ?

D'après la relativité générale, l'Univers est décrit par un espace-temps qui peut
être courbé par la présence d'énergie ou par les flots d'énergie. Les alternatives
proposées ne remettent pas ceci en cause (il ne s'agit pas là de gogos mais de
scientifiques qui connaissent très bien la relativité générale, les hypothèses sur
lesquelles elle repose, ses points forts et ses succès expérimentaux). Ils essaient
plutôt de modifier les équations décrivant le lien entre la courbure de l'espace-
temps et son contenu en énergie. La difficulté principale de cet exercice réside
dans l'excellente précision des tests expérimentaux (voir notre dossier sur la
relativité générale) : le moindre changement dans les équations risque de rompre
l'accord existant entre les prédictions théoriques et les observations.

De nombreuses tentatives de ce type sont proposées régulièrement au sein de la
communauté scientifique, et nous allons ici décrire brièvement l'une d'entre elles.

Mena, Santiago et Weller : pas d'énergie noire ?

La collaboration de O. Mena, J. Santiago et J. Weller (astro-ph/0510453), en
utilisant une version modifiée des équations de la relativité générale -- dont les
travaux d'autres auteurs montrent qu'elle est compatible avec l'ensemble des
données actuelles - calculent l'évolution de l'expansion de l'Univers. Ils la
comparent ensuite à des données récentes fournies par les observations de
supernovae lointaines. Ils trouvent ainsi que si les études standards, basées sur
les équations usuelles de la relativité générale, doivent introduire une « énergie
noire » pour rendre compte des données, ce n'est pas le cas pour leur version
modifiée. Le changement de régime dans l'expansion de l'Univers*, révélé entre
autres par l'étude de ces supernovae, ne serait alors pas dû à la présence d'une
composante jusqu'alors inconnue, mais à l'influence d'un terme nouveau
(jusqu'alors ignoré) dans les équations de la relativité. Ce terme ne deviendrait
notable que quand la courbure de l'espace-temps est faible.

Note de l’auteur de ce Traité : (Ce changement de régime de l’expansion de
l’Univers sera étudié en profondeur dans la deuxième partie de ce Traité.)

Notons qu'une dose importante de matière noire est encore nécessaire, mais
que l'introduction de ce qu'on appelle « énergie noire » serait en fait une erreur
basée sur l'utilisation d'une mauvaise version de la relativité générale.

Mannheim : pas de matière noire ?

Ce travail s'inscrit dans une démarche plus générale, qu'illustre assez bien
l'approche de Philippe Mannheim (professeur de physique à l'Université du
Connecticut, USA). Dans un article de fond (astro-ph/0505266), il expose le
résultat de nombreuses années de recherche sur le sujet en tentant d'identifier le
type d'extensions de la relativité générale qui sont naturellement suggérées par



37

les principes fondamentaux, et en particulier le principe d'équivalence. Cette
quête le mène vers plusieurs possibilités très intéressantes qui pourraient
permettre, si elles s'avéraient confirmées par des études complémentaires, de
s'affranchir à la fois du problème de la matière noire et de celui de l'énergie noire.

Conclusion

Il existe donc des pistes intéressantes pour aborder les questions cosmologiques
- et les énigmes qui les accompagnent - d'une façon nouvelle. Elles sont de fait
assez nombreuses sur le marché de la physique théorique ! Des approches
complémentaires suggèrent l'existence de dimensions supplémentaires (SIC) qui
pourraient aussi modifier l'application de la relativité générale à l'Univers dans
lequel nous vivons.

Pour finir, insistons sur le fait que tout ceci ne sont encore que des propositions
parmi de nombreuses autres et qu'il est beaucoup trop tôt pour parler de
révolution ou même de découverte. En particulier, toutes les conséquences de
ces versions étendues de la relativité générale n'ont pas encore été testées, et
beaucoup de travail reste encore à faire du point de vue théorique.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-energie-noire-matiere-remise-cause-equations-einstein_8272.php

________________________________________________________________

L'UNIVERS

LA MATIÈRE NOIRE CARTOGRAPHIÉE COMME JAMAIS
Source : CIRS, le 06/01/2006 à 13h31

Des astronomes ont cartographié la présence de "matière noire" invisible
avec une précision sans précédent. Les images générées par simulation
informatique montrent des "amas" de matière noire entourant deux très
jeunes amas de galaxies. Les résultats accréditent la théorie selon laquelle
la matière visible ordinaire et la matière noire existeraient dans les mêmes
lieux parce qu'elles s’attirent, en raison du phénomène de gravité.

La matière noire a originellement été proposée par les astronomes en vue
d’expliquer pourquoi les galaxies tournent beaucoup plus rapidement que ne
permet de l’expliquer la quantité de matière visible qu’elles contiennent. Cette
mystérieuse forme de matière n’absorbe ni n’émet de rayonnement
électromagnétique, d’où la dénomination "noire", et ne peut être détectée que par
le biais de son influence gravitationnelle sur la matière ordinaire. Selon le modèle
standard de la cosmologie, l’Univers contiendrait environ 5% de matière
ordinaire, 25% de matière noire et 70% d’énergie noire, dont la nature demeure
inconnue.

Les amas de galaxies sont les plus vastes ensembles gravitationnels de
l’Univers. Ils sont composés des galaxies visibles, d’un milieu intra-amas chaud,
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et de matière noire. Myungkook James Jee, de l’Université John Hopkins, et ses
collègues du Space Telescope Science Institute (Baltimore, Etats-Unis), de
l’Université de Californie et de l’Institut d’Astronomie d’ETH Zurich, ont employé
la technique de la "lentille gravitationnelle" pour cartographier la matière noire de
deux amas de galaxies. Les objets astronomiques tels que les amas de galaxies
se comportent comme des lentilles parce que leur champ gravitationnel courbe la
trajectoire de la lumière émise, par les galaxies situées à l’arrière-plan, en
direction de la Terre. C’est ainsi que les astronomes peuvent observer la matière
noire bien qu’elle soit invisible. Jee et ses collègues ont montré comment des
"amas" de matière noire entourent les amas de galaxies. Bien que ces paquets
aient été observés auparavant, ils ne l’avaient jamais été avec ce niveau de
détail.

Les résultats s’accordent aux théories courantes selon lesquelles les particules
de matière noire n’entrent pas en collision, à la différence des particules de
matière ordinaire, mais passent au travers les unes des autres.

Matière noire en violet, dans la galaxie CL 0152-1357

Crédits : Jee et al. 2005, Astrophysical Journal

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-matiere-noire-cartographiee-comme-jamais_7925.php
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L'UNIVERS

PRÉSENCE D'ÉNERGIE NOIRE DANS L'UNIVERS CONFIRMÉE
Source : CIRS, le 16/08/2003 à 10h00

Les astronomes auraient trouvé le premier témoignage direct de la
présence de l’énergie noire, énergie répulsive*  contrebalançant l’attraction
gravitationnelle, à travers l’Univers.

(*Hypothèse fausse selon moi)

Ryan Scranton et ses collègues de l’Université de Pittsburgh (Pennsylvanie,
Etats-Unis), ont détecté une empreinte attribuée à l’énergie noire, à l’intérieur du
rayonnement fossile micro-onde du Big Bang, encore appelé fond diffus
cosmologique. L’énergie noire (*Énergie Extraordinaire étant produite par la
Pression contenue dans l’E-H-M.) serait la seule explication au fait que le fond
diffus cosmologique (*E-H-M.) soit légèrement plus chaud là où les galaxies sont
plus nombreuses (*prouvant que l’E-H-M. peut se réchauffer au contact de la
matière chaude).

Les astronomes avaient été amenés à formuler l’hypothèse de l’énergie noire
lorsque l’explosion d’étoiles, appelées supernovae, leur avait révélé que la
vitesse d’expansion de l’Univers allait croissant. Mais l’origine et la nature de
cette énergie étaient inconnues. Les nouvelles observations, portant cette fois-ci
sur le fond diffus cosmologique, renforcent cette hypothèse.

Lorsqu’un photon passe à proximité d’une concentration de matière, telle qu’une
galaxie, il tombe dans un puits gravitationnel, à l’image d’une boule descendant
une pente, et acquiert de l’énergie. Lorsqu’il en sort, le photon perd exactement
la même quantité d’énergie que celle qu’il avait acquise. Ceci est le cas du moins
lorsque la matière rencontrée est de la matière normale. Mais sous l’effet de la
présence d’énergie noire (*Pression), le photon sort du puits gravitationnel avec
une quantité d’énergie légèrement supérieure à celle dont il était doté à son
entrée. Scranton et ses collègues en déduisent que le fond diffus cosmologique
est plus chaud là où la masse est plus grande, autrement dit, là où il y a des
galaxies.

Les chercheurs ont comparé la carte détaillée des températures du fond diffus
cosmologique, nouvellement obtenue du Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
(WMAP) de la Nasa, avec la distribution d’environ 25 millions de galaxies,
mesurée par le Sloan Digital Sky Survey.
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Représentation du rayonnement fossile

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-presence-energie-noire-univers-confirmee_2348.php

________________________________________________________________

LA MATIÈRE

BIENTÔT DE LA MATIÈRE NOIRE FABRIQUÉE EN LABORATOIRE
Par Dominique Selse, Tech&Co, le 03/08/2006 à 11h21

Selon un « pré-papier » qui vient d’être publié par le bulletin High Energy
Physics – Experiment, des chercheurs du Laboratoire DESY en Allemagne
affirment qu’ils seront capables avant la fin de l’année de créer de la
matière noire artificielle. Et ainsi de capturer un « axion », particule
jusqu’ici hypothétique et candidate privilégiée par les physiciens pour
expliquer l’existence de la matière noire.

La matière noire constitue l’une des grandes énigmes scientifiques. Son
existence est démontrée sur le papier grâce à un calcul à partir de données
cinématiques parfaitement connues, comme la vitesse de rotation des galaxies :
l’univers dissimulerait environ 90% de sa masse totale ! La partie cachée serait
disposée autour des galaxies baignant dans un halo sphérique (* coussin
protecteur sphérique constitué que d’Énergie Extraordinaire concentrée,
comme je l’ai expliqué en introduction de ces articles scientifiques), pour
l’instant invisible de nos instruments. D’où le nom de matière noire pour cette
«masse manquante» qui intrigue depuis plus d’un demi-siècle.

De quoi est faite la matière noire ? Nous n’en savons pas grand-chose, car
jusqu’ici elle n’a pas pu être observée. Les objets sensés la composer n’émettent
ni n’absorbent aucun rayonnement. N’ayant pas été détectés
gravitationnellement, on en déduit qu’ils ne sont pas ou très peu massifs. Alors,
baryons ? Monopôles magnétiques ? Cordes cosmiques ?...



41

Des axions capables de traverser les murs

Selon Andreas Ringwald et son équipe du laboratoire DESY (Deutsches
Electronen-Synchrotron) à Hambourg, comme pour la majorité des scientifiques,
ce pourrait être des axions, pour lesquels est en train de se préparer une
expérience avec un laser à électrons libres (1). Particule hypothétique neutre et
de très faible masse, l’axion serait produit au cœur du soleil par l’action des
photons thermiques diffusant à partir des protons et des électrons.

La « manip » qui va être mettre mise en place ne nous est pas totalement
inconnue : Futura Sciences a pu, en avril dernier, relater l’expérience italienne
PVLAS (Probing vacuum with polarized light) qui a été menée au laboratoire
INFN (Istituto Nazionale di Fisca Nucleare) de Legnaro, près de Padoue en
Vénétie. Principe : la polarisation d’un faisceau lumineux à travers le vide peut
être modifiée par un champ magnétique. Selon les Italiens, un tel phénomène de
déviation de la lumière par le vide pourrait s’expliquer par l’interaction des
photons avec un axion.

Les physiciens allemands vont donc pointer un laser dans le vide, lui faire
traverser un premier champ magnétique puis le projeter sur un mur. Une fraction
des photons, en vertu des résultats italiens, devrait se transformer en axions
sous l’effet du champ, et traverser le mur du fait de leur très faible interaction
avec la matière. Un second champ magnétique de l’autre côté du mur
transformera à son tour une part de ces nouvelles particules en restituant des
photons.

A défaut de pouvoir l’observer à l’état naturel, les chercheurs vont donc essayer
de fabriquer de toute pièce de la matière noire en laboratoire. « Si nous
produisons effectivement des axions fin 2006 », a conclu Andreas Ringwald,
« nous lancerons une deuxième expérience mi-2007 pour étudier en profondeur
leurs caractéristiques. »

(1) High Energy Physics - Experiment, abstract - hep-ex/0606058, “Production
and Detection of Axion-Like Particles at the VUV-FEL: Letter of Intent”. Ulrich
Koetz, Andreas Ringwald et Thomas Tschentscher (DESY).
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La galaxie NGC 3198, abondamment étudiée, pourrait être composée en majorité de matière noire dont les axions sont
considérés à ce jour comme les particules constitutives les plus probables.

Crédits : University of Florida

Crédit: http://www.futura-sciences.com/news-bientot-matiere-noire-fabriquee-laboratoire_9415.php

________________________________________________________________

L'UNIVERS

LA NASA A-T-ELLE LA PREUVE DE L’EXISTENCE DE LA MATIÈRE NOIRE?
Par Laurent Sacco, Futura-Sciences, le 18/08/2006 à 20h31

La matière noire n'est-elle qu'une rustine du modèle standard ? Selon la
NASA non, puisqu'elle pense avoir les preuves de son existence et les
rendra publiques lundi 21 août dans la soirée.

Cela fait déjà plusieurs années que l’amas de galaxies dénommé 1 E0657-56 fait
l’objet d’une étude intensive. Pourquoi ?

Parce que, en plus d’avoir des caractéristiques exceptionnelles, on en parle
souvent comme un exemple possible de preuve assez forte de l’existence de la
fameuse et controversée matière noire, invoquée par les astrophysiciens et les
cosmologistes pour expliquer aussi bien la dynamique des galaxies, des amas
de galaxies, que la naissance de ces grandes structures de l’Univers !
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Or, la NASA vient juste d’annoncer qu’elle donnera une conférence ce lundi 21
Août 2006 sur la découverte de celle-ci, et justement, ce serait à partir de ce
fameux amas appelé familièrement le « Bullet cluster ».

Le Bullet cluster

Présentons-le un peu. Il s’agit en fait d’un petit amas fonçant à près de 4500
km/s dans un plus gros amas, sa distance étant estimée à 4 milliards d’années-
lumière (décalage spectrale de z=0,3) et sa taille à 1,6 millions d’années-lumière
(0,5 Méga parsec). Sous le choc, le gaz chaud inter amas, qui rayonnait déjà en
rayons X avec une température de plusieurs millions de degrés, voit sa
température monter à près de 160 millions de degrés et sa luminosité s’accroître
par la même occasion. A ce jour, c’est l’amas le plus chaud et le plus brillant
connu.

C’est donc une cible de choix pour le télescope en rayons X, Chandra, qui a
fourni, depuis quelques années déjà, l’image ci-dessous où l’on distingue bien le
plus petit amas sur la droite.

Carte en couleur de la luminosité en rayons X de l'amas, la zone bleue étant la moins lumineuse.

On voit aussi très bien l’onde de choc, semblable à la vague d’étrave d’un navire
dans l’eau, laissée dans le gaz inter amas. Et alors ? Là où cela devient plus
intéressant, c’est en observant l'amas dans le visible : on peut alors voir des
effets de lentilles gravitationnelles. On sait depuis Einstein que la gravitation



44

affecte la trajectoire de la lumière et qu’une masse suffisamment importante peut
courber un ensemble de rayons lumineux comme le ferait une lentille.

Or, l’effet de la courbure donne une estimation de la masse, et on observe dans
1 E0657-56 que les zones de densité maximale de masse ne coïncident pas
avec les zones où se trouve le gaz rayonnant en X ! Un résultat apparemment
incompatible avec une modification de la loi de la gravitation à grande échelle
proposée par MOND pour expliquer les courbes de vitesse de rotation des
galaxies ! En effet, la vitesse anormalement élevée des galaxies dans un amas
serait due, selon cette théorie, à une modification de la loi de la gravitation à
grande échelle et pas à la présence d'une composante non lumineuse de
matière. Si c'était le cas, les zones de masses plus importantes devraient
probablement toujours être associées malgré tout aux zones de luminosité
maximales où se trouve la matière normale.

Sur l’image ci-dessous, on observe bien que les courbes d’iso-densités de
masse sont nettement en décalage avec les zones d’émission maximum en X.

 

En vert, les courbes de même densité de masse déduites de l'intensité des effets de lentilles gravitationnelles.

Ces résultats et cette interprétation sont connus depuis plus de 2 ans, il
semblerait donc que la NASA ait effectué des mesures encore plus précises et
complètes, enfonçant le clou. De plus, il serait possible d’extraire des
informations sur la nature de la matière noire. Quand on sait que la détermination
de celle-ci peut donner des renseignements sur le type de théorie au-delà du
modèle standard, comme la supersymétrie ou la théorie des cordes, on
comprend aisément ce qui est peut être en jeu. S’agit-il vraiment de cela ?

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-nasa-t-elle-preuve-existence-matiere-noire_9498.php



45

________________________________________________________________

L'UNIVERS

HISTORIQUE : PREUVE DE L'EXISTENCE DE LA FANTOMATIQUE
MATIÈRE NOIRE
Par Laurent Sacco, Futura-Sciences, le 24/08/2006 à 20h46

Le 21 Août 2006 est très probablement maintenant une date historique
dans la longue quête de l'humanité pour comprendre l'Univers qui l'entoure
et se comprendre elle même comme une part de cet Univers.

Selon toute vraisemblance, nous avons maintenant la preuve que la majorité de
la matière dans l'Univers ne ressemble à rien de ce qu'on connaît sur Terre ou
que l'on sait fabriquer en accélérateur à ce jour.

Cela faisait longtemps que les astrophysiciens et les cosmologistes le
suspectaient. Que ce soit pour comprendre l'origine des galaxies, la vitesse à
laquelle les étoiles se déplacent autour du bulbe central de celles-ci, ou la façon
dont les galaxies tiennent ensemble dans un amas, tout indiquait la présence
d'une masse supplémentaire, sous forme d'une matière n'interagissant que très
faiblement avec elle-même et la matière normale, une matière non lumineuse et
presque fantomatique qualifiée justement de matière noire!

« Il est inconfortable pour un scientifique d'avoir à invoquer quelque chose
d'invisible et de quasiment indétectable, pour rendre compte de 90% de la
matière dans l'Univers » déclare Maxim Markevitch, un des membres de l'équipe
ayant utilisé le satellite d'observation en rayons X Chandra, lors de la conférence
de presse de ce jour organisée par la Nasa, et actuellement en poste au célèbre
centre d'astrophysique Harvard Smithsonian.

La théorie MOND

Cette déclaration résume parfaitement le malaise ressenti par une partie de la
communauté scientifique qui avait fini par suivre une autre approche pour
résoudre ces énigmes, celle indiquée à partir de 1983 par Mordehai Milgrom de
l'institut Weizmann.

Celui-ci avait alors posé la question suivante « Sommes nous sûrs qu'à l'échelle
des galaxies la loi de la gravitation soit toujours conforme à celle de Newton? ».
A la suite de quoi, il avait proposé MOND, acronyme de MOdified Newtonian
Dynamics. Surprise ! Non seulement il arrivait à retrouver les observations faites
au niveau des galaxies, mais il avait même fait une prédiction à propos de la
luminosité d'une classe particulière de galaxies qui allait se révéler exacte. Les
années passant, MOND devenait une alternative de plus en plus crédible, même
si les observations récentes comme celles de WMAP faisaient plutôt pencher la
balance en faveur de la matière noire.
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Comment départager les deux théories?

La réponse vient de nous être fournie par la nature elle-même, avec l'amas de
galaxies 1E0657- 56!

Dans un amas, on sait qu'une part importante de la masse se trouve sous forme
de gaz à haute température (des millions de degrés) émettant des rayons X
détectables par le satellite Chandra. La masse de ce gaz est plus importante que
celle des galaxies composant l'amas, on sait aussi que les galaxies s'y déplacent
à grande vitesse.

Le problème est que ce gaz est tellement chaud et les galaxies si rapides que les
amas devraient s'être dissipés depuis longtemps (* phénomène d’usure
prématuré que j’ai mentionné en introduction de ces articles), sauf si l'on
postule une masse encore plus grande que celle du gaz sous forme de particules
de matière noire remplissant l'amas, ou toujours en modifiant la loi d'attraction
gravitationnelle selon MOND.

Or, dans le cas 1E0657- 56, on a mis en évidence le phénomène suivant : deux
amas sont entrés en collision, le plus petit traversant le plus grand telle une balle
à travers de la fumée. On le voit clairement sur l’image suivante réalisée en
rayons X.

La zone rouge étant la moins lumineuse, on voit bien la zone la plus brillante

responsable du nom de l’amas, le « Bullet cluster »
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Sous l'impact, les deux nuages de gaz de matière normale, associés aux
galaxies, vont se freiner mutuellement, s'échauffer et se séparer en grande partie
des galaxies proches de chaque amas qui, eux, vont continuer tranquillement
leur chemin.

Si MOND était l'explication des anomalies mentionnées précédemment, une
cartographie de la masse de la matière dans cette collision devrait montrer un
maintien de l'association de la composante principale de la masse avec le gaz
chauffé en rayons X.

Et c'est justement ce qu'on n’observe pas !

En effet, à l’aide de télescopes effectuant des observations dans le visible, il a
été possible de remonter à la distribution de masse en employant le phénomène
de lentille gravitationnelle prédit par Einstein il y a longtemps. Les télescopes
Magellan, Hubble et ceux du VLT ont ainsi été mis à contribution.

On le sait, la gravitation selon la relativité générale courbe la trajectoire des
rayons lumineux, comme le ferait une lentille, plus la masse d’un objet est
importante, plus cet effet est fort.

Dans le cas d’un amas, la situation peut se représenter avec l’image ci-dessous.

Les rayons lumineux issus d’une galaxie donnent ainsi une image double, en raison de leur déviation par l’amas.
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L’équipe de la NASA a ainsi déterminé grâce à cela la carte suivante.

En bleu les zones où la concentration de masse est la plus importante

Si l’on superpose les images en rayons X et les indications obtenues en optique,
on obtient cette séquence avec d’abord une image des galaxies de l’amas, puis
le gaz chaud et finalement la matière noire. En rose, c’est la localisation du gaz
de matière normale déterminée par Chandra, en bleu, la masse de matière noire
déterminée par l'effet de lentille gravitationnelle. La séparation est clairement
visible, et on peut même imaginer et reconstituer approximativement l’historique
de la collision et de ses effets. Ce qu’on peut voir avec cette vidéo :
http://chandra.harvard.edu/photo/2006/1e0657/1e0657_bullett_anim_lg.mov
illustrant la séparation des deux types de matières.

 (*Remarquez la forme arrondie en bleu qu’a adoptée l’Énergie
Extraordinaire concentrée, pour protéger les 2 amas. Après la collision,
l’Énergie Extraordinaire située dans le gros amas, s’est immédiatement
dirigée vers la gauche de celui-ci, en adoptant à terme la forme arrondie du
coussin protecteur. Pendant qu’à droite sur cette vidéoweb, le coussin
décrit en bleu du petit amas, s’est dirigé lui vers la droite de ce dernier, en
adoptant également la même forme arrondie du coussin protecteur.
Comme le fait un organisme vivant après une blessure. Alertés, les
microorganismes la composant se dirigeront immédiatement vers la plaie
pour la soigner.)

La conclusion du responsable principal de ces études, Douglas Clowe de
l'Université de l’Arizona, a donc été la suivante : « ces résultats sont la preuve
directe de l'existence de la matière sombre ». Sean Carroll, une des stars de la
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cosmologie, en poste à l'Université de Chicago et lui aussi présent à la
conférence du 21 Août, ajoute alors: « Ceux-ci devront être pris en compte dans
les futures théories, tandis que nous avancerons pour comprendre la nature
réelle de la matière noire ».

Quelle peut-être en effet la nature de cette matière noire, et pourrons-nous,
un jour, l'observer directement ?

Les candidats les plus convaincants sont l'axion et des particules
supersymétriques comme les neutralinos. De manière générale, on parle souvent
de « weakly interactive massives particles » ou WIMPS. Il semble qu'il soit
possible de les détecter sur Terre ou de les produire en accélérateur, avec le
LHC à Genève dans les années à venir par exemple.

Au final, on peut déjà dire que non seulement la confiance en l’existence réelle
de la matière noire est devenu beaucoup plus forte, mais c’est aussi le modèle
du Big Bang qui se trouve raffermi. Les différentes observations et mesures de
ces dernières années, portant sur des objets et phénomènes astrophysiques
variés, comme pour le CMB et WMAP récemment, montrent une fois de plus,
une remarquable concordance en accord avec ce modèle.

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-historique-preuve-existence-fantomatique-matiere-noire_9517.php

Petite coïncidence qui m’amusera beaucoup dorénavant, et je le prendrai comme
un cadeau personnel. Je suis né le 21 Août 1953, donc cette nouvelle historique
fût annoncée le jour de ma fête!
________________________________________________________________

L'UNIVERS

XMM-NEWTON PERCE LES SECRETS DES AMAS GALACTIQUES
FOSSILES
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 28/04/2006 à 15h11

Les amas galactiques fossiles demeurent un mystère pour les astronomes.
Compte tenu de l’âge de l’univers, les modèles actuels montrent que ces
amas ne devraient pas avoir eu le temps de se former !

Les nouvelles observations des télescopes spatiaux XMM-Newton et
Chandra permettent aux astronomes de mieux comprendre le
comportement de ces systèmes cosmologiques des plus complexes.
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L'amas de galaxies fossile RX J1416.4+2315

En bleu apparaissent les émissions dans les rayons X du gaz chaud qui entoure
cette gigantesque galaxie elliptique

(Crédits : Khosroshahi, Maughan, Ponman, Jones, ESA)

Le mystère des amas galactiques fossiles

De nombreuses galaxies se regroupent en amas, où elles interagissent avec
leurs voisines et avec la matière noire. Ces interactions gravitationnelles
poussent naturellement les grandes galaxies vers le centre de l’amas galactique.
Une fois au cœur, elles peuvent fusionner en une galaxie géante, susceptible
d’attirer et d’avaler toutes ses petites sœurs. Lorsque cette galaxie géante n’a
plus rien à « manger », elle devient un « groupe fossile » flottant dans un halo de
matière noire.

Le fait qui intrigue le plus les astronomes reste que, en théorie, l’univers est trop
jeune pour que les amas fossiles massifs aient pu se former. Autrement dit, sur
le papier, ces amas ne devraient pas avoir eu le temps de se créer ! Cependant,
les modèles considèrent que lorsque les galaxies se dirigent vers le cœur d’un
amas galactique pour y fusionner, elles décrivent des trajectoires en spirales. Si
l’on prend comme hypothèse qu’elles empruntent un chemin asymétrique, par
exemple de la forme d’un filament, la « friction dynamique » serait plus forte, et la
création de l’amas fossile plus rapide.

Qu’est-ce que la friction dynamique ? C'est le processus principal qui intervient
lors de la formation des amas fossiles, et qui voit l’énergie des galaxies
transférée à la matière noire qui les environne. Un processus qui gagne en
efficacité quand les galaxies ralentissent.
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Le télescope spatial XMM-Newton

(Crédits : ESA)

De nouvelles observations

Une équipe internationale s’est appuyée sur les télescopes spatiaux XMM-
Newton et Chandra pour observer en détails 'RX J1416.4+2315', l’amas fossile le
plus chaud et le plus massif connu à ce jour, qui flotte à 1,5 milliard d’années
lumière de la Terre. Des analyses optiques et infrarouges ont révélé que le
groupe fossile est niché dans un gigantesque halo de gaz chaud qui s’étend sur
plus de trois millions d’années lumière, et dont la température avoisine
allègrement les 50 millions de degrés ! Ce nuage est ainsi deux fois plus chaud
que prévu.

Outre la température et l’extension de son nuage de gaz, l’amas fossile présente
également une masse des plus colossales (300 000 milliards de masses
solaires), dans laquelle les étoiles ne représentent que 2 %, et le gaz chaud
émettant des rayons X que 15 %. C’est donc la matière noire, difficile à détecter
par son absence de rayonnement, qui « pèse » le plus lourd et lie
gravitationnellement l’ensemble.

D’après les astronomes, les émissions de rayons X « allongées » observées
dans 'RX J1416.4+2315' tendent à prouver que les galaxies tombant au centre
de l’amas suivent effectivement une trajectoire en filament, et non en spirale
comme prévu dans les modèles théoriques.

Ces observations devraient permettre d’ajuster les modèles cosmologiques, et
de mieux comprendre comment des systèmes aussi extrêmes que les amas
galactiques fossiles se développent.
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Chandra, télescope spatial spécialisé dans l'observation des sources de rayons

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-xmm-newton-perce-secrets-amas-galactiques-fossiles_8794.php

En ce qui concerne ce dernier article, la présence de l’E-H-M. et de sa Pression
intrinsèque (ce que je crois avoir démontré) appliquée sur ces amas de Galaxies
fossiles sont, selon moi, l’unique responsable de l’accélération du vieillissement
prématuré de ces derniers, observé par la Communauté Scientifique. Également,
cette Pression appliquée sur l’amas contribue à augmenter la température
interne de l’amas. Température plus élevée que celle que prédisent les modèles
théoriques standard. Car, ces derniers ne s’appuient qu’exclusivement que sur la
force de gravité, comme base de leurs calculs.

Il est évident que si nous rajoutons une valeur de Pression dans ces équations,
la température obtenue pour ces amas sera supérieure aux résultats
mathématiques obtenus en n’impliquant que la seule force de gravité.

En ce qui concerne la forme filamenteuse qu’adoptent les petits amas en
mouvement, contrairement au modèle qui prévoyait une approche en rotation
spirale, la forme filamenteuse produite par ces derniers sera due à la résistance
exercée par la Pression de l’E-H-M. dans leur déplacement. Résistance qui
ralentira également la vitesse de rotation de ces amas avec le temps. La forme
filamenteuse ressemble à une forme tubulaire, allongée dans le sens du
déplacement, pour contrer cette résistance contraire à son mouvement.
Résistance obligeant les petits amas à adopter cette forme particulière. Prouvant
par ce comportement singulier, la présence d’une résistance dans leur
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déplacement. Résistance qui ne peut être que le résultat d’une Pression exercée
par l’E-H-M. extérieur, dans lequel ces amas de Galaxie baignent en se
déplaçant.

***

Poursuivons l’étude des Tulipes entreprise plus haut, à l’aide de ces nouvelles
informations. Il ne reste maintenant qu’à solutionner le problème apparent du
sens de l’éjection des petites colonnes en forme de gouttelettes visqueuses ultra-
lumineuses qui apparaissent en bordure de la corolle (revoir la photographie de
la Tulipe avec les explications). Celles-ci auraient dû plutôt se diriger vers
l’extérieur de la Tulipe, sous l’effet de la force centrifuge exercée sur elles, à
cause de sa rotation. Pourtant, c’est le contraire qui se produit, comme nous
remarquons de toute évidence sur la photographie produite par Hubble. Ces
dernières se dirigent plutôt vers l’orifice se retrouvant au centre de la corolle!

Si un vide extrême s’est créé à l’intérieur de la tige, dû à la rotation de celle-ci, et
que l’E-H-M. se comporte comme un corps massif au niveau astronomique,
celui-ci devrait donc être aspiré à l’intérieur de cette dernière. Comme l’eau de
mer entre et sort constamment de l’intérieur d’une éponge de mer sur Terre,
phénomène servant à la nourrir et à sa reproduction. Pour la Tulipe, cela serait
dû à la Pression de l’E-H-M. extérieure qui deviendrait supérieure au vide produit
dans le centre de la tige. Vide qui se doit d’être extrême, car étant produit par
des vents en rotations d’une vitesse astronomique, voire possiblement plusieurs
centaines ou milliers de kilomètres par seconde!

À terme, ce phénomène produirait l’ouverture définitive d’un tunnel à l’intérieur de
la tige et qui se prolongera, sous l’effet de cette Pression venant de l’extérieur,
jusqu'à l’intérieur du nuage de gaz d’origine. Ce canal aurait pour effet
d’équilibrer la Pression intérieure dans le nuage de gaz galactique, avec la
Pression extérieure exercée par l’E-H-M. Celui-ci en étant aspiré dans la tige,
viendrait rééquilibrer l’énorme perte de matière qui aura servi à la production des
Étoiles.

La masse énorme et compacte des gaz contenus dans le gigantesque nuage
d’origine, et la vitesse évidente que chacune des particules doivent emprunter
pour franchir les distances astronomiques impliquées, produira le même
phénomène qui règne dans une tornade sur Terre. Les parois de ce vortex
(tornade) créeront une frontière étanche, entre le centre vide de la tornade, et
l’atmosphère Terrestre à l’extérieur de lui (revoir les explications reliées à la
formation des tornades parues plus haut). Permettant d’obtenir le déséquilibre de
Pression nécessaire pour produire de tels vortex. Ce même phénomène se
reproduit, selon moi, pour les masses gazeuses galactiques. Ce qui aura pour
effet, en quelque sorte, de produire une ‘’couche’’ extérieure sur ces dernières,
créant une frontière comme une peau imperméable, la protégeant de l’E-H-M.
extérieur. ‘’Peau’’ qui permettra le phénomène de déséquilibre entre la Pression
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extérieure, et celle régnant à l’intérieure du nuage. Le nuage devenant comme
un organisme indépendant baignant dans l’E-H-M., à l’image de l’éponge de mer
dans nos océans.

LA TERRE

A L'ORIGINE DES AVERSES SOUDAINES : CAUSTIQUES ET THÉORIE DES
CATASTROPHES
Par Boris Rouah, Tech&Co, le 05/09/2006 à 10h37

Le comportement capricieux du temps nous a toujours intrigués. Des
scientifiques originaires du Royaume-Uni et de Suède ont décidé de
s’attaquer à l’un des phénomènes météorologiques les plus étranges :
l’averse soudaine observée à partir de cumulus. Au cœur du phénomène :
les « caustiques »…

Les trois physiciens et mathématiciens anglais et suédois Michael Wilkinson,
Bernhard Mehlig et Vlad Bezuglyy, de l’Open University de Milton Keynes en
Angleterre et de l’université de Göteborg, viennent de découvrir comment les
cumulus pouvaient en quelques minutes créer des chutes de pluie. Selon eux,
lorsque l’intensité de la turbulence atmosphérique dépasse un certain seuil
(* valeurs de pression et de vitesse), les gouttelettes d’eau microscopiques
présentes dans les nuages se déplacent alors à des vitesses différentes. C’est
cette différence qui augmente considérablement leur taux de collision et ainsi
provoque le déclenchement d’une averse. Récemment publiés dans la revue
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« Physical Review Letters », leurs travaux accordent donc, pour la première fois,
un rôle actif aux cumulus dans la formation d’averses (1) .

Figure 1: Au sein d’un cumulus, la turbulence peut faciliter l’apparition de précipitations.

Cette théorie s’appliquerait à n’importe quel type de précipitations formé à partir
de cumulus (figure 1). Un phénomène qui se déroule en plusieurs étapes. Les
cumulus, qui se développent verticalement (*sur Terre) en raison de l’activité
convective, commencent par créer une turbulence. Cette dernière génère alors
l’énergie initiale requise pour que les gouttelettes d’eau fusionnent entre elles et
se transforment en véritables gouttes de pluie (*comme pour les gouttelettes
massives super énergisées aux bordures de la corolle de la Tulipe).

La théorie des catastrophes

Les trois chercheurs ont développé une théorie analytique simple du mouvement
des particules dans un flux aléatoire, qui est celui se produisant au sein d’un
cumulus. Ils font appel à la notion de « caustiques ». Un terme repris par
Wilkinson, Mehlig et Bezuglyy pour désigner des zones précises des cumulus où
les gouttes d’eau se déplacent à des vitesses différentes

Il s'agit de singularités d’amplitude, utilisées en optique ou en acoustique et
permettant de décrire localement le comportement des champs ondulatoires,
pour expliquer par exemple l’arc-en-ciel et le bang sonique. Appartenant à la
théorie des catastrophes, les caustiques sont classées selon leur géométrie. Les
scientifiques font appel ici à la plus simple, la caustique « pli » (« fold caustic »)
ou caustique d’Aury. Sur la figure 2 : en (a), c’est-à-dire en dehors d’une
turbulence, la vitesse d’une gouttelette (en ordonnée) dépend de la position (en
abscisse) selon une fonction représentée par une ligne qui affecte à une position
une seule vitesse. En (b), dessus d’un certain seuil (t 0) il y a création d’une
caustique; la vitesse peut prendre différentes valeurs pour une même position et
la courbe forme un pli. C’est ce qui entraîne des collisions entre gouttelettes.

Forts de cette découverte, les chercheurs avancent déjà d’autres hypothèses.
Ainsi pensent-t-ils à la collision de particules dans un gaz turbulent. « Nous
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voulons voir si notre théorie sur les collisions peut s’appliquer à la formation des
planètes. » ont-ils déclaré.

(1) : "Caustic Activation of Rain Showers", Michael Wilkinson, Bernhard Mehlig
and Vlad Bezuglyy, (Phys. Rev. Lett. 97 048501).

Figure 2: En (a), en dehors d’une turbulence, la vitesse d’une gouttelette (en ordonnée) dépend de la position (en
abscisse) selon une fonction représentée par une ligne « simple ». En (b), au-dessus du seuil t0 il y a formation d’une
caustique, et la vitesse peut prendre différentes valeurs pour une même position, ce qui entraîne des collisions entre

gouttelettes.
Crédits : Physical Review Letters

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : ht tp: / /www.futura-sc iences.com/news-or ig ine-averses-soudaines-caust iques- theor ie -
catastrophes_9560.php

________________________________________________________________

Le nuage galactique se vidant lentement de son contenu, maintenu équilibré par
l’apport d’E-H-M. qui entrera par le centre de la tige, en direction de l’intérieur de
la masse galactique d’origine. Cette aspiration d’E-H-M. aura pour effet d’annuler
les effets de la force centrifuge qui auraient dû, à cause de la rotation de la
Tulipe, éjecter vers l’extérieur de la corolle, les gouttelettes produites à sa
périphérie. Ces dernières devenues immensément chaudes et massives qu’elles
en émettent de la lumière, seront plutôt aspirées, tel un aspirateur géant, vers
l’orifice central de la corolle, forçant les gouttelettes à se diriger vers l’intérieur de
la tige, plutôt que vers l’extérieur!

Tout en sachant que les gouttelettes en bordure de la corolle posséderont
nécessairement le même sens de rotation que celui de la Tulipe. Il sera évident
selon moi, que certaines d’entre elles, dont la masse sera insuffisante pour
contrer la force d’aspiration, se verront forcées de pénétrer dans l’orifice de la
corolle, retournant tout simplement à la masse principale. Par contre, pour
d’autres qui auront eu la chance d’entrer en collision avec des consœurs, au



57

cours de leurs trajectoires respectives, vers l’orifice de la tige. Celles-ci
deviendront suffisamment massives pour contrer la force d’aspiration provenant
de ce creux. Formant une fois fusionnées (Pression extérieure et force de gravité
aidant) des masses plus imposantes, plus chaudes et plus compactes
également, imprégnées d’une force de rotation inhérente à leur conception, plus
rapide. Car l’énergie interne de ces dernières, se devant d’être évacuée; le fera
en premier lieu par l’augmentation inévitable de la rotation, et en deuxième lieu
par l’augmentation de la radiation lumineuse (principe qui à été démontré plus
haut). La force d’inertie de tels corps en rotation augmentant en fonction de leur
masse, également.

Pour comprendre comment la vitesse de déplacement d’une jeune Étoile peut-
être ralentie, et à terme s’immobiliser, je vais donner en exemple ceci :
Imaginons que nous nous retrouvons au volant d’une automobile qui file à 100
km/hre sur une route bien droite. Nous sommes sur le contrôle automatique, et le
compte-tours du moteur indique 3000 tours/min. Nous transportons un gyroscope
massif et très puissant, à l’arrière du véhicule. L’axe de rotation de celui-ci est
dirigé dans le même sens que notre direction. Après un certain temps, nous
faisons tourner le gyroscope à faible vitesse. Que va-t-il se passer, au compte
tour de notre voiture? Nous allons immédiatement enregistrer une augmentation
de la vitesse de rotation du moteur affrichée par ce dernier! Pourquoi?

Pour la simple raison que le moteur, s’il veut conserver une vitesse constante à
notre automobile, doit compenser la force centrifuge produite par la masse à
l’intérieur du gyroscope qui tourne rapidement sur elle-même.

Cette force s’exerce perpendiculairement à notre direction. Le gyroscope génère
une direction invariable de référence, grâce à la rotation rapide de sa lourde
masse autour de son axe. Si cette direction est invariable et qu’elle est produite
perpendiculairement à notre direction, il est évident que, si nous l’augmentons
suffisamment, la direction de l’automobile ralentira puis finira par s’immobiliser
complètement. Cela aura été possible quand notre puissance motrice sera
devenue inférieure à la puissance générée par le gyroscope, en produisant une
force de direction invariable perpendiculairement à la nôtre.
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C’est comme cela que l’on stabilise le Télescope Spatial Hubble, avec ses
nombreux gyroscopes!  Sur la photographie de la Tulipe, la masse de la jeune
Étoile augmentant sans cesse, imprégnée en plus d’une rotation dont les forces
s’exercent perpendiculairement à la force d’aspiration de l’E-H-M., auront
finalement eut raison de cette dernière, comme dans notre exemple de tantôt.
Cette force de direction invariable perpendiculaire au mouvement d’aspiration,
finira par immobiliser au centre de la corolle la jeune Étoile en formation, dont les
pôles se retrouveront forcément situés dans le même axe que la tige nourricière.

Remarquez également sur cette photographie, à quel point l’E-H-M. tout en se
dirigeant vers l’orifice de la Tulipe, a permis d’épaissir et de recourber vers
l’intérieur les bordures de la corolle, produisant comme un début de ballon se
refermant un peu plus sur lui-même.

À voir la quantité d’étoiles qu’il y a dans une galaxie, il est raisonnable de
proposer que ce phénomène de création des Étoiles se doit d’être commun au
sein des nuages galactiques. Ce dernier doit se déclencher à chaque fois que
certaines conditions de Pression et de vitesse sont réunies, comme démontré
dans le dernier article scientifique, les ‘’caustiques’’.

À ce niveau de grandeur, si l’E-H-M. se comporte réellement comme de ‘’l’huile
ordinaire’’, comme je le défends ici, il est permis de croire que ce mécanisme de
production des Étoiles pourra contribuer à réchauffer l’intérieur de la masse
gazeuse principale (phénomène de réchauffement de l’E-H-M. par la matière
chaude qui à été démontré dans les nombreux articles parus plus haut)

Car,   l’E-H-M., en pénétrant à l’intérieur de la corolle, puis ensuite par l’orifice de
la Tulipe, croisera forcément, en se réchauffant, cette région intérieure du
phénomène (la corolle), dont les températures se doivent d’être extrêmement
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élevées. Contribuant à conserver au sein du nuage galactique, une température,
qui somme toute, pourra être relativement clémente, on s’entend. Ce phénomène
de réchauffement de la masse galactique deviendra d’autant plus efficace s’il y a
un certain nombre de Tulipes qui fonctionnent en même temps sur le même
nuage. Ils deviendront autant de systèmes de chauffage pour le nuage principal.

Mais dans quel but?

Les astrophysiciens nous disent qu’ils ont découvert des briques d’ADN dans les
masses de gaz galactiques. Il est possiblement permis d’avancer que ces
masses gigantesques de gaz pourraient, également, être des couveuses de
briques d’ADN. Si c’était le cas, il est permis de croire que des brins d’ADN
complets quoique primitifs, pourraient s’être formés à l’intérieur de ces dernières.
Brins d’ADN qui se retrouveraient relativement protégés de l’E-H-M. extérieur, et
de ses nombreux dangers (vents solaires, radiations cosmiques, rayons
ultraviolets, basse température, etc.), par la ‘’peau’’ imperméable entourant ces
masses de gaz, comme je l’ai démontré plus haut. Brins d’ADN baignant au sein
d’un milieu composé d’hydrogène, (H2) compacts, et de plusieurs autres
éléments chimiques, et conservés à une température bien au-dessus du zéro
absolu. Il pourrait s’en retrouver en quantité astronomique, si le milieu de la
masse gazeuse le permettait. Ce milieu devrait être propice à la formation de
brins d’ADN qui seront forcément le reflet génétique du corps de la masse
galactique!

Par contre, cet ADN ne pourrait survivre au mécanisme de la création des
Étoiles, la température élevée qui y est impliquée aurait tôt fait de les détruire.
Pourtant, il pourrait quand même survivre des brins d’ADN dans les restes de
gaz de la masse galactique qui ne se seront pas transformés en corps célestes.

La beauté, l’élégance, l’efficacité, et la perfection des mécanismes de création
des Étoiles, me suggère que ce procédé entrerait en jeu également pour créer
des corps gazeux aux formes rondes, qui ne pourront pas devenir des Étoiles.
Ces corps gazeux seront cependant imprégnés d’une rotation, comme on le
retrouve chez toutes les Étoiles. Ce qui formerait les planètes gazeuses dites
Joviennes, telles que Jupiter, Sature, etc. Si l’E-H-M. et sa Pression intrinsèque
existent, ce que j’espère avoir humblement démontré, c’est qu’il est évident que
cette Pression venue de l’extérieur viendra aider à l’accrétion de la masse
gazeuse protoplanétaire accompagnant l’Étoile en formation, pour créer le futur
système solaire de cette dernière.

________________________________________________________________
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LA COHABITATION DE PLANÈTES TELLURIQUES À PROXIMITÉ DE
GÉANTES GAZEUSES
08.09.06

Aujourd'hui, plus de 200 exoplanètes ont été découvertes un peu partout dans la
Galaxie depuis la découverte de la première exoplanète par une équipe suisse
autour de l'étoile 51 Pegasus.

La plupart de ces planètes sont des Jupiter chauds, c'est-à-dire des planètes
gazeuses plusieurs fois plus massives que Jupiter. Autre particularité, elles se
trouvent pour la plupart sur des orbites des plus surprenantes. Certaines se
situent aux confins de leur étoile et se seraient donc formées dans les régions
extérieures, froides du disque protoplanétaire qui entoure les nouvelles étoiles,
mais d'autres ont été découvertes dans des orbites très restreintes, beaucoup
plus près de l'étoile que la distance entre Jupiter et le Soleil ! Vraisemblablement,
ces planètes ont dû se rapprocher peu à peu de leur étoile, mais auraient ainsi
perturbé les autres planètes du système.

Mis bout à bout, ces découvertes laissent à penser que nous sommes une
singularité. En soi ce n'est pas trop grave, mais comme le souligne Jean
Schneider de l'Observatoire de Paris, ce n'est pas parce que nous ne détectons
pas de système solaire similaire au nôtre que nous pouvons affirmer que nous
sommes uniques. Nos moyens de détection et d'observation, tant spatiaux que
terrestres, ne sont pas suffisamment puissants pour 'voir' de tels systèmes
solaires.

S'il semble évident que les systèmes solaires à Jupiter chauds sont une norme
dans la Galaxie, une équipe de scientifiques a voulu savoir si des planètes
telluriques similaires à la Terre pouvaient coexister dans ces systèmes solaires
et surtout évoluer dans la zone d'habitabilité de l'étoile.

Ils sont arrivés à la conclusion que plusieurs systèmes planétaires pourraient
contenir des planètes telluriques similaires à la Terre. Les planètes seraient
froides et humides, orbitant dans la zone habitable du système, ou bien
extrêmement chaudes, orbitant très près de l'étoile. Pour cela, ils ont simulé la
formation et le comportement de planètes de la même taille que la Terre dans un
système ayant une planète gazeuse géante se rapprochant peu à peu de l'étoile.
Ils démontrent que ces planètes plus petites peuvent se former de chaque côté
de la planète géante et supporter une forme de vie primitive.

Crédit : http://www.flashespace.com/html/sept06/08a_09.htm
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L'UNIVERS

LES PLANÈTES SEMBLABLES À LA TERRE SERAIENT NOMBREUSES
Source : CIRS, le 23/09/2006 à 13h24

Plus d’un tiers des systèmes solaires dotés de planètes géantes
récemment détectées arborerait des planètes telles que la Terre, pourvues
d’océans profonds et ainsi favorables à la vie. Tel est le résultat d’une
étude menée par des chercheurs de l’Université de Colorado (Boulder,
Etats-Unis) et de l’Université d’État de Pennsylvanie.

L’étude a pris pour objet un type de système planétaire différent de notre
système solaire, où des géantes gazeuses, des «Jupiters chauds», se trouvent
en orbite à très faible distance de leur étoile, certaines étant même plus proches
de celle-ci que Mercure ne l’est du Soleil. Les scientifiques pensent que de telles
planètes ont migré en direction de leur étoile à mesure que le système planétaire
se formait, perturbant l’espace environnant et déclenchant la formation de
planètes comme la Terre, couvertes d’océans, situées en «zone habitable»,
favorables à l’évolution de la vie.

"L’étude indique que les Jupiters chauds poussent et attirent le matériau du
disque proto-planétaire durant leur voyage, en projetant des débris rocheux vers
l’extérieur où ils s’agrégeraient pour former des planètes telles que la Terre,"
précise Sean Raymond, de l’Université de Colorado. Au même moment, les
forces du gaz dense chaud environnant ralentissent les petits corps glacés des
régions externes du disque, les entraînant dans un mouvement spiral vers
l’intérieur, permettant de délivrer de l’eau aux jeunes planètes. Ces dernières
pourraient ainsi compter des océans de plusieurs milliers de kilomètres de
profondeur. Une nouvelle classe de planètes, couvertes d’océans, situées dans
des systèmes solaires différents du nôtre, dont il est possible qu’elles soient
habitables, serait ainsi définie.

Les recherches sont publiées dans la revue Science du 8 septembre.

Vue d'artiste d'une planète extrasolaire

Crédits : NASA
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Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-planetes-semblables-terre-seraient-nombreuses_9643.php

________________________________________________________________

Par sa masse astronomique et sa rotation, l’Étoile en formation provoquera
immanquablement l’amorce d’un mouvement de rotation de l’E-H-M. qui
l’entoure. Cette zone d’influence sera proportionnelle à la masse de cette
dernière. Happant dans sa rotation, la section de gaz galactique qu’occupait cet
Espace. L’Étoile se retrouvant au centre, la masse de gaz protoplanétaire
happée par cette dernière, l’entourant tel un cocon protecteur (voir l’encadrer
joint à la photographie des 2 Tulipes, paru plus haut).

L’E-H-M., sa Pression intrinsèque, et son mouvement de rotation autour de
l’Étoile en formation contribueront à produire, cette forme du cocon l’entourant.
Gaz provenant de la masse Galactique, et qui se distribue autour d’elle sous
l’influence de l’axe de rotation de la jeune Étoile. Produisant à terme, le système
solaire de celle-ci. Le disque de gaz d’accrétion s’aplatira avec le temps, cela dû
à la force centrifuge qui dynamise le système. Recréant à certains endroits dans
ce gaz, des conditions de Pression et de vitesses similaires, quoique moins
puissantes, à la production de nouvelles Tulipes qui créeront, cette fois, les
planètes Joviennes. Phénomène qui ne permettra pas cependant d’atteindre la
masse critique pour former de nouvelles Étoiles, faute de matériaux.

Je vous invite à visionner à l’adresse suivante, cette vidéoweb démontrant une
partie du principe (ne cliquer qu’une seule fois sur l’icône représentant votre
choix de visionneuse) :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/33/video/
b

Il nous reste encore à répondre à la question, comment fonctionne la mécanique
d’éjection des jeunes Étoiles, ne formant qu’un cocon avec leur masse de gaz,
pour que ces dernières volent de leurs ‘’propres ailes’’, hors de la Tulipe? À ne
pas oublier qu’à ce stade-ci de leur formation, les Étoiles ne se retrouvent
qu’immobilisées sur place, au centre de la corolle, tel que démontré plus haut
avec l’exemple du gyroscope. Je crois que la réponse, nous la retrouverons dans
la différence de Pression régnant à l’intérieur de la masse de gaz, et celle
régnant à l’extérieur dans l’E-H-M. Si comme démontré plus haut, l’E-H-M. en
pénétrant par l’orifice de la Tulipe se réchauffe au contacte du milieu
extrêmement chaud existant dans la corolle. Cela aura comme inévitable
conséquence d’augmenter la température à l’intérieur de la masse de gaz. Cela
aura pour effet également d’augmenter la Pression régnant dans cette dernière.

Il est évident que, pour ne pas ultimement exploser, la masse de gaz devra
évacuer à un moment donné, ce surplus de Pression qui la mettrait en danger.
L’évacuant comme le fait une simple soupape sur Terre. Je crois qu’il sera
raisonnable de penser qu’a un certain moment, le courant à l’intérieur du canal
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de la Tulipe pourrait s’inverser pour faire sortir ce trop-plein de Pression que
seule la formation des Tulipes n’arriverait plus à évacuer. Ce mécanisme de
soupape aura pour effet d’éjecter toutes les Étoiles en formation, à l’extérieur de
la corolle. Incluant également les Étoiles incomplètes qui viendront se disloquer
contre la résistance de l’E-H-M. qui s’appliquera sur elles, évidemment (revoir la
photographie des 2 Tulipes parue plus haut, et remarquez les Étoiles
incomplètes disloquées situées à la gauche de la sortie de la Tulipe du haut)!

Ce trop-plein de Pression sera sans doute à l’origine de la formation constante
de nouvelles Tulipes tout autour des masses de gaz galactiques. Phénomène
que l’on voit très bien sur la photographie des 2 Tulipes paru plus haut. Je crois
également que ce mécanisme de soupape se doit d’être bref, mais puissant,
servant uniquement d’évacuateur de trop plein de Pression. Phénomène bref qui
aura sans doute, peu d’effet sur la forme globale de la Tulipe qui pourra par la
suite reprendre la production de nouvelles Étoiles, tant que les Pressions, les
vitesses, et les matériaux impliqués seront disponibles.

Cette éjection brève et puissante permettra de déséquilibrer légèrement l’axe de
rotation des Étoiles en développement, ayant pour effet de dévier la trajectoire
d’éjection de ces dernières, dans toutes les directions. Offrant la possibilité à
celles-ci, de prendre place à des endroits différents les unes des autres, dans
l’E-H-M. Positions suffisamment sûres pour permettre le développement
harmonieux de leurs systèmes solaires potentiels respectifs. Ce qui n’exclurait
évidemment pas, de possibles collisions avec d’autres Étoiles en développement
qui produiraient à terme des systèmes solaires plus massifs. Leur permettant
ensuite de se développer, et de vivre une vie normale dans l’immensité de
l’E-H-M., dans lequel ces dernières, ainsi que la masse primaire baignent.

Je soupçonne cependant qu’à l’intérieur des masses de gaz galactiques, se
trouverait tout un réseau de canaux allant dans toutes les directions, en fonction
des mouvements de Pressions impliqués. Formant différents diamètres qui
seraient directement reliés aux masses de gaz en mouvements rapides qui y
voyageraient. Plus gros pour un plus grand flux, plus petit pour un moindre.
Comme à l’image des vaisseaux sanguins dans un organisme vivant. Des
canaux de formes tubulaires qui seraient similaires également à la forme de
l’arbre qui, passant du tronc, se subdivise ensuite en branche, puis en rameau,
etc.

Les vitesses multiples régnant dans ces nuages de gaz Galactique (revoir
l’article sur les cumulus dans l’atmosphère Terrestre, paru plus haut),
permettraient la formation de ce réseau de canaux. Car, les différentes vitesses
impliquées créeraient inévitablement des zones de vide extrême, à certains
endroits dans le nuage galactique qui côtoieraient des zones dont les Pressions
dues aux vitesses astronomiques seraient beaucoup plus élevées. Recréant à
mon humble avis, les conditions nécessaires à la production de vortex, comme
les tornades que nous observons sur Terre. En créant de multiples frontières
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étanches dues aux vitesses contraires qui y seraient impliquées, et qui seront
essentielles à la productions de ces canaux.

Je soupçonne également que la production des Tulipes ne serait rien d’autre que
l’aboutissement vers l’extérieur de ces nuages galactiques, de canaux pouvant
ressembler par exemple, au raccord de la tige d’une feuille d’arbre avec sa
‘’ramille’’ comme dimension. La vitesse qu’auraient acquis les gaz à l’intérieur de
cette ‘’ramille’’, augmentant proportionnellement au niveau de compression qui
s’appliquerait sur elle. Compression produite par la résistance générée par la
Pression régnant à l’extérieur des canaux, au sein même de ces nuages, et qui
ne serait pas impliquée dans le développement de ces derniers (les canaux).

Ce qui aurait pour conséquence d’augmenter la vitesse de déplacement des gaz
dans la ‘’ramille’’. Et, si cette dernière se retrouvait par hasard en direction de la
périphérie (la ‘’peau’’ extérieure) de la masse de gaz galactique, cette vitesse
vertigineuse qu’elle emprunterait, lui permettrait de venir défoncer cette ‘’peau’’
vers l’extérieur de la masse de gaz. La perçant avec un mouvement de
déplacement vertigineux vers l’avant, accompagné d’une vitesse de rotation
extrême (phénomène démontré plus haut). Manifestation qui ressemblerait plutôt
à celle produite par une mèche perceuse ordinaire qui pénètre une pièce solide,
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ou comme à l’instar des jets concentrés de particules solaires, qui jaillissent à la
verticale du Soleil, avec des vitesses astronomiques (phénomène de canaux
vortex qui serait applicable également à l’intérieur des Étoiles).

Phénomène pouvant regrouper un ou plusieurs canaux à la fois qui viendraient
se joindre les uns aux autres, en s’entrelaçant à cause de leur rotation
respective, ayant pour résultat d’additionnés leurs vitesses et leurs Pressions.
Ces derniers maintenant unifiés auraient accumulé suffisamment d’énergie pour
leurs permettre de défoncer l’extérieur de la ‘’peau’’ de la masse galactique.
Donnant l’impression seulement, que cette ‘’peau’’ recouvrant l’extérieur de la
tige démontrerait très peu le mouvement de rotation des gaz qui ne se
retrouveraient qu’autour du vide régnant au centre de la tige des Tulipes, et sur
une certaine épaisseur également, et dont la zone d’influence diminuerait avec
l’éloignement.

Le mouvement de rotation des gaz autour de ce centre creux, nous est caché
quand nous les observons de cotés, comme on le retrouve la plupart du temps
sur les photographies des télescopes. Cependant selon moi, ce phénomène de
rotation des gaz autour du centre creux de la tige s’observerait beaucoup mieux
sur les Tulipes relativement âgées, et qui auraient adopté une forme plus
filiforme avec le temps, dû aux matériaux qui commenceront à manquer. Nous
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permettant de découvrir les premières couches de cette zone de turbulence
reliée à la rotation des gaz autour du creux de la tige

Ce qui je crois, est le cas pour la photographie que nous analysons en ce
moment (revoir la photographie de la Tulipe avec les explications, parue plus
haut).

Pour mieux observer ce mouvement de rotation qu’emprunteraient les gaz autour
du centre creux de la tige, il faudrait idéalement obtenir une photographie qui
serait prise en se plaçant, en droite ligne vers la Terre, dans le même sens que
l’axe de rotation d’une Tulipe. Ce qui nous permettrait d’observer à la verticale,
l’ouverture de ce creux qui longerait l’intérieur de la tige. Nous permettant de
sonder ses mouvements intérieurs qui se dévoileraient devant nous, grâce à cet
angle parfait de prise de vue.

Qu’arrivera-t-il avec l’ADN contenu dans les masses gazeuses? Ces derniers ne
se retrouveraient plus que contenu dans les restes de gaz galactiques qui
n’auraient pas servi à l’accrétion d’un objet massif (Étoiles et planètes) qui, sous
l’influence du vent solaire produiront des atomes d’oxygène. Car, en diminuant
de masse, le nuage galactique perdra peu à peu la Pression interne produisant
l’énergie nécessaire au déplacement des gaz. Si ce déplacement des particules
ralentissait trop, le phénomène de vortex expliqué plus haut diminuerait d’autant.
Ce qui aurait comme conséquence, à terme, de perdre peu à peu
l’imperméabilité de la ‘’peau’’ protectrice formant la surface externe de cette
masse de gaz. En permettant la pénétration des rayons cosmiques à l’intérieur
de ces restes de gaz, vents solaires etc. Créant par la suite des cristaux de glace
piégeant cet ADN primaire intact. Produisant finalement des comètes remplies à
ras bord de briques, et de brins complets d’ADN primitifs qui viendront ensuite
percuter les planètes, comme la Terre, et ensemencer ses océans.

Les scientifiques viennent d’annoncer dernièrement, que de 10 à 50% de l’eau
contenus sur Terre est d’origine cométaire!

L'UNIVERS

DU MATÉRIAU ORGANIQUE PLUS VIEUX QUE LE SYSTÈME SOLAIRE
Source : CIRS, le 06/03/2004 à 09h00

Les chercheurs ont identifié pour la première fois, dans les particules de
poussière interplanétaire recueillies au niveau de la stratosphère de la
Terre, du matériau organique fabriqué avant la naissance du Système
solaire.

Ce matériau a été identifié sur la base de sa composition isotopique du carbone,
qui est différente du carbone trouvé sur Terre et en d’autres endroits du Système
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solaire. Les isotopes constituent des variations d’éléments différant les uns des
autres par leur nombre de neutrons. Ces variations les rendent physiquement
différents, bien qu’ils soient chimiquement similaires.

"Le matériau organique détecté aurait probablement été formé dans le milieu
interstellaire, au sein des nuages moléculaires, avant la formation du Système
solaire," ont déclaré Christine Floss, de l’Université de Washington (Saint-Louis,
Etats-Unis), et ses collègues. Les anomalies isotopiques seraient dues au
phénomène de fractionnement qui a lieu aux très basses températures régnant
dans les nuages moléculaires.

La découverte aide à mieux comprendre la formation du Système solaire et
l’origine de la matière organique sur Terre. Elle fait l’objet d’un article dans la
revue Science du 27 février.

Crédits : http://www.futura-sciences.com/news-materiau-organique-plus-vieux-systeme-solaire_3300.php

LA MATIÈRE

DÉCOUVERTE DE DEUX NOUVELLES MOLÉCULES DANS LA
VOIE LACTÉE
Source : France-science, le 04/07/2004 à 15h47

Une équipe internationale d'astronomes du Green Bank Telescope a
annoncé la découverte de deux nouvelles molécules dans les nuages
interstellaires de la Voie Lactée.

Cent trente molécules avaient déjà été identifiées dans ce type de milieu mais
elles étaient en général de petite taille, constituées de quelques atomes
seulement. Les deux nouveaux composés sont quant à eux plus longs ; l'un, du
propénal, comporte 8 atomes et l'autre, du propanal, 10 atomes.

Tous deux ont été détectés dans la région du Sagitarius B2, à 26 000 années-
lumière de la Terre. Ces résultats, publiés dans l'Astrophysical Journal of Letters,
vont sans doute aider les spécialistes à mieux comprendre la formation et la
chimie, dans les nuages interstellaires, de ces molécules organiques constituées
de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Certains pensent en effet qu'elles
auraient pu être apportées sur notre planète par des comètes et ainsi contribuer
à l'émergence de la vie.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-decouverte-deux-nouvelles-molecules-voie-lactee_3949.php
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LA VIE

ACIDES AMINÉS ET APPARITION DE LA VIE SUR TERRE
Source : CIRS, le 21/11/2003 à 14h35

Des questions demeurent au sujet des acides aminés retrouvés dans les
nuages interstellaires et les météorites : pourquoi certains acides aminés
sont-ils présents dans les météorites et d’autres en sont-ils absents et
pourquoi semblent-ils préférer la même chiralité gauche*, comme les
acides aminés terrestres ? La résolution de ces énigmes pourrait entraîner
celle d’une des questions fondamentales de la science : où et comment la
vie est-elle apparue ?

"Nous disposons, grâce à un type de météorites en provenance de l’espace, la
chondrite carbonée, de ces matériaux extra-terrestres de la vie," précise Steve
Macko, professeur de sciences environnementales à l’Université de Virginie
(Charlottesville, Etats-Unis), en faisant référence aux huit acides aminés qui y ont
été retrouvés. "Ces huit acides aminés sont identiques à ceux utilisés par la vie
sur Terre, ce qui amène à penser à une origine cosmique des constituants de la
vie terrestre," indique-t-il. Cette idée est renforcée par le fait que la Terre
primitive a été bombardée par des météorites et que la glycine, un des vingt
acides aminés entrant dans la composition des protéines de la matière vivante, a
été détectée dans les nuages moléculaires interstellaires.

Tous les acides aminés terrestres et extra-terrestres présentent la même chiralité
‘’gauche’’, à l’exception de la glycine. Cette préférence pour la ‘’gauche’’ est une
condition préalable de la vie. Mais la raison de ce choix effectué par la vie en
faveur de la ‘’gauche’’ reste un mystère (* ce choix sera amplement démontré
plus loin dans le Traité).

Pourquoi seulement huit des vingt acides aminés de la vie ont-ils par ailleurs été
retrouvés dans les météorites ? "Il est possible que tous les acides aminés y
fussent contenus mais que quelque chose dans l’histoire des météorites ou les
procédures d’analyse utilisées ait réduit leur présence ou leur détection," avance
Macko.

L’hypothèse selon laquelle les acides aminés d’origine cosmique ont contribué à
l’apparition de la vie sur Terre est récente. Auparavant, on pensait que les acides
aminés avaient été élaborés dans l’atmosphère primordiale de la Terre primitive.
L’origine extra-terrestre de la vie sur Terre conduit par ailleurs à envisager la
possibilité de son existence ailleurs.

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédits : http://www.futura-sciences.com/news-acides-amines-apparition-vie-terre_2758.php



69

LA VIE PEUT FOISONNER PARTOUT DANS L'UNIVERS
12.10.05

Une équipe de scientifiques du Centre Ames de la NASA a permis de démontrer
que les éléments primordiaux du vivant, selon notre conception de la vie, sont
très courants dans l'Univers, de sorte que la vie peut foisonner un peu partout.

L'équipe du Centre Ames de la NASA a étudié la signature infrarouge des
hydrocarbures aromatiques polycycliques ou PAH de façon à modéliser leur
rayonnement infrarouge attendu depuis l'espace car différent de celui produit sur
Terre. Ils ont utilisé pour cela les données d'ISO, l'observatoire spatial de
l'Agence spatiale européenne (1995-1998).

L'équipe Ames a démontré que les PAHs sont en fait responsables du
mystérieux rayonnement infrarouge que les astronomes observaient sans
pouvoir en déterminer la nature. Le télescope spatial dans l'infrarouge Spitzer de
la NASA a détecté la signature infrarouge de ces molécules partout dans la Voie
Lactée, mais également dans d'autres galaxies proches ou très lointaines. Reste
que si cette découverte est importante pour les astronomes, elle l'est moins pour
les astrobiologistes, ces scientifiques qui recherchent la vie ailleurs que sur
Terre.

Mais, ce qui est intéressant dans cette découverte, c'est la présence d'azote
dans la structure de ces molécules. Or, cela change tout. Une grande partie de la
chimie de la vie, y compris l'ADN, repose sur des molécules organiques qui
contiennent de l'azote. Ainsi, la chlorophylle, cette substance qui permet la
photosynthèse des plantes est un bon exemple de cette classe de molécules
composées appelées polycyclic aromatic nitrogen heterocycles (PANHs).

Cette découverte renforce également la théorie selon laquelle la vie vient de
l'espace. En effet, ces molécules se forment dans la matière expulsée par les
étoiles en fin de vie. A l'évidence, ces molécules sont soufflées dans le milieu
interstellaire par les vents stellaires et enrichissent de gigantesques nuages de
gaz et de poussière à l'intérieur desquels se forment les étoiles et leur système
planétaire. Les planètes alors récemment formées sont bombardées des résidus
de leur formation et enrichies en éléments chimiques présents autour de l'étoile.

Cette découverte montre que les molécules nécessaires aux balbutiements de la
vie se trouvent en abondance dans tout l'Univers et que si d'aventure elles sont
déposées sur une planète qui présente un environnement hospitalier à leur
évolution, alors, rien n'empêche la vie d'émerger.

Note :

La théorie initiale de l'origine de la vie sur Terre a du plomb dans l'aile. Elle
prônait l'idée selon laquelle la vie se serait formée sur Terre à partir des
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ressources propres à la planète primitive. Par la suite, les conditions
environnementales et climatiques ont favorisé la formation des composés de plus
en plus complexes, les fameuses briques du vivant.

A sa décharge, cette théorie a été formulée alors que nos connaissances de
l'Univers étaient des plus limitées et tendaient à nous faire comprendre que de
telles molécules complexes ne pouvaient pas survivre dans l'espace.

Crédit : http://www.flashespace.com/html/oct05/12a_10.htm

________________________________________________________________

UNE COMÈTE PLUTÔT FRAGILE

Mise à jour le mercredi 7 septembre 2005 à 14 h 34

.
Tempel 1 a plus la consistance d'une boule de neige de faible densité que celle
d'une roche.

L'analyse des données recueillies par l'impacteur largué par la sonde Deep
Impact sur la comète montre que sa structure est majoritairement faite de
particules qui rappellent une poudre de glace et de poussière tenue ensemble
par une gravité très faible.

Ainsi, la comète serait plutôt vide et poreuse, et la glace qui s'y trouverait le
serait sous forme de tout petits grains. Également, sa surface est marquée de
cratères d'impacts , une caractéristique qui n'est pas retrouvée sur les images de
deux autres comètes visitées par des sondes, Borelly et Wild 2.

.
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L'impacteur largué par la sonde Deep Impact a frappé la comète le 4 juillet
dernier (2005).

Les comètes, formées il y a environ 4,5 milliards d'années, sont les débris laissés
après la formation du Soleil et des planètes.

Les scientifiques espèrent que les analyses de la composition de Tempel 1 les
aideront à comprendre l'apparition de la vie sur Terre.

Ils estiment en effet que ces astres peuvent être à l'origine de l'arrivée de
matières organiques et de l'eau sur Terre, et peut-être sur d'autres planètes.

La présence de carbone montrée par le contact de l'impacteur et de la comète
semble corroborer cette hypothèse.

Le prochain rendez-vous d'une sonde avec une comète doit intervenir en 2014,
quand Rosetta rencontrera la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko.

Crédit: http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Santeeducation/nouvelles/200509/07/002-tempel1.shtml

SPITZER TROUVE UNE PARTIE DES INGRÉDIENTS DE LA VIE AUTOUR
D’UNE JEUNE ÉTOILE!

Rubrique: Étoiles & galaxies

Par lionel , posté le Mercredi 21 décembre 2005 à 22:50

Le télescope spatial infrarouge de la NASA Spitzer a découvert quelques uns
des ingrédients de base de la vie dans un disque de poussières en orbite autour
d’une jeune étoile. Les ingrédients des gaz précurseurs de l’ADN et de certaines
protéines ont été détectés dans la zone habitable de cette étoile, une région où
des planètes telluriques telles que la Terre peuvent naître. Cette découverte
représente une première car de tels gaz comme l’acétylène et l’acide
cyanhydrique ont été trouvés dans une zone de planètes telluriques en dehors
de notre système solaire. « Ce système dans l’enfance pourrait ressembler
beaucoup au notre tel qu’il était avant l’apparition de la vie il y a plusieurs
milliards d’années. » d’après Fred Lahuis de l’Observatoire de Leyden aux Pays-
Bas et de l’Institut de Recherche Spatiale hollandais (SRON). Fred Lahuis est le
principal auteur d’un article qui doit être publié le 10 janvier prochain dans la
revue « Astrophysical Journal Letters ».

Lahuis et ses collègues ont mis en valeur des gaz organiques (contenant du
carbone) autour d’une étoile appelée IRS 46 dans la constellation d’Ophiuchus
qu’on appelle aussi le « panier à serpent » qui se trouve à 375 années lumière
de nous. Cette constellation possède une énorme quantité de nuages de gaz et
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de poussières qui connaissent un processus massif de naissance d’étoiles.
Comme beaucoup de jeunes étoiles, IRS 46 est entourée par un disque plat de
gaz et de poussières en rotation qui pourraient finalement s’accrêter pour former
des planètes. Quand les astronomes ont étudié ce disque avec le puissant
spectromètre infrarouge de Spitzer, ils ont été surpris de trouver le « code barre»
moléculaire de larges quantités d’acétylène et de gaz tels l’acide cyanhydrique,
ainsi que du dioxyde de carbone. L’équipe a observé 100 jeunes étoiles
similaires, mais seule IRS 46 a montré sans ambiguïté les signes d’un mélange
organique.

Crédit: NASA/JPL-Caltech/T. Pyle (SSC)

« Le disque de l’étoile était orienté juste dans la bonne direction pour nous
permettre de le sonder » a dit Lahuis. Les données de Spitzer ont révélé aussi
que les gaz organiques sont chauds, si chauds parce qu’ils sont pour la plupart
localisés près de l’étoile, à peu près à une UA. « Ces gaz sont très chauds,
proches ou au-dessus du point d’ébullition de l’eau sur Terre », d’après le Dr.
Adwin Boogert du California Institute of Technology. Ces hautes températures
ont aidé à préciser la localisation de ces gaz dans le disque. Les gaz organiques
tels que ceux trouvés autour d’IRS 46 existent aussi dans notre propre système
solaire, dans l’atmosphère des planètes géantes gazeuses et également sur
Titan et sur la surface glacée des comètes. Ils ont aussi été vus autour d’étoiles
massives par ISO, l’observatoire spatial infrarouge de l’ESA, bien que ces étoiles
soient moins susceptibles de former des planètes capables d’abriter la vie.

Ici sur Terre les molécules organiques ont dû arriver il y a des milliards d’années,
via des pluies de comètes ou de micrométéorites. L’acétylène et l’acide
cyanhydrique se lient ensemble en présence d’eau pour former certaines unités
chimiques des composants les plus essentiels de la vie, comme l’ADN et les
protéines. Ces unités chimiques se combinent par exemple dans plusieurs des
20 acides aminés de base qui forment les protéines et une des quatre bases
chimiques qui composent l’ADN. « Si vous ajoutez de l’acide cyanhydrique, de
l’acétylène et de l’eau ensemble dans un tube à essai, et si vous leur donnez une
surface appropriée pour réagir, vous obtiendrez une petite quantité d’acides
aminés et une base purique de l’ADN, l’adénine. Et maintenant nous pouvons
détecter ces mêmes molécules dans la zone planétaire d’une étoile située à des
centaines d’années lumière d’ici !» a précisé le Dr. Geoffrey Blake du Caltech,
co-auteur de l’article. Les observations effectuées par le télescope Keck à Hawaï
ont confirmé cette découverte de Spitzer et ont montré l’existence d’un vent
émergent de la zone interne du disque autour d’IRS 46, qui devrait balayer au
large les débris de ce disque et ouvrir la voie à la formation possible de planètes
telluriques semblables à la Terre.

Source : Jet Propulsion Laboratory/Caltech
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STARDUST : LES PREMIERS RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
08.03.06

Moins de deux mois après le retour réussi de la capsule de Stardust contenant
des échantillons de poussières cométaires et interstellaires, des scientifiques
annoncent les premiers résultats scientifiques de l'analyse des poussières de la
comète Wild 2.

Les poussières de la comète Wild 2 ont révélé la présence de matière organique.
Cette découverte confirme la théorie selon laquelle des molécules organiques
complexes nécessaires à l'apparition de la vie ont été apportées sur Terre par
des comètes lors de la formation de la planète au cours d'intenses
bombardements cométaires il y a 4 milliards d'années.

L'étude montre également une concentration élevée de ces molécules
complexes nécessaires à l'émergence et l'évolution de la vie. De sorte que les
scientifiques qui ont pu étudier ces échantillons, estiment qu'environ 10 pourcent
de la comète Wild 2 seraient faits de matériaux organiques, bien que leur nature
n'est pas connue.

Des analyses plus poussées sont bien évidemment prévues pour découvrir
l'origine de ces molécules organiques et comprendre comment elles se sont
formées à l'intérieur des comètes. Autres attentes des scientifiques, la
découverte d'acides aminés. Il s'agit de petites molécules à la base des protéines
et il en existe seulement 20 différents utilisés pour fabriquer ces protéines (on dit
qu'une protéine est un polymère d'acides aminés).

Les comètes à l'origine de la vie sur Terre ?

L'idée que les comètes ont enrichi la Terre en matériaux de base du vivant n'est
pas nouvelle, mais depuis plusieurs années elle connaît un large consensus au
sein de la communauté scientifique. Petit rappel sur cette théorie.

Le Soleil, les planètes et tous les autres objets du Système Solaire se sont
formés à l'intérieur du même nuage de poussière et de gaz, la nébuleuse solaire,
il y a environ 5 milliards d'années. Peu de temps après la formation du Soleil et
pendant la formation des planètes, l'activité solaire (rayonnement et gravité) a
provoqué l'éloignement des molécules les plus légères, comme celle de l'eau ou
encore celle du dioxyde de carbone et du sulfure de dioxyde dans les régions les
plus reculées du Système Solaire interne. Ces régions sont aujourd'hui
identifiées comme de grands réservoirs de noyaux cométaires. Au même
moment, les résidus de la formation des planètes, des planétoïdes qui n'ont pas
participé au processus de la formation des planètes sont devenus des comètes
et autres astéroïdes.

Quant à la Terre, elle s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Elle a été enrichie
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en matériaux de base du vivant lors d'une période connue sous le nom de 'Grand
Bombardement'. Une période qui a duré plus de 700 millions d'années après la
formation du Soleil et où 14 millions d'objets ont percuté la Terre et l'ont enrichi
en différents matériaux dont de la matière organique et de l'eau. La vie est
apparue après cette période, il y a plus de 3,5 milliards d'années. L'apparition de
la vie à la surface de la Terre, bien qu'énigmatique, s'est produite du seul fait des
interactions entre ces molécules apportées du ciel et des conditions propres à
notre planète alors en plein processus de formation.

Malheureusement aujourd'hui, il n'est pas possible de remonter aussi loin pour
rechercher des informations sur cette période. Toutes traces de la vie primitive,
au-delà de 3,5 - 3,8 milliards d'années, ont été tout simplement effacées par la
tectonique des plaques et les convulsions multiples de la croûte terrestre.

Crédit : http://www.flashespace.com/html/mars06/08a_03.htm

________________________________________________________________

LA TERRE

ET SI LA VIE AVAIT CRÉÉ LES CONTINENTS...
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 28/03/2006 à 12h20

L’évolution de la Terre a-t-elle permis l’apparition de la vie, ou l’apparition
de la vie a-t-elle modelé la Terre ? Se pourrait-il que les microbes aient
apporté l’énergie chimique nécessaire à la création des continents ? Si
cette théorie peut sembler singulière, et manque encore de preuves, elle
pourrait à la fois expliquer la présence de granite, cette substance encore
inconnue dans le Système solaire, et la formation des croûtes
continentales telles que nous les connaissons.

Note de l’auteur de ce Traité :  Rappelons-nous de la première hypothèse que
j’ai soumise au tout début de ce Traité, et qui était de prouver que ‘’dans
l’Univers tout était vivant‘’! Tous ces articles tendent à prouver celle-ci!

Minik Rosing, de l'Université de Copenhague, et son équipe, publient leurs
travaux dans l'édition du 24 mars 2006 du magazine New Scientist.

La Terre s’est formée il y a de cela 4.6 milliards d’années. Dans les 600 ou 800
millions d’années qui ont suivi, elle ne présentait pas de continents stables. Les
premiers océans seraient apparus à la surface il y a 4.4 milliards d’années, et
des continents stables il y a 3.8 milliards d’années, simultanément aux prémisses
de la photosynthèse.

C’est justement cette simultanéité qui a éveillé la curiosité de Minik Rosing
(université de Copenhague) et de son équipe. Après avoir rassemblé des indices
tendant à prouver que la photosynthèse est apparue il y a 3.8 milliards d’années,
ils sont partis du constat que, aujourd’hui, les organismes qui ont recours à la
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photosynthèse - et convertissent l’énergie solaire en énergie chimique -
apportent une contribution énergétique trois fois supérieure à celle générée par
l’activité géologique dans les profondeurs de la Terre.

Ainsi, selon Rosing et son équipe, les premières formes de vie à photosynthèse
auraient pu apporter l’énergie nécessaire à des changements chimiques, mettre
en marche le cycle énergétique de la Terre, et ainsi modifier sa géochimie :
« L’énergie transformée par photosynthèse sert à maintenir les océans et
l’atmosphère en équilibre avec les roches de la croûte » explique Rosing.

En poussant leurs raisonnements, la perturbation engendrée par les organismes
à photosynthèse aurait renforcé l'érosion et l'altération de la croûte. Une
altération qui aurait induit une production accrue de smectite et d'illite, deux
composés qui, selon Rosing, auraient joué un rôle dans la formation de granite :
« Le point clé, c'est que la fusion du basalte reforme du basalte, tandis que la
fusion du basalte soumis à l'érosion produit une petite quantité de granite. » « La
vie pourrait bien être responsable de la présence des continents tels que nous
les connaissons sur Terre » conclue Rosing.

Si les géologues considèrent qu’il s’agit d’une vision novatrice et
imaginative, ils déplorent un manque de preuve. Et si la vie avait créé les
continents ? Une idée intéressante, mais qui reste à creuser...

Crédit :http://www.futura-sciences.com/news-si-vie-avait-cree-continents_8531.php

________________________________________________________________

LA VIE

LE PHOSPHORE DES MÉTÉORITES A PERMIS LA VIE SUR TERRE
Source : CIRS, le 03/09/2004 à 08h00

Selon des chercheurs de l'Université d'Arizona, les météorites,
particulièrement les météorites de fer, pourraient avoir eu un rôle essentiel
dans l'évolution de la vie sur Terre.

Leurs recherches montrent que les météorites auraient apporté plus de
phosphore qu'on n'en trouve naturellement sur Terre. Le phosphore est
indispensable à la vie. Il forme "l'ossature" de l'ADN et de l'ARN, en ce qu'il lie
les bases moléculaires et génétiques en longues chaînes. Il est en outre vital
pour le métabolisme puisqu'il est lié au carburant fondamental de la vie,
l'adénosine triphosphate (ATP), l'énergie qui alimente la croissance et le
mouvement. Le phosphore fait aussi partie de l'architecture du vivant : il est
présent dans les phospholipides, composants des parois cellulaires, ainsi que
dans les os des vertébrés.

En termes de quantité, le phosphore est le cinquième élément biologique le plus
important, après le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote, indique Matthew A.
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Pasek, du département des sciences planétaires de l'Université d'Arizona. Mais
jusqu'à maintenant, l'origine du phosphore de la vie terrestre est demeurée un
mystère. Il est de loin beaucoup plus rare dans la nature que les quatre éléments
précités. Et puisqu'il est plus rare dans l'environnement que dans le vivant,
comprendre le comportement du phosphore sur la Terre primitive donnerait des
indications sur l'origine de la vie, déclare Pasek.

Au cours de leurs recherches, les scientifiques se sont rendus compte que les
météorites abritaient différents minéraux contenant du phosphore. Le plus
important d'entre eux, avec lequel les chercheurs ont travaillé, est le phosphure
de ferronickel, connu sous le nom de schreibersite. Ce dernier est très rare sur
Terre, mais il est commun aux météorites, spécialement les météorites de fer, qui
en contiennent 10 à 100 fois plus que les autres.

Une météorite ferreuse

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-phosphore-meteorites-permis-vie-terre_4285.php

________________________________________________________________

L'UNIVERS

ORIGINE DE LA VIE : DÉCOUVERTE DE SUCRE DANS L'ESPACE
Par Rémy Decourt, Flashespace, le 28/09/2004 à 12h00

La découverte de molécules organiques de sucre dans la partie froide du
nuage de gaz et de poussière Sagittarius B2, situé à quelque 26.000
années-lumière de la Terre, près du centre de la Voie Lactée tend à
confirmer l'origine extraterrestre de l'apparition de la vie sur la planète
Terre et renforce la théorie selon laquelle les briques fondamentales de la
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vie sont très répandues à travers le milieu interstellaire. Ces composés
sucrés sont essentiels au fonctionnement biologique de base de toutes les
formes connues de vie.

Les astronomes ont détecté la molécule à 8 atomes du sucre glycolaldehyde à
l'intérieur du nuage Sagittarius B2. Ces nuages qui s'étendent sur plusieurs
années-lumière sont la matière brute à partir de la laquelle se forment des étoiles
et le système planétaire susceptible de les entourer. Ce n'est pas la première fois
que du sucre est détecté dans l'espace. En 2000 des chercheurs découvraient
dans une région plus chaude de ce même nuage la même molécule. Mais cette
nouvelle découverte prouve que le sucre existe à une température extrêmement
basse -- seulement 8 degrés au-dessus de l'absolu zéro, la température à
laquelle tout processus moléculaire s'arrête. Notons également que des
chercheurs de la NASA ont découvert dans le passé des composés organiques
sucrés dans deux météorites carbonées.

La détection de sucre dans une région aussi froide à son importance. En effet, la
chimie prébiotique sur la Terre, c'est-à-dire la formation des molécules
nécessaires à l'apparition de la vie, se serait produite à l'intérieur de tels nuages,
bien avant l'effondrement qui précède tout processus de formation d'étoiles et de
systèmes planétaires.

Or, l'on sait que la formation d'un système planétaire est un processus qui se
déroule dans un environnement extrêmement chaud, de sorte que toutes les
molécules prébiotiques seraient immanquablement détruites. Si ces molécules
se forment également dans les régions froides suivant le passage de l'onde de
choc, qui déclenche le processus de l'effondrement du nuage, un dépôt de
molécules prébiotiques peut alors exister dans des régions reculées d'un
système planétaire où se situent de grands réservoirs de comètes.

On sait maintenant que les comètes abritent des molécules organiques
complexes. Une collision avec ces objets ou le passage de la Terre dans la
queue de la comète aurait vraisemblablement enrichi la jeune Terre en formation
avec du matériel prébiotique.

Note : Le glycolaldehyde se compose de 2 atomes de carbone, de 2 atomes
d'oxygène et de 4 atomes d'hydrogène et se nomme "sucre 2 carbones". Le
glycolaldehyde peut réagir avec du sucre 3 carbones pour produire un sucre 5
carbones alors nommé ribose. Les molécules de ribose forment la structure de
l'épine dorsale des molécules d'ADN et d'ARN, qui renferment le code génétique
de la matière organique vivante.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-origine-vie-decouverte-sucre-espace_4446.php
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L'UNIVERS

DEEP IMPACT : PREMIÈRE PREUVE DE LA PRÉSENCE DE GLACE SUR
LES COMÈTES
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 03/02/2006 à 16h36

Six mois après l'entrée en collision de l'impacteur de Deep Impact avec la
comète Tempel 1, les images ont de nouveau parlé. Aujourd’hui, des
chercheurs de la NASA ont en effet annoncé la présence de glace à la
surface de Tempel 1. Pour certains, cette découverte renforce l’hypothèse
selon laquelle les comètes auraient participé à l'apparition de la vie sur
Terre...

Revivre la mission Deep Impact en images et vidéos

Trois poches de glace ont été détectées à la surface de la comète Tempel 1.

Cette image, prise par la caméra embarquée de Deep Impact,

constitue la première preuve de la présence de glace d'eau sur une comète

(Crédits : NASA)

Présence d'un second ingrédient essentiel à l'apparition de la vie

Le 4 Juillet 2005, l’impacteur de 370 kg de la sonde Deep Impact entrait en
collision avec Tempel 1, y creusait un large cratère, et illuminait l’espace dans un
panache de débris. Sonde Rosetta, télescopes terrestres et spatiaux, caméra
embarquée sur l’impacteur, astronomes de tous les horizons : toute la
communauté scientifique était sur le pied de guerre pour recueillir images et
informations.

Trois fines poches de glace, couvrant 28 000 mètres carrés sur les 117
kilomètres carrés de Tempel 1. Telle est la spectaculaire découverte faite par
une équipe de chercheurs de la NASA, qui permet d’atteindre l’un des principaux
objectifs de la mission Deep Impact : connaître la composition interne et externe
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des comètes. D’après les premiers résultats, 6% de cette glace serait pure, le
reste étant constitué d'un mélange intime de poussières et de glace.

« Nous savions depuis longtemps que de la glace se trouvait à l’intérieur des
comètes, mais nous tenons là notre première preuve » s’est enthousiasmée
Jessica Sunshine, auteure principal de l’article paru dans la version Internet du
magazine Science. Et d’ajouter que les comètes pourraient bien avoir contribué à
l'apparition de la vie sur Terre : « Ajoutez à la présence d’eau celle de composés
organiques, et vous obtenez deux des principaux ingrédients nécessaires à la
vie. »

Image spectaculaire de la Comète Tempel, 67 secondes après impact

(Crédits : NASA/JPL)

Une comète géologiquement active

Pour parvenir à ces conclusions, l’équipe de recherche a longuement analysé les
images capturées par un spectromètre infrarouge. Outre la présence d’eau, ils en
ont déduit qu’à l’origine, la glace devait être nichée à l’intérieur de la comète
mais, qu’au fil du temps, elle s’était progressivement trouvée exposée.

D’autre part, ce seraient des jets de poussières ou de vapeur qui feraient migrer
la glace intérieure ou de surface vers la queue des comètes. « Maintenant, nous
savons que nous avons affaire à un corps géologiquement actif, dont la surface
change au cours du temps », a résumé Peter Schultz, professeur de géologie et
co-auteur de l’article.
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Avant cette découverte majeure, les chercheurs chargés d’analyser les données
de la sonde avaient déjà détecté - dans les déjections de matière après impact -
la présence d’une quantité importante de composés organiques. Ainsi, ce sont à
présent deux briques élémentaires de la vie qui semblent être véhiculées par les
comètes.

En creusant un cratère dans Tempel 1, les scientifiques comptaient bien
ouvrir le premier volume de la genèse du système solaire, et déterminer si
les comètes n’avaient pas pu apporter sur Terre certains ingrédients
essentiels à l’apparition de la vie. A la vitesse où vont les analyses, les
chercheurs ne devraient pas tarder à obtenir les réponses tant
escomptées…it :http://www.futura-sciences.com/news-deep-impact-premiere-preuve-presence-glace-

cometes_8172.php

Collision entre l'impacteur et la comète Tempel 1
(Crédits : NASA/JPL)

Crédit : cliquez ici   

________________________________________________________________

LA RECHERCHE

UNE BACTÉRIE QUI RESSUSCITE SUITE À UNE IRRADIATION MORTELLE
Source : INSERM, le 01/10/2006 à 08h34

Miroslav Radman, professeur à l'Université René Descartes à Paris et
directeur de l'Unité 571 Inserm et ses collaborateurs viennent de découvrir
par quel mécanisme la bactérie Deinococcus radiodurans est capable de
ressusciter en quelques heures en réparant et réorganisant son ADN.

Ce processus lui permet ainsi de survivre à des conditions extrêmes dans
des zones arides et à des doses de rayonnements mortelles pour tout autre
organisme. Cette découverte fondamentale pourrait jeter les bases d’une

http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/astronomie/d/deep-impact-premiere-preuve-de-la-presence-de-glace-sur-les-cometes_8172/


81

médecine régénérative, notamment applicable aux pathologies neuronales.
Plus largement, les chercheurs estiment que cette bactérie « est
susceptible d’ensemencer la vie sur des planètes stériles ».

En 1956, on découvrit avec étonnement qu’une bactérie survivait dans les
conserves de viande après le traitement de « choc » que constitue une
stérilisation par rayonnement gamma. Deinococcus radiodurans, capable de
survivre à une irradiation d’une dose 5000 fois la dose mortelle chez l’homme,
n’en finit plus dès lors d’être scrutée par la communauté scientifique. On la
retrouva dans des environnements arides, dans le sable du désert, là où seules
quelques rares bactéries peuvent survivre.

L’étude de Deinococcus radiodurans a montré que sous l’effet de ces conditions
extrêmes l’ADN de la bactérie était éclatée en plusieurs centaines de fragments
et les chromosomes littéralement pulvérisés. Pourtant, en seulement quelques
heures, D.radiodurans reconstitue entièrement son patrimoine génétique et
revient à la vie. Une résurrection en quelque sorte.

L’équipe de chercheurs (K. Zahradka, A. Lindner et Dea Slade) dirigée par
Miroslav Radman de l’unité Inserm 571 à la faculté de Médecine Necker-Enfants
Malades et de l’Université René Descartes vient d’en élucider le mécanisme pour
la première fois.
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Il s’agit d’un système de réparation en deux étapes, inconnu à ce jour. La
première phase consiste à rassembler dans l’ordre correct tous les fragments en
une chaîne linéaire ; tous les morceaux seront utilisés comme modèle pour initier
la synthèse d’ADN et allonger la chaîne par simple brin. La deuxième phase de
recombinaison génétique consiste à reconstituer les chromosomes circulaires de
la cellule par « crossing over ». Une fois le génome restauré à l’identique, la
synthèse des protéines est à nouveau opérationnelle : la cellule est vivante alors
qu’on pouvait la considérer comme « cliniquement morte ».

Cette découverte fondamentale pourrait être la base d'une nouvelle médecine
régénérative ; on peut ainsi imaginer "ressusciter" des neurones morts et vaincre
les pathologies dégénératives du cerveau.

Ce processus de réassemblage de l’ADN, s’il est reproduit in vitro, permettrait
également de créer des mosaïques génomiques à partir du patrimoine génétique
de tous les organismes vivants et de jeter les bases de la future biologie
synthétique.

Selon Miroslav Radman, « la bactérie Deinococcus radiodurans serait peut-être
le meilleur candidat pour ensemencer la vie sur les planète stériles. »

Crédit :http://www.futura-sciences.com/news-bacterie-ressuscite-suite-irradiation-mortelle_9698.php

À la lecture de ces articles, il nous est permis maintenant de croire, que des brins
complets d’ADN primaires pourraient avoir résisté à tout ce chemin, enfermés
dans les comètes. À l’image des graines de pollen sur Terre qui volent dans l’air
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avant de se poser pour croître. Brins d’ADN nous étant parvenus intacts, et se
retrouvant en ce moment même, insérés à l’intérieur de notre code génétique!
Par contre, je présuppose, si cela s’avère vrai, que les premiers organismes
complexes vivants dans nos océans devraient adopter une forme ressemblant à
la masse gazeuse primaire. Tel que nous l’observons chez l’éponge de mer, par
exemple!

Il serait intéressant de faire une recherche sur une constance génétique possible
se retrouvant dans tous les organismes vivants sur Terre. Chaînon commun qui
aura sans aucun doute comme origine, la masse de gaz galactique primaire
ayant formé notre système solaire. Origine commune qui devrait passer par
l’éponge de mer qui deviendrait notre ancêtre à tous sur Terre. Si cette étude
n’est pas déjà réalisée, elle aurait un intérêt considérable à l’être.

Crédit photo : cliquez ici

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://scubaspot.free.fr/images/belize-eponge.jpg&imgrefurl=http://scubaspot.free.fr/photo-mois-faune-avril.html&h=488&w=650&sz=391&hl=fr&start=2&tbnid=etMLdsl0noolWM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3D%25C3%2589ponge%2Bde%2BMer%2B%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
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Crédit photo : http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/category/nebula/

________________________________________________________________

LA VIE

LES ÉPONGES DE MER, DE PRÉCIEUX ALLIÉS POUR
COMPRENDRE LE REJET DE TISSUS
Source : CORDIS Nouvelles, le 08/09/2005 à 08h04

Une bonne connaissance de la façon dont les cellules se reconnaissent et
s'acceptent ou se rejettent est nécessaire pour comprendre pourquoi certains
patients ayant subi une greffe rejettent leur nouvel organe. Un chercheur de
l'université de Barcelone a quant à lui découvert un allié de choix pour mener ces
recherches: "l'éponge à barbe rouge", une espèce de l'Atlantique qui prolifère
dans une zone allant du nord de Cape Cod à la Floride, aux États-Unis.

Cette éponge, la Microciona prolifera, est dotée d'un système de reconnaissance
cellule par cellule dont la structure de base est similaire (mais plus simple) à celle
du système humain. C'est également un organisme qui se prête bien aux
recherches en laboratoire puisque ses cellules et molécules d'adhésion cellulaire
peuvent être isolées par des méthodes simples, rapides et non intrusives et que
l'on peut l'étudier grâce à ses structures semblables à des doigts (*comme les
gouttelettes formant les Étoiles à l’intérieur de la corolle des Tulipes dans
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les masses gazeuses), ce qui rend les expériences de transplantation
relativement simples.

Lors d'expériences récentes menées sur ces éponges, le Dr Fernández
Busquets et ses collègues du laboratoire de biologie marine de Woods Hole dans
le Massachusetts (où Fernández Busquets est actuellement chercheur visiteur)
ont étudié les cellules et molécules supposément impliquées dans le processus
de rejet des tissus. En greffant ensemble des morceaux d'éponges différentes
qui se rejettent les unes les autres - un processus similaire à celui que l'on
observe parfois lors de greffes humaines -, les scientifiques ont constaté que
certaines cellules, les "cellules grises", migraient vers le lieu de la greffe, où elles
s'amassaient, ce qui indique clairement qu'elles jouent un rôle dans la
reconnaissance et le rejet de tissu étranger. (* À l’image de la migration des
axions lors de la rencontre des 2 amas de matière. Rencontre qui a prouvé
hors de tout doute, la présence de la matière noire (revoir la vidéoweb
démontrant le phénomène publié le 21 août 2006)). Les chercheurs pensent
que les cellules grises pourraient être une forme primitive des cellules tueuses de
notre système immunitaire.

Le Dr Fernández-Busquets mène également des recherches sur le rôle de
molécules, les protéoglycanes à facteur agrégant, dont il a récemment découvert
le rôle potentiel dans les réactions de rejet de tissus chez les éponges. Ces
molécules sont facilement observables chez les éponges. La version humaine de
cette molécule, différente de celle de l'éponge mais de structure similaire, aurait
aussi, d'après les scientifiques d'importantes fonctions dans les interactions entre
cellules, mais elle est difficile à étudier.

Le principal objectif de cette recherche est d'offrir un aperçu du fonctionnement
du rejet de tissus chez les humains et des réponses immunitaires, dans l'espoir
d'être un jour en mesure de contrôler ces processus et de sauver des vies.

L'éponge Microciona prolifera

Crédits : CORDIS

*Note de l’auteur de ce Traité

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-eponges-mer-precieux-allies-comprendre-rejet-tissus_6998.php
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LA RECHERCHE

UNE ÉPONGE DE MER À LA RESCOUSSE CONTRE LE CANCER
Caroline Lepage, le 13/08/2004 à 12h18

D’après une étude publiée dans le journal Cancer Research, une molécule
extraite d’une éponge des Caraïbes ‘doperait’ les performances des
traitements à base de Taxol® contre les tumeurs.

Et une preuve supplémentaire du rôle capital des ressources naturelles marines
pour l’homme, Une ! Cette fois, c’est le discodermolide extrait de l’éponge
Discodermia dissoluta qui vient prêter main forte au paclitaxel (Taxol®), lui-
même issu de l’écorce d’if. Ce médicament intervenant en chimiothérapie s’est
déjà montré efficace dans de nombreux cancers : ovaire, sein, bronches, etc.

L’étude de cancérologues de Santa Barbara à l’Université de Californie démontre
que l’union du discodermolide et du paclitaxel fait leur force ! La combinaison des
deux molécules inhibe 41% de la prolifération des cellules tumorales du poumon
humain, contre respectivement 9,6% et 16% si elles sont administrées seules.

Leur mode d’action ? L’apoptose : elles poussent les cellules cancéreuses à une
mort programmée, en un mot, à l’autodestruction... En fait, en agissant sur les
microtubules de la cellule (des structures protéiques qui forment son ‘squelette’),
elles empêchent également l’ADN de se dupliquer et finalement la cellule de se
multiplier. La prolifération de la tumeur est ainsi arrêtée.

« Nos résultats indiquent que le Taxol® et le discodermolide ont le potentiel
d’améliorer les réponses de l’organisme des patients atteints de cancer et de
réduire les effets indésirables lorsque les 2 médicaments sont administrés
ensemble » explique Mary Ann Jordan, chercheur en biologie cellulaire, et auteur
de la publication. Le discodermolide qui n’est actuellement qu’en phase 1 des
études cliniques viendra certainement un jour se ranger aux côtés des autres
armes dont nous disposons déjà pour faire reculer le cancer…

Radiographie du cancer du poumon droit
Crédits : INSERM

Crédit :http://www.futura-sciences.com/news-eponge-mer-rescousse-contre-cancer_4033.php
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________________________________________________________________

Le 11 juin 2007 à 14h15

A L'ORIGINE DU CERVEAU : LES ÉPONGES DE MER !

Par Laurent Sacco, Futura-Sciences

Les voies de l’évolution sont décidément étonnantes. On imagine la
stupéfaction d’un groupe de chercheurs de l’Université de Santa Barbara
en Californie lorsqu’ils ont découvert que le génome des éponges de mer
possédait un nombre important de composantes en commun avec celles
intervenant dans le fonctionnement des synapses humaines. Une partie de
l’origine du système nerveux se trouve donc être très ancienne et remonte
au moins à l’apparition des éponges il y a presque 600 millions d’années.
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Détails d'une synapses (© 2004 Museum Marseille. Museums Provence - Alpes - Côte d'Azur).

La découverte est le fruit du travail d’une équipe hautement interdisciplinaire,
comprenant des informaticiens, des biologistes et des chercheurs en
neurosciences qui se sont associés pour étudier l’apparition des neurones et des
synapses au cours de l’évolution. On y trouve par exemple Todd Oakley, qui est
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professeur assistant dans le Department of Ecology, Evolution and Marine
Biology de l’Université de Santa Barbara, ou encore Ken Kosik, qui est le co-
directeur du UCSB's Neuroscience Research Institute de la même Université.

On croit généralement que les premiers neurones et synapses sont apparus il y a
un peu moins de 600 millions d’années chez des animaux comme les cnidaires,
qui existent toujours car ils sont représentés aujourd’hui par les Hydres, les
méduses et les anémones de mer. Un autre groupe d’animaux, qui est le plus
vieux existant encore, est justement celui des éponges, apparu avant celui des
cnidaires. Bien que ne possédant pas de système nerveux, il était intéressant
d’étudier le génome de ces animaux, suffisamment anciens et ayant peu évolué
pour conserver des informations sur la base de l’arbre de l’évolution.

Deux surprises attendaient les chercheurs.

Le séquençage du génome des éponges effectué par des chercheurs du UCSB's
Institute for Collaborative Biotechnologies a d’abord révélé que beaucoup des
gènes impliqués dans le fonctionnement des synapses étaient déjà présents
dans le patrimoine génétiques des éponges. Ce qui veut dire que l’origine même
de ce patrimoine doit être plus ancienne encore que 600 millions d’années,
probablement même avant les premiers animaux.

La seconde surprise, bien plus étonnante, est que la structure des protéines des
éponges suggère de probables interactions entre elles, très similaires à celles qui
se produisent dans les protéines intervenant au niveau des synapses humaines
et même celles des souris. La conclusion qui s’est imposée aux chercheurs est
donc que là, comme dans d’autres exemples, l’évolution sait faire du neuf avec
du vieux en réutilisant des éléments autrefois dédiés à des fonctions bien
différentes.

On reste quand même songeur sur cette extraordinaire plasticité et unité
révélées par l’étude du vivant, et nul doute que d’autres surprises nous attendent
encore. Nous n’en sommes qu’au début.
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Crédit : 
Cliquez ici 
 

________________________________________________________________

Je vous invite, en terminant cette démonstration de la Tulipe, à visionner cette
vidéoweb nous montrant une masse de gaz interstellaire dans toutes ses
longueurs d’ondes. La forme vous impressionnera, j’en suis assuré!

Adresse Internet : 
 
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2003-06/ssc2003-06v2.shtml

Qui sait!

http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2003-06/ssc2003-06v2.shtml
http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/genetique-1/d/a-lorigine-du-cerveau-les-eponges-de-mer_12023/


91

L’ANALYSE DE L’ESPACE-HUILE-MATIÈRE PAR LA DEUXIÈME
ALTERNATIVE

Je vous propose à présent, de poursuivre notre analyse de la présence de
l’E-H-M. en l’abordant de la deuxième alternative. C’est à dire, ‘’observons le
dans des conditions inhabituelles pour lui’’, entr’autre quand les Pressions
deviennent gigantesques. Je vous invite maintenant à regarder quelques photos
et vidéowebs, vous démontrant les effets de cette Pression, appliquée sur tous
les corps célestes de l’Univers.

La photographie qui suit, prise par le Télescope Spatial Hubble, nous montre
l’explosion d’une petite Étoile. Vous remarquerez que la dilatation rapide de la
masse de gaz chaud, se traduit en périphérie, par l’apparition d’une multitude de
pointes perceuses. Nous retrouvons également au centre de la bordure de droite,
une éjection de gaz sous forme filamenteuse tubulaire, qui se dirige sous l’effet
gravitationnel, vers une plus grosse masse de gaz située sous elle, un peu plus
bas sur la photographie. Cette forme tubulaire ne peut être possible que si cette
masse gazeuse est en déplacement rapide dans un milieu contenant une
résistance produite par la Pression de l’E-H-M.

Crédit photo : cliquez ici

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0209/n6543_ing_full.jpg&imgrefurl=http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020904.html&h=932&w=1019&sz=319&hl=fr&start=1&tbnid=c8Pf9Uyh7a4OOM:&tbnh=137&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dn6543_ing_full.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
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Je vous invite à présent à visionner cette vidéoweb qui nous permettra de nous
rapprocher du centre de cette explosion d’Étoile. Pendant le zoom avant,
remarquez la forme filamenteuse en rotation que doivent emprunter les éjections
de gaz chauds expulsés vers l’horizon de l’explosion (prévoir 40 secondes
environ pour le chargement, et cliquer qu’une seule fois sur l’icône représentant
votre choix de visionneuse) :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/27/video/a

Sur la prochaine photographie nous observons le Cœur de la petite Étoile.
Remarquez l’éjection des pôles qui fendent la Pression extérieure en empruntant
le mouvement de rotation, telle une mèche perceuse.

Voici le lien Internet qui vous permettra d’analyser cette photo en l’agrandissant :

http://hubblesite.org/gallery/album/entire_collection/pr2004027a/

Je vous propose maintenant de regarder ces 2 vidéowebs d’animation où l’on
observera les effets des distorsions produites sur l’E-H-M. par une loupe
gravitationnelle. Vous remarquerez que cette déformation ressemble à s’y
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m’éprendre, avec celle produite par l’application d’une fine pointe, à la surface
d’une couche d’huile appliquée sur une photographie. Le fait de déplacer
légèrement la pointe à la surface de l’huile déforme l’image qui est située
derrière, sous le contenant. Une expérience que vous pourrez effectuer
facilement vous-même, en prenant un plat de verre transparent, et en le
déposant sur une photographie. Remplissez ce dernier d’une certaine quantité
d’huile ordinaire. Prenez ensuite un crayon à mine bien aiguisé, et déplacer la
pointe légèrement à la surface seulement, sans y enfoncer cette dernière. Vous

m’éprendre, avec celle produite par l’application d’une fine pointe, à la 
surface d’une couche d’huile appliquée sur une photographie. Le fait 
de déplacer légèrement la pointe à la surface de l’huile déforme l’image 
qui est située derrière, sous le contenant. Une expérience que vous pourrez 
effectuer facilement vous-même, en prenant un plat de verre transparent, 
et en le déposant sur une photographie. Remplissez ce dernier d’une certaine 
quantité d’huile ordinaire. Prenez ensuite un crayon à mine bien aiguisé, 
et déplacer la pointe légèrement à la surface seulement, sans y enfoncer 
cette dernière.Vous remarquerez que la photographie déposée sous 
le plat de verre, se distorsionnera comme sur ces 2 vidéowebs.
 
 

Prévoir plus de 60 secondes pour le chargement :

Vidéoweb 1 :
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2003/01/video/a

Vidéoweb 2 :
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2003/01/video/

Je considère que la ressemblance est telle qu’elle vient étayer encore plus
l’hypothèse de l’Espace se comportant comme de ‘’l’huile ordinaire’’ sur Terre.

________________________________________________________________
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LA MATIÈRE

LA LUMIÈRE DÉVIÉE PAR LE VIDE ?
Par Dominique Selse, Tech&Co, le 26/04/2006 à 06h48

Une équipe de physiciens en Italie vient d’obtenir un phénomène inédit de
rotation* de la lumière dans le vide sous l’effet d’un champ magnétique.
Une preuve de l’existence d’une nouvelle particule supposée résoudre
l’énigme de la matière noire cachée dans l’univers ?

( * Ce phénomène de rotation sera amplement démontré plus loin.)

L’effet, mis en évidence par une équipe de chercheurs du laboratoire INFN
(Istituto Nazionale di Fisca Nucleare) de Legnaro, près de Padoue en Vénétie,
menée par Emilio Zavattini (1) , est encore minime. Mais le résultat est peut-être
suffisamment important pour confirmer l’existence de nouvelles particules
appelées axions qui constitueraient la matière noire, cette masse manquante, ou
cachée, représentant une partie importante de l’univers.

La physique classique affirme que le vide règne dans l’espace. La mécanique
quantique, de son côté, permet théoriquement certains changements de la
structure du vide dus au fait que des particules peuvent apparaître et disparaître
spontanément en vertu du fameux principe d’incertitude d’Heisenberg. (* Ces
particules passant à volonté du Monde invisible de l’Huile Essentielle, à
celui de notre Monde de l’E-H-M. et vice versa. Selon ce que j’ai démontré
plus haut relativement à la matière noire, concernant les incontournables
effets produits par notre Monde de ‘’partie’’ impliquant ‘’contrepartie ’’, il se
doit d’y avoir une correspondance d’énergie ordinaire à la matière noire
(axions). Cette apparition ou disparition de particules ne serait due qu’à un
phénomène de séparation ou de rapprochement de ces 2 énergies (axions
et photons).

Produisant, plus elles se séparent, l’effet de l’échelle torsadée de l’ADN
dans leur déplacement. Car ces derniers demeurent fortement reliés l’une à
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l’autre, par un lien d’Énergie Extraordinaire. Comme le ferait un puissant
élastique qui s’étirerait entrent-elles, ce qui leurs permettra de produire une
rotation.)

Concrètement, un champ magnétique intense pourrait alors conférer un indice de
réfraction au vide, qui dévierait la lumière ou plus précisément, changerait sa
polarisation. Les chercheurs italiens ont travaillé sur cette hypothèse à partir de
l’expérience baptisée PVLAS, Probing vacuum with polarized light (2) à l’INFN.
Principe : un faisceau laser traverse un champ magnétique d’une intensité de 5
Tesla dans un espace vide, et l’on mesure toutes les modifications de
polarisation de la lumière à une distance d’un mètre. L’équipe a pu effectuer pas
moins de 44 000 mesures. Résultats : d’une part le faisceau laser émergeant
présente une légère polarisation elliptique ; d’autre part le vecteur de polarisation
subit une rotation très faible, mais bien réelle, de moins d’un milliardième de
degré.

Selon l’équipe italienne, le phénomène de « déviation » par le vide pourrait
s’expliquer par l’interaction des photons avec une particule de type axion. Cet
objet de très faible masse, jusqu'ici hypothétique et supposé être produit à
l’intérieur du soleil, est la particule candidate privilégiée par les physiciens pour
expliquer l’existence supposée de la matière noire dans l’univers. (*Je
présuppose que l’axion et le photon sont toujours combinés l’un et l’autre
à l’état naturel. Cette association se fait selon moi de cette façon : le
photon occupant le centre, et l’axion entourant ce photon pour servir de
coussin protecteur, pour ne former finalement qu’une seule bulle, comme
le fait le halo d’axions entourant les Galaxies.)
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Le phénomène constaté à l’INFN pourrait aussi expliquer des effets
astrophysiques au voisinage d’objets compacts tels que les étoiles à neutrons : le
champ magnétique, allant jusqu’à 1011 Tesla, serait capable de dévier la lumière
de telle façon que l’on verrait alors plusieurs images différentes d’objets distants.
D'après les physiciens de Lagnaro, cet effet de « lentille » provoqué par le vide
sera visible et mesurable prochainement, durant l’éclipse du pulsar J037-3039.
Son observation prouverait l’existence de l’axion, et donnerait une trace sérieuse
de la matière noire.

Mais la plus proche éclipse du genre est prévue… en 2020. Ce qui laisse du
temps aux chercheurs italiens pour affiner leurs mesures sur l’expérience
PVLAS.

Pour en savoir plus :

INFN : http://www.infn.it/indexen.php

Phys. Rev. Lett.:

http://arxiv.org/abs/hep-ex/papernum=0507107  (lecture facultative)

PVLAS:http://www.ts.infn.it/experiments/pvlas/index.html  (lecture facultative)

(1) : Experimental observation of optical rotation generated in vacuum by a
magnetic field (Phys. Rev. Lett. 96 110406).

(2) Lire:http://arxiv.org/ftp/hep-ex/papers/0512/0512022.pdf  (lecture facultative)
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L’aimant de l’expérience PVLAS, produisant le champ magnétique nécessaire à la déviation d’un faisceau laser dans le vide, est
visible dans la partie inférieure de l’image.

Crédits : INFN

* Note de l’auteur de ce Traité

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-lumiere-deviee-vide_8757.php

UNE NOUVELLE CONFIRMATION DE LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE?

Par Guilhem , posté le Samedi 23 octobre 2004 à 13:23

Ignazio Ciufolini, de l'Université de Lecce (Italie), et Erricos Pavlis, de l'Université
du Maryland, pensent avoir trouvé une nouvelle preuve de l'un des points de la
théorie de la relativité générale d'Albert Einstein grâce aux observations de deux
satellites Lageos 1 et Lageos 2.
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D'après la relativité générale, les objets massifs en rotation comme la Terre
seraient capables de déformer l'espace-temps, entraînant un déplacement des
repères (effet Lense-Thirring prédit en 1918).

Les deux chercheurs ont annoncé dans la revue Nature avoir mesuré par
télémétrie laser un déplacement de 2 mètres par an en direction de la Terre (soit
à 99% ce que la théorie prédit). La technique consiste à envoyer un faisceau
lumineux d'une station sol vers des satellites, dotés de réflecteurs, afin d'évaluer
la distance qui les sépare.

Selon les auteurs, les variations de la position des satellites ainsi enregistrées
seraient la conséquence directe de l'effet Lense-Thirring. Mais ces conclusions
n'ont pas encore convaincu toute la communauté scientifique pour qui les calculs
des distances ont pu être faussés par des perturbations gravitationnelles et les
irrégularités de la surface terrestre.

Les deux chercheurs reconnaissent eux-mêmes le problème et admettent une
marge d'erreur de plus ou moins 5% pour leurs données. La sonde Gravity Probe
B quant à elle, lancée en avril dernier pour étudier ce même phénomène, devrait
atteindre une précision jamais égalée, avec un taux d'erreur de 1%.

Ce document provient des services de l'Ambassade de France aux Etats-Unis.
Etats-Unis Espace est disponible sur Internet à l'adresse :

http://www.france-science.org/usa-espace

________________________________________________________________

Nous allons maintenant observer une simulation informatique produite par des
chercheurs qui ont réussit l’exploit de créer un programme, où ont peu observer
l’un des phénomènes les plus violents qui existe dans l’Univers, soit celui de la
collision de galaxies. De l’aveu même de ces chercheurs, ils ont dû transgresser
les connaissances scientifiques reconnues jusqu’alors. Ces connaissances ne
reposent surtout que sur la force gravitationnelle comme moteur de tout
l’Univers. Une affirmation que je désapprouve fortement, comme vous vous en
doutez.
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Pour parvenir à recréer ces simulations informatiques, ces chercheurs ont dû
rajouter une valeur de Pression extérieure, appliquée sur ces galaxies. Sans ce
rajout, les étoiles s’éparpillaient de tous côtés et se diluaient. Seule la Pression
extérieure contenue dans l’E-H-M. dans lequel ces galaxies baignent aura pu
permettre les résultats que vous verrez. Car, la matière noire n’est présente
qu’autour des Galaxies, servant entr’autre de coussin protecteur selon moi, et
comme l’ont démontré magnifiquement les articles scientifiques reliés à la
matière noire parus plus haut, et non dans l’E-H-M.. extérieur aux galaxies qui y
baignent.

Vous remarquerez également que la dispersion des Étoiles se produit de la
même façon que le font des bulles d’huiles ordinaires de couleurs différentes sur
Terre, baignant dans une première huile, transparente cette fois. Comme on peut
l’observer avec ces fameuses lampes très populaires à une époque, et que l’on
retrouve encore dans le commerce. Ces dernières éclairant des formes
transparentes quelconques, contenant une première huile transparente dans
laquelle des bulles d’huiles de couleurs, y ont été rajoutées. Cela implique que la
densité de ces dernières se doit d’être différente pour chacune d’elle. Sinon elles
se mélangeraient parfaitement entre elles, ce qui n’est pas le cas pour ces
lampes. Si la vitesse de rencontre de ces bulles d’huiles de couleurs était
suffisante, ces dernières se comporteraient de la même façon que sur ces 2
vidéowebs (le téléchargement peut prendre jusqu’à 60 secondes) :

Vidéoweb 1 :
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2002/09/video/a

Vidéoweb 2 :
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2001/22/video/e

Impressionnant n’est-ce pas?

Relativement au prochain article, j’aimerais attirer votre attention sur la forme en
3D de l’amas. Remarquez que cette dernière ressemble à s’y méprendre à une
bulle d’huile difforme immergée dans une seconde huile transparente :
________________________________________________________________

L'UNIVERS

DÉCOUVERTE DE LA PLUS GRANDE STRUCTURE DE L'UNIVERS
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 31/07/2006 à 12h19

Il s’agit de la plus grande structure jamais observée dans l’univers. Cette
forêt de galaxies et de nuages de gaz, observée par les télescopes Keck et
Subaru, étend ses branches sur 200 millions d’années lumière. Née deux
milliards d’années après le Big Bang, elle serait une ancêtre des grands
ensembles d’amas galactiques qui peuplent aujourd’hui l’univers.
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La structure 3D en filaments découverte par l'équipe d'astronomes

S'étendant sur plus de 200 millions d'années lumière, elle est la plus grande jamais découverte dans l'univers

(Crédits : National Astronomical Observatory of Japan)

A l’aide du télescope de 8,2 mètres de diamètre Subaru, une équipe d’astronome
a dirigé son regard vers une région de l’espace connue pour abriter une grande
concentration de galaxies, située à douze milliards d’années lumière de la Terre.
Pour l’occasion, la caméra à grand champ Suprime Cam du télescope basé à
Hawaii avait été équipée de filtres lui permettant d’être sensible au rayonnement
des galaxies lointaines. Ces observations ont montré que les zones denses en
étoiles faisaient en réalité partie d’une structure 3D en filaments nettement plus
grande, s’étendant sur plus de 200 millions d’années lumière.

Au sein de cette structure, le nombre de galaxies est 4 fois supérieur à la
moyenne de l’univers. Deux concentrations de gaz ont été repérées par les
astronomes, dont l’une mesure 400.000 années lumière, soit plus de 4 fois la
taille de la Voie Lactée. Forts de cette découverte, les astronomes ont mesuré à
l’aide du spectrographe DEIMOS du télescope Keck la vitesse des gaz au cœur
de ces nuages, et ce l le -c i atteint les 500 kilomètres par seconde.

Selon les chercheurs, qui ont publié leurs résultats dans une série d’articles
parus dans l'Astronomical Journal et l’Astrophysical Journal, les structures
massives semblables à celle qu’ils viennent de découvrir ont probablement joué
un rôle dans la naissance des plus grandes galaxies qui flottent actuellement
dans l’univers.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-decouverte-plus-grande-structure-univers_9406.php
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La prochaine photographie nous démontre très clairement les effets de la
Pression produite par l’E-H-M. sur une bulle de gaz astronomique, éjectée de sa
masse principale sous l’effet d’une forte poussée. J’attire votre attention sur
l’effet de rotation qu’emprunte la bulle éjectée. Effet de rotation similaire aux
pointes perceuses d’un feu d’artifice sur Terre, et qui fendent l’air de notre
atmosphère.

Voici le lien Internet qui vous permettra d’analyser cette photo en l’agrandissant :
Crédit photo :
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2000/05/
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Remarquez maintenant les similitudes avec cette prochaine photographie prise
lors d’un feu d’artifice sur Terre. Comportement possible car l’atmosphère
Terrestre dans laquelle ce feu d’artifice se produit, contient évidemment une
pression. Observez la similitude avec la masse de gaz astronomique que l’on
remarque sur la photo parue plus haut, et la pointe située à gauche de la
prochaine photographie :

Voici le lien Internet qui vous permettra d’analyser cette photo en l’agrandissant :
http://jepenseque.canalblog.com/images/Feu_d_artifice_025.jpg

Crédit photo : http://images.google.fr/images?q=Feu+d%27artifice&btnG=Rechercher&svnum=10&hl=fr&lr=

Pour étayer ce mouvement de rotation qu’emprunteront inévitablement toutes
masses de gaz surchauffées en déplacement rapide, voici le comportement
d’une mèche perceuse sur Terre. Ce dernier implique 2 mouvements essentiels.
Un premier de rotation dextre, et un second dans le sens de la direction du
mouvement principal provoqué par l’avancée de la mèche dans la pièce. Pièce
métallique qui générera forcément en contrepartie, (Monde de ‘’partie’’ impliquant
‘’contrepartie’’) une énorme pression sur la pointe de la mèche. Pour parvenir à
percer le métal, la mèche devra combiner ces 2 mouvements si elle veut y
parvenir. Si l’un des 2 mouvements est retiré (rotation ou avancer du
mouvement), il sera impossible de percer cette dernière.
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Crédit photo :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://leakystirling.free.fr/tour/meche.jpg&imgrefurl=http://leakystirling.fre
e.fr/tour/&h=240&w=320&sz=26&hl=fr&start=126&tbnid=ZmEHTgPWUP0xBM:&tbnh=84&tbnw=113&prev=/images
%3Fq%3Dm%25C3%25A8che%26start%3D120%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3
DN

Sur la prochaine photographie nous allons observer le comportement d’un jet
violent de flamme sur Terre. Remarquez le mouvement de rotation des gaz
chauds. Rotation nécessaire telle une mèche perceuse, pour fendre la pression
exercée par l’atmosphère Terrestre. Comme pour les masses de gaz
astronomiques qui doivent percer l’E-H-M.

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://leakystirling.free.fr/tour/meche.jpg&imgrefurl=http://leakystirling.free.fr/tour/&h=240&w=320&sz=26&hl=fr&start=126&tbnid=ZmEHTgPWUP0xBM:&tbnh=84&tbnw=113&prev=/images%3Fq%3Dm%25C3%25A8che%26start%3D120%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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Crédit photo : http://images.google.fr/imghp?hl=fr

Sur la prochaine photographie, le Télescope Spatial Hubble nous montre une
magnifique prise de vue d’une petite section de masse de gaz astronomique. On
observe aisément le comportement de la masse de gaz qui cherche à se dilater,
face à la résistance de la Pression contenue dans l’E-H-M.
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Voici le lien Internet qui vous permettra d’analyser cette photo en l’agrandissant :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/1999/42/

Sur la prochaine photographie, j’aimerais attirer votre attention sur la forme
torsadée dextre que les micro algues doivent emprunter pour contrer la pression
de l’eau douce qui s’applique sur chacune d’elles, pendant leurs
développements. Comportement identique que l’on retrouve chez les masses de
gaz galactiques, et partout ailleurs également dans l’E-H-M.
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LA MATIÈRE

UNE NOUVELLE NANOSTRUCTURE À CONFIGURATION HÉLICOÏDALE
Source : ADIT Chine, le 20/11/2005 à 15h32

Une nanostructure d'oxyde de zinc à configuration hélicoïdale a été
découverte par l'équipe de chercheurs du Professeur WANG Zhonglin de la
Georgia Institute of Technology des États-Unis, de l'Université de Pékin et
du Centre national des nanosciences et nanotechnologies de l'Académie
des sciences de Chine.

L'oxyde de zinc est un semi-conducteur et un matériau piézoélectrique avec de
nombreuses applications en optoélectronique, notamment pour la réalisation de
capteurs télémétriques, et en biotechnologie.
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Les chercheurs chinois sont parvenus à obtenir une configuration nano-
hélicoïdale à partir d'un oxyde de zinc de structure "nanobelt". Les structures
nano-hélicoïdales se forment sur un substrat d'oxyde d'aluminium polycristallin
en chauffant le matériau à une température de 1400°C. Les nano-hélices ont une
longueur qui peut atteindre 100 micromètres, un diamètre allant de 300 à 700
nanomètres et une largeur de 100 à 500 nanomètres.

Cette nouvelle structure apporte des perspectives nouvelles dans la réalisation
de capteurs, résonateurs et autres appareillages à l'échelle du nanomètre qui
reposent sur le couplage électro-mécanique.

Nano-hélices d'oxyde de zinc
Crédits : Chinese Academy of Sciences

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-nouvelle-nanostructure-configuration-helicoidale_7615.php

________________________________________________________________

Voici une dernière photographie d’une modélisation 3D d’un ribosome que l’on
retrouve dans la cellule animale. Ce ribosome baigne dans le cytoplasme de la
cellule, ce qui impliquera que ce cytoplasme produira une pression sur celui-ci.
Remarquez la forme torsadée qu’emprunte le ribosome. Forme qui a été
nécessaire de créer pour permettre le développement ce celui-ci dans le
cytoplasme sous pression. Les composantes du ribosome, pour se développer,
ont dû adopter la rotation de la mèche perceuse. Ce qui a produit inévitablement
ces formes spiralées. Adoptant de ce fait le comportement que tout corps doit
emprunter partout dans l’Univers, pour fendre un milieu contenant une Pression,
comme dans l’E-H-M.
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Voici le lien Internet qui vous permettra d’analyser cette photo en l’agrandissant :

Crédit photo : http://www.futura-sciences.com/news-importance-3d-lecture-code-genetique_8854.php

Il est évident que, si une telle Pression existe dans notre Univers, comme je l’ai
humblement démontré, cela aura nécessairement des répercutions dans notre
Monde. Entr’autre, celui de ralentir tous les objets célestes en mouvement dans
cet E-H-M! Comme par exemple, de ralentir la rotation des Étoiles et des
Planètes qui baignent dans cette Pression, ou encore de freiner tous objets
voyageant dans ce dernier. Ralentissement dû à la résistance contraire aux
mouvements produite par la Pression contenue dans l’E-H-M. Voici quelques
articles scientifiques parus ces dernières années, le prouvant :

L'UNIVERS

LES MYSTÈRES DU RALENTISSEMENT DES SONDES PIONEER
Thierry Lombry , le 02/12/2005 à 12h24

En 1996, alors que les sondes Pioneer 10 et 11 étaient respectivement 3 et
4 fois plus éloignées de la Terre que Pluton, les chercheurs du JPL (Jet
Propulsion Laboratory) qui analysaient leurs signaux découvrirent que les
deux sondes s'enfonçaient dans l'espace à une vitesse inférieure aux
estimations. Ce phénomène sera baptisé "l'anomalie de Pioneer".
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La sonde spatiale Pioneer 10 modélisée par Celestia.

Dans le cas de Pioneer 10, chaque année, la sonde accuse un retard sur sa
position théorique de 5000 km.

Le 27 septembre 2004, le magazine Nature rapportait que Pioneer 10 fonçait à
12.5 km/s et se trouvait 400000 km plus proche que prévu !

Cette anomalie suggère qu'une force cent millions de fois plus faible que la
gravité à la surface de la Terre "repousse" (* freine plutôt ) les deux vaisseaux
vers le Soleil. Ceci n'est qu'une interprétation car il y a une difficulté majeure pour
résoudre ce problème. En effet, les chercheurs ne disposent d'aucune donnée
de position de la sonde, de vitesse ou d'accélération et ne peuvent se baser que
sur les données Doppler associées à la réception des signaux reçus par le
réseau DSN de la NASA.
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Radiotélescope : Sous l'antenne parabolique de 70m de Golstone intégrée au réseau DSN de la NASA. Il s'agit de la plus

grande antenne orientable dédiée aux télécommunications spatiales. © UCLA/RADHEP

Mais le décalage de la fréquence des ondes radios émises par les deux sondes
suite à leur déplacement est affecté d'un effet gravitationnel supplémentaire
induit par la présence des corps célestes.

Les physiciens ont tout d'abord pensé que ce ralentissement pouvait être
provoqué par un changement physique inconnu survenu dans les vaisseaux eux-
mêmes (panne, anomalie) qui aurait pour effet d'augmenter leur traînée ou des
erreurs dans les protocoles utilisés pour les suivre à la trace.

D'autres, tel Mordehai Milgrom de l'Institut des Sciences Weizmann de Rehovot
en Israël (1983), sans plus d'information, a carrément suggéré que la théorie de
la gravitation devait être modifiée pour tenir compte de cet effet. Cette solution
trouva un certain écho en 2002, lorsque John Anderson du JPL ne put trouver
aucune explication rationnelle alternative...

Actuellement l'équipe d'Anderson rejète de nombreux effets telle qu'une fuite de
chaleur ou de gaz des générateurs thermoélectriques au plutonium. Plus
récemment, des physiciens ont suggéré que l'anomalie de Pioneer serait liée à
l'effet Creil, un phénomène proche de l'effet Raman (diffusion inélastique de la
lumière) qui est susceptible à grande échelle d'induire des décalages Doppler.
Toutefois, cette hypothèse n'est soutenue par aucun résultat expérimental et n'a
rien à voir avec la cosmologie car elle repose sur un phénomène
spectroscopique dont l'existence n'est même pas reconnue par la communauté
scientifique en question.

La raison de l'anomalie reste donc en suspens.

A ce jour les ingénieurs du JPL réfutent les théories proposées et aucune
explication conventionnelle ne peut expliquer l'anomalie de Pioneer.

En 2004, John Anderson a donc choisi une autre voie : réanalyser toutes les
données de vol acquises durant la première décennie des missions Pionner
(1972-82 et 1973-83) puis celles des années suivantes. Selon Slava Turyshev,
un collègue d'Anderson au JPL, cette étude n'est pas gratuite et fut estimée à :
250000$. Le projet fut soumis aux administrateurs de la NASA fin 2004 mais ils
n'ont pas été accepté faute de ressources (personnel). La Planetary Society a
donc essayé de parrainer ce projet grâce à ses milliers de membres. Elle y est
parvenue. Seule difficulté, il fallait convertir les données les plus anciennes
enregistrées sur de vieux systèmes dans un format compatible avec les
nouveaux ordinateurs. Après cela, le JPL et les chercheurs étrangers associés
au projet ont analysé les 10 premières années de vol mais il reste encore au
moins 23 ans à traiter. Les chercheurs ont repris le problème au début,
réévaluant notamment les performances de la sonde, son bilan thermique, etc.
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N'ayant à leur disposition que les données Doppler, certaines équipes ont
proposé de traiter ce problème par modélisation.

En parallèle, l'idée de Turyshev et ses collègues est plus ambitieuse encore : ils
voudraient envoyer une nouvelle sonde spatiale suivant exactement la même
trajectoire que les deux missions Pioneer avec l'espoir de reproduire l'anomalie.
Leur proposition a été soumise le 16 septembre 2004 à des experts de l'ESA
dans le but d'envoyer une sonde qui serait suivie à quelques kilomètres de
distance par une sphère réflectrice. Des lasers montés sur la sonde mesureront
la distance entre le vaisseau et la sphère afin que les scientifiques puissent
détecter et compenser toute accélération provoquée par un événement sur le
vaisseau comme une fuite éventuelle du générateur.

Toutefois, pour les experts de l'ESA la construction d'une telle sonde spatiale
coûterait au moins 500 millions de dollars et ils ont déjà répondu à leurs
collègues de la NASA que ce projet ne compte pas parmi les deux premières
priorités de l'agence au cours des prochains mois. A suivre....

*Note de l’auteur de ce Traité

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-mysteres-ralentissement-sondes-pioneer_7696.php

L'UNIVERS

UNE SECONDE DE PLUS EN 2005 : QUAND LA TERRE RALENTIT
Source : Observatoire de Paris, le 30/12/2005 à 09h14

Le 1er janvier 2006, à 1 heure du matin, il faudra retarder les montres d'une
petite seconde. Très exceptionnellement, la minute entre minuit 59 minutes
et 1 heure durera une seconde de plus que la normale, soit 61 secondes au
lieu de 60. Toute horloge qui comptera l'habituelle 60 secondes pour cette
minute affichera donc « 1 heure » avec une seconde d'avance, et devra être
corrigée, du moins pour ceux qui ont besoin de l'heure légale à la seconde
près.

Dans l'échelle de temps internationale « UTC », cette seconde supplémentaire,
ou « intercalaire » comme on la désigne, interviendra le 31 décembre 2005 juste
avant minuit. Les scientifiques ont donc tendance à considérer qu'elle appartient
à 2005. Mais en France, à cause du décalage horaire par rapport à UTC en
période d'heure d'hiver (+1 h), elle arrivera bel et bien à 1 heure le 1er janvier...
2006.

C'est à l'Observatoire de Paris que se joue cette seconde. En effet, le
département Systèmes de Référence Temps-Espace – SYRTE, par ses activités
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dans les domaines de la mesure de la rotation de la Terre et de la métrologie du
temps, joue un rôle clé dans cet événement.

La rotation de la Terre sur elle-même qui détermine le passage des jours et des
nuits, ralentit sur le long terme, à cause principalement des effets d'attraction
luni-solaire. De plus, notre planète est perturbée par ses constituants internes
(noyau, manteau) et externes (atmosphère, océans).

Or, le temps est aujourd'hui mesuré par des moyens insensibles aux humeurs de
la Terre, grâce à 250 horloges atomiques appartenant à plusieurs pays du globe,
dont 25 en France. Ensemble, elles permettent de calculer le Temps Universel
Coordonné - UTC (1). (Lien facultatif)

Et l'UTC est si régulier qu'il apparaît rapidement un décalage entre lui et le temps
des jours et des nuits déterminé par la rotation de la Terre sur elle-même.

Ce décalage pouvant être gênant pour certaines applications, un accord
international signé en 1972 stipule que la différence entre les deux ne doit jamais
dépasser une seconde (2). (Lien facultatif) C'est à cela que servent les secondes
intercalaires : quand le décalage entre UTC et le temps lié à la rotation de la
Terre s'approche d'une seconde, l'insertion d'une seconde intercalaire dans UTC
permet de recaler ces deux échelles entre elles.

L'Observatoire de Paris assure des services scientifiques confiés par des
organismes nationaux et internationaux. C'est à ce titre qu'une composante du
Service International de la Rotation Terrestre et des Systèmes de Référence –
IERS, implanté au SYRTE, est responsable de la prédiction et de l'annonce de
ces secondes intercalaires. Cette décision est ensuite mise en oeuvre par les
autorités internationales et nationales responsables de la diffusion du temps.

Ralentissement à long terme de la vitesse de la rotation de la Terre depuis 1830 (en rouge).

La courbe en rose représente l'influence du noyau fluide de la Terre.

Pour la France, c'est le LNE-SYRTE (3) qui est chargé de cette mission. Cette
autre composante du SYRTE fabrique le Temps Universel Coordonné de
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l'Observatoire de Paris - UTC(OP). Cette référence de grande précision est
utilisée par l'horloge parlante de France Telecom, hébergée à l'Observatoire de
Paris, pour diffuser le temps légal français ; on peut l'écouter en composant le 36
99. Le temps légal basé sur UTC(OP) est également diffusé de manière
transparente par encodage sur l'onde porteuse de France Inter, de manière à
pouvoir être utilisé à tout moment par des laboratoires, des industriels, des
collectivités, etc., partout en France métropolitaine (4).

Des discussions internationales en cours depuis plusieurs années pourraient
mener à une modification de ce système. UTC deviendrait alors dissocié de la
rotation de la Terre et nous n'aurions plus à rajouter de secondes intercalaires.

Notes

(1) Le Bureau International des Poids et Mesures - BIPM, organisme
international situé à Sèvres, est chargé du calcul de UTC. Il s'agit d'une échelle
de temps dite « papier », connue avec un retard de jusqu'à 6 semaines. Tout
pays ayant besoin d'une métrologie du temps performante doit réaliser sa propre
version approximative de UTC en temps réel. Pour la France, cette référence est
le Temps Universel Coordonné de l'Observatoire de Paris - UTC(OP).

(2) Jusqu'en 1960, l'unité de seconde était définie comme la 86400ème partie
d'un jour solaire moyen de l'année 1900. Aujourd'hui elle se définit comme 9 192
631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux
hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

(3) Un contrat cadre entre le Laboratoire National de Métrologie et d'Essais -
LNE, l'Observatoire de Paris et le CNRS crée, au sein du SYRTE, le LNE-
SYRTE, laboratoire chargé de réaliser et de mettre à disposition les références
nationales pour la métrologie du temps et des fréquences.

(4) Un partenariat entre la Chambre Française de l'Horlogerie et des
Microtechniques - CFHM et le LNE gère ce moyen de diffusion du temps légal.

La salle de contrôle du LNE-SYRTE L'horloge parlante qui diffuse le temps
légal français y côtoie des systèmes de diffusion dix millions de fois plus
précis. Ces derniers, exploitant les performances des horloges atomiques,
sont utilisés dans les applications scientifiques de la métrologie du temps.
Crédits : SYRTE- Observatoire de Paris

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-seconde-plus-2005-quand-terre-ralentit_7894.php

________________________________________________________________
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SATURNE TOURNE PLUS LENTEMENT QUE PRÉVU !
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 04/05/2006 à 14h05

Combien de temps dure une journée sur Saturne ? Cette question peut
sembler banale, alors que la sonde Cassini a déjà observé ses anneaux
avec une précision inégalée, mis à nu la stratosphère de sa lune Titan et
découvert de l’eau qui pétille sur Encelade… Pourtant, la dernière mesure
de sa périodicité (10 heures 47 minutes et 6 secondes), présentée
aujourd’hui dans la revue Nature, est supérieure de huit minutes aux
prévisions antérieurs.

!

Les données du magnétomètre de Cassini ont révélé qu'une journée sur Saturne dure

10 heures 47 minutes et 6 secondes

(Crédits : NASA/JPL)

Estimer la durée d’une journée sur Saturne est difficile.

Depuis 1997 et le lancement de Cassini-Huygens, Saturne est sous les
projecteurs. Les révélations à son sujet se sont multipliées et, dans ce contexte,
la parution d’une nouvelle étude concernant sa période de rotation peut sembler
singulière. Pourtant, s’il est aisé d’évaluer la durée d’une journée sur une planète
dont la surface est visible – il suffit de fixer un point et d’observer son
déplacement, l’art est difficile sur Saturne, où le noyau solide est obscurci par
d’épais nuages qui rendent impossible toute mesure visuelle directe.
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Jusqu’à aujourd’hui, les astronomes utilisaient les distorsions des signaux radio
émis par Saturne pour déterminer sa période. Dans les années 80, Voyager a
analysé ces émissions et déterminé qu’une journée sur Saturne durait 10 heures
39 minutes et 22 secondes. Mais des mesures semblables réalisées par Cassini
entre 2003 et 2004 ont mené à un résultat différent : 10 heures 45 minutes et 45
secondes...

Les sondes Voyager 1 et 2 envoyées en 1977 pour explorer les 4 planètes géantes de notre système solaire

(Crédits : NASA)

Pourquoi une telle différence ?

Les scientifiques ont avancé de nombreuses hypothèses pour expliquer cet
écart, certains allant même jusqu’à dire que Saturne avait pu ralentir au cours
des 20 dernières années. Mais, aux yeux de nombreux spécialistes, cette
explication n’était pas satisfaisante. Ils se sont alors posé la question suivante :
Et si les émissions radio ne reflétaient pas directement la périodicité de la
planète ? En effet, on sait que les distorsions des ondes radio sont liées au
champ magnétique qui, lui-même, est lié à la rotation du noyau. Mais utiliser tant
d’intermédiaires pour une mesure n’est pas sans risque… Il est alors apparu que,
pour évaluer avec précision la durée d’une journée sur Saturne, il fallait opérer
plus directement.

L’équipe dirigée par Giacomo Giamperi, du Jet Propulsion Laboratory, a opté
pour une méthode différente. Au lieu de se baser sur les émissions d'ondes radio
de Saturne, ils ont exploité les données du magnétomètre de Cassini et détecté
un signal périodique dans le champ magnétique saturnien. Si ce signal est bien
lié à la période de rotation du noyau, comme le pense l'équipe, la durée d’une
journée sur Saturne est de 10 heures, 47 minutes et 6 secondes, une valeur
supérieure de près de 8 minutes à celle fournie par Voyager. Et, depuis que
Cassini est en orbite autour de Saturne, cette période n’a pas varié.

Une meilleure connaissance de la période de rotation de Saturne permettra
de mieux modéliser cette planète, de déterminer avec précision la vitesse
de ses vents et la taille de son noyau de roches et de glace. Combien de
temps dure une journée sur Saturne ? Jusqu’à preuve du contraire, 10
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heures, 47 minutes et 6 secondes. Comme quoi, les questions qui semblent
les plus simples ne sont pas toujours les plus évidentes !

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-saturne-tourne-plus-lentement-prevu_8829.php

________________________________________________________________

En ce qui est relatif au prochain article, j’aurais une petite mise au point à
formuler. Il est évident selon moi que les Étoiles qui possèdent un disque
d’accrétion verront leur vitesse de rotation ralentir plus rapidement que celles
n’en ayant pas. Cela pour 3 raisons : Une première étant la Pression de l’E-H-M.
qui est appliquée sur la surface de l’Étoile, ainsi que celle appliquée également
sur l’anneau d’accrétion, comme le fait un frein à disque sur une automobile. Le
champ magnétique aidant à relier les forces dynamiques contenues dans l’Étoile
avec celles contenues dans l’anneau d’accrétion, comme il sera démontré dans
cet article.

Deuxièmement, nous ne devons pas oublier que ce système solaire potentiel
baigne dans l’E-H-M., et en tant que tel ce dernier se doit de se comporter
comme le fait de ‘’l’huile ordinaire’’ sur Terre. Donc, il est évident selon moi que
l’E-H-M. tournera également autour de l’Étoile, dans le sens du disque
d’accrétion. Tout en lui appliquant une Pression qui s’exerce comme une
résistance faisant ralentir le tout, ce que j’ai démontré plus haut. Présence de
l’E-H-M. en rotation, aidant d’autant le processus de liaison des forces
dynamiques reliant l’Étoile, à son disque d’accrétion.

Troisièmement, ceci impliquera également toutes les lois de la physique (force
centrifuge, ainsi que l’étalement plus ou moins de la surface du disque
d’accrétion autour de l’Étoile. Surface qui produira l’effet d’un frein à disque sur
une automobile).
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LES DISQUES D'ACCRÉTION : LES "FREINS STELLAIRES" DES JEUNES
ÉTOILES
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 26/07/2006 à 14h34

Les jeunes étoiles qui naissent de la contraction d’un nuage de gaz et de
poussière sont très énergétiques et tournent de plus en plus vite sur elles-
mêmes. Si rien ne les freinait, elles continueraient encore et encore à
accélérer, et ne pourraient probablement jamais achever leur
développement.

Dans la réalité, on observe qu’un phénomène physique empêche la rotation
des étoiles de s’emballer et semble fixer une vitesse limite. Longtemps
inconnue, la nature de ce « frein stellaire » semble être le disque
d’accrétion qui les environne, et dans lequel naissent les planètes. Cette
hypothèse est longtemps restée au stade de théorie, mais les nouvelles
observations de Spitzer semblent enfin la confirmer.

Un disque d'accrétion freinant la course d'une jeune étoile

Les champs magnétiques sont représentés par des courbes vertes

(Crédits : NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC))
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Ces étoiles qui donnent le tournis

Comme un patineur croisant les bras sur son torse et tournant sur lui-même
accélère encore et encore, les jeunes étoiles qui se contractent voient leur spin
augmenter sans cesse (*donc offrant entr’autre une surface de contact plus
réduite, accumulant moins de résistance dû à la Pression contenue dans
l’E-H-M.). Ainsi, alors que notre Soleil décrit une révolution en 28 jours, certaines
d’entre elles n’ont besoin que d’une demi-journée, voire moins, pour accomplir
cette manœuvre.

Si rien ne les arrêtait, les jeunes étoiles n’auraient nulle raison de mettre un
terme à leur accélération. Pourtant, dans les faits, elles calment le jeu. Les
facteurs qui entrent en ligne de compte dans cette régulation de la vitesse sont le
vent stellaire, la présence de planètes, mais également le disque d’accrétion qui
les entoure. Avant que le télescope spatial Spitzer ne mène l’enquête, les
astronomes s’étaient déjà penchés sur le rôle de « frein stellaire » joué par ces
disques de gaz et de poussière. En théorie, lorsqu’une jeune étoile tourne, son
champ magnétique s’empêtre dans le disque et, comme une cuillère que l’on
ferait tourner dans une assiette emplie d’un liquide visqueux, verrouille sa
rotation et l’empêche d’accélérer de plus en plus. Dans une vidéo :
http://www.nasa.gov/mov/152938main_spitzer-072406-320cc.mov la NASA
illustre ce processus par un patineur tournant sur lui-même, les bras tendus, dont
les mains viendraient toucher celles ‘’d’observateurs’’ se tenant autour de lui
(*provoquant une résistance contraire à la rotation de l’Étoile, produite par
les ‘’observateurs’’ qui représentent dans cette exemple, le disque
d’accrétion. Disque d’accrétion qui se doit à son tour également d’être
freiné par la résistance contraire à sa rotation, produite par l’E-H-M.)

Comme les mains d'une patineuse en rotation rencontrant successivement celles
des personnes qui l'entourent, les champs magnétiques des étoiles sont freinés
en passant dans le disque d'accrétion (*ce qui ne fait que les relier l’une à
l’autre, ce qui aide effectivement au ralentissement de la rotation de
l’Étoile.

 (Crédits : NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC))

Spitzer mène l'enquête

Sur le papier, les scientifiques étaient donc parvenus à expliquer la régulation de
la vélocité de rotation des jeunes étoiles, mais il a fallu attendre que Spitzer
étudie 500 étoiles situées dans la nébuleuse d’Orion pour qu’ils obtiennent une
première validation de leur théorie. A l’aide du télescope spatial infrarouge,
l’équipe du Spitzer Science Center menée par Luisa Rebull a distingué les corps
stellaires qui tournaient lentement de ceux qui pivotaient rapidement, avant de
constater que les premiers présentaient cinq fois plus souvent un disque
d’accrétion que les seconds. « A présent, nous pouvons dire que, au moins dans
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une région de l’espace, les disques jouent un rôle dans le ralentissement des
étoiles », explique Luisa Rebull.

Cet élément de réponse soulève une nouvelle question : les étoiles qui
hébergent des planètes tournent-elles nécessairement moins vite que leurs
consœurs solitaires ? Pas nécessairement, ajoute Rebull. Cela signifie
simplement que les planètes qui tournoient lentement mettent plus de temps que
les autres à voir naître des planètes.

Derrière cette étude se cache une interrogation d'un autre ordre : le taux de
rotation des étoiles est-il directement lié à leur faculté de faire émerger des
planètes ? Pour percer ce mystère, il faudra attendre que la technologie
permette aux chasseurs de planètes extrasolaires de partir à la recherche
de corps célestes en orbite autour d’étoiles rapides.

Le télescope spatial Spitzer a mené l'enquête et apporté des premiers éléments de preuve
(Crédits : NASA)

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-disques-accretion-freins-stellaires-jeunes-etoiles_9390.php

________________________________________________________________

Pour ce prochain article qui viendra clore la démonstration du comportement
‘’Huileux’’ de l’E-H.M., j’attire votre attention sur la forme qu’a prise cette
gigantesque masse de gaz. Remarquez le sens du déplacement à grande
vitesse de ce nuage, et observez la forme filamenteuse tubulaire qu’elle a dû
adopter, pour contrer la résistance contraire produite par la Pression de l’E-H-M.
dans son déplacement. Également, cette résistance extérieure ne peut faire
autrement que d’augmenter la température à l’intérieur de celui-ci,
proportionnellement à sa vitesse. Ce frottement produit par la résistance de



120

l’E-H-M., générera une énergie thermique qui sera absorbée par la matière
contenue dans cette masse.

Comme lorsqu’une sonde spatiale entre à grande vitesse dans l’atmosphère
d’une planète, la température s’élèvera au point que, sans un bouclier technique,
la sonde fondera littéralement :

________________________________________________________________

L'UNIVERS

UNE BOULE DE FEU CÉLESTE DE 3 MILLIONS D'ANNÉES LUMIÈRE DE
LONG !
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 13/06/2006 à 17h09

Une gigantesque « boule de feu » de trois millions d’années lumière de
longueur, filant dans l’amas de galaxies Abell 3266 à la vitesse de 750
kilomètres par seconde ! Telle est la surprenante découverte que vient de
faire le satellite XMM-Newton de l’ESA. Il va sans dire que ce monstre
cosmique suscite de nombreuses interrogations…

Image aux rayons X de la boule de gaz surnommée "comète"

Elle est confinée dans la zone orange du cliché, sa "tête" à droite, et sa traînée à gauche

Les gaz contenus dans la queue se dissipent en raison de la pression plus faible qui y règne

Sa longueur atteint les trois millions d'années lumière !

(Crédits : University of Maryland, Baltimore County (UMBC))

Des dimensions surprenantes

« La taille et la vitesse de cette boule de gaz sont tout simplement fantastiques! »
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a déclaré Alexis Finoguenov, qui appartient au département de physique de
l’université du Maryland à Baltimore (UMBC).

En effet, les proportions de cette « boule de feu » révélée par le télescope spatial
XMM Newton sont aussi évocatrices que surprenantes : sa taille dépasse les 3
millions d’années lumière, ce qui la rend cinq milliards de fois plus grande que
notre Système Solaire. Sa vitesse relative par rapport à l’amas Abell 3266 – dans
laquelle elle se trouve actuellement – est de 750 kilomètres par seconde et la
température du gaz qu’elle contient a été estimée à 46 millions de degrés
Celsius. Enfin, à chaque heure qui s’écoule, elle abandonnerait derrière elle une
importante quantité de gaz, dont la masse approcherait celle du Soleil...

Vue par le télescope spatial, cette boule de gaz apparaît comme une lueur
circulaire suivie d’une épaisse traînée de gaz froid et dense. Aussi, les
astronomes lui ont donné le surnom de « comète ». Elle est située au centre
d’Abell 3266, un amas de galaxies des plus massifs qui flotte à des millions
d’années lumière de la Terre. Celui-ci compte plusieurs centaines de galaxies et
présente de grandes quantités de gaz chaud, dont la température peut atteindre
cent millions de degrés Celsius.

Comète : Une future galaxie ?

« Au-delà de sa dimension, c’est le rôle que joue [cette boule de gaz] qui
intéresse les astronomes », explique Francesco Miniati, de l’UMBC. En effet,
nombreuses sont les questions que soulève cette découverte. Comment cette
« comète » s’est-elle formée ? Quand deux amas de galaxies – une grande et
une petite – sont entrées en collision, il y a des milliards d’années de cela,
avancent les chercheurs. Comment s’est-elle retrouvée dans l’amas Abell 3266 ?
Probablement en étant happée par la gravité de cette superstructure céleste. Et
de quelle façon amas et boule de gaz sont-ils liés ? Par la matière noire, pense
l’équipe.

Et quel sera le devenir de « comète » ? Le gaz qu’elle contient pourrait bien
voir naître de nombreuses étoiles, et elle est si massive qu’elle pourrait
engendrer sa propre galaxie. Néanmoins, les chercheurs estiment que le
scénario le plus probable est l’adjonction de cette matière à une galaxie
elliptique géante qui se forme déjà au centre d’Abell 3266.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-boule-feu-celeste-3-millions-annees-lumiere-long_9111.php

________________________________________________________________
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QUESTION INEXPLIQUÉE NUMÉRO 2 :

‘’Les questions encore sans réponse de la formation des galaxies’’?

Il est nécessaire pour tenter de répondre à ces questions d’observer la splendide
photographie suivante prise par le Télescope Spatial Hubble :

Vous pourrez l’agrandir en vous rendant à l’adresse Internet suivante :
http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/35/

Cette photographie a été diffusée récemment (2005) sur Internet, nous
annonçant que le Télescope Spatial Hubble avait photographié la formation
d’une toute jeune Galaxie à peine âgée de 500 millions d’années!  Un bébé de
quelques centaines de millions d’années qui nous montre son cœur! Remarquez
que nous y retrouvons 2 noyaux qui forment le centre de la future Galaxie; un
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premier en haut à droite, beaucoup plus dense, plus volumineux et congestionné,
plus lumineux aussi. Puis un second situé en bas à gauche, ce dernier étant
moins dense, moins volumineux, moins lumineux également.

Une agglomération d’Étoiles entourée de matière froide, nous dévoile également
des formes produisant des filaments de gaz entourant ces 2 amas, comme le fait
un champ magnétique. Comme s’ils étaient les 2 pôles d’un même aimant; le
pôle positif et le pôle négatif! On voit très bien qu’il y a des congestions de gaz
dans les filaments situés autour du pôle du haut à droite, et moins autour du pôle
du bas à gauche.

On dit que lors du Big Bang, la matière et l’antimatière se sont créer en même
temps, mais qu’un léger déséquilibre entre eux, a favorisé la matière sur
l’antimatière, produisant notre merveilleux Monde. Donc, d’une façon plus
vulgarisée, si nous avons eu 2 entrées, au même instant, de ‘’substances’’
totalement opposées, la matière et l’antimatière, entrant dans notre Monde par le
même Point ‘’.’’ D’Entrée, la Singularité, et que, la théorie est explicite à ce sujet :
s’il n’y a eut qu’un léger décalage entre la production de ces 2 ‘’substances’’,
favorisant la matière au détriment de l’antimatière. Il est permis de croire que le
pôle de droite puisse être occupé en son centre par de l’antimatière. Pôle que
l’on voit vraiment très bien sur la photographie, car il dégage beaucoup plus
d’énergie que son rival. Et qu’à l’opposé, le pôle de gauche ne puisse être
occupé que par de la matière ordinaire.

On remarque également très bien que, situé à gauche, et sous ce pôle de
gauche, on retrouve des Étoiles de mêmes couleurs et intensités que celles
situées à droite tout à fait en haut de la photographie. Cette seconde masse
d’Étoiles se retrouve en retrait en haut du phénomène principal animé par les 2
pôles.

Les scientifiques ne s’expliquent pas pourquoi, selon la théorie standard du Big
Bang, qu’il y est si peu d’antimatière dans notre Monde, car le modèle en
donnerait davantage.

LA MATIÈRE

DÉCOUVERTE D’UNE DIFFÉRENCE SPECTACULAIRE ENTRE MATIÈRE ET
ANTIMATIÈRE
Source : CEA, le 05/08/2004 à 13h00

Nouveaux résultats annoncés par les physiciens de l’expérience BABAR
menée au Stanford Linear Accelerator Center (Slac, Californie) par une
collaboration internationale, à laquelle participent des laboratoires de
l’Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
(IN2P3) du CNRS et de la Direction des sciences de la matière du CEA, Ces
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résultats démontrant une différence spectaculaire de comportement entre
matière et antimatière.

Au début de son histoire, lors du big-bang, l’Univers contenait autant de matière
que d'antimatière. Cependant, toutes les observations montrent que l’Univers
dans lequel nous vivons aujourd’hui n’est constitué que de matière. Qu’est-il
donc arrivé à l’antimatière ? De subtiles différences de comportement entre
matière et antimatière (une violation de symétrie CP1) sont très certainement
responsables de l’écart qui s’est établi, au cours de l’histoire de l’Univers, entre
les proportions de matière et d’antimatière. Cependant, les connaissances
actuelles sur ces différences sont incomplètes et ne permettent pas encore de
comprendre pourquoi la matière a pris le dessus sur l’antimatière.

Un premier cas de violation de CP a été découvert en 19642. Depuis, ces
recherches se poursuivent activement, notamment avec l’expérience BABAR.
L’importance de leur enjeu a été soulignée lorsqu’en 1967, le physicien russe
Andreï Sakharov a montré que la violation de CP est l’une des trois conditions
nécessaires pour rendre compte de proportions inégales de matière et
d’antimatière dans l’Univers.

L’accélérateur PEP-II du Slac provoque des collisions entre électrons et
antiélectrons (positons) qui produisent en abondance, par paires, des particules
exotiques et lourdes, dénommées mésons B et anti-B. Ces objets rares ont une
durée de vie brève et se désintègrent à leur tour en particules subatomiques plus
légères, comme les pions et les kaonsB que l'expérience BABAR est capable de
détecter.

S’il n’y avait aucune différence entre matière et antimatière, les mésons B et anti-
B se désintègreraient exactement selon le même schéma. Or, cette nouvelle
mesure de BABAR démontre l’existence d’un cas où les taux de désintégration
sont très différents. En examinant minutieusement les désintégrations de plus de
200 millions de paires de B et d’anti-B, les expérimentateurs ont en effet trouvé
910 désintégrations de mésons B en un kaon et un pion, contre seulement 696
désintégrations de mésons anti-B : un résultat qui indique de façon claire une
asymétrie saisissante de comportement entre matière et antimatière.

Alors que des asymétries entre matière et antimatière ont déjà été observées par
BABAR et d’autres expériences, c’est la première fois qu’une différence apparaît
dans le simple comptage de désintégrations de mésons B et anti-B, ce qui est la
marque du phénomène de violation directe de CP. En outre, cette nouvelle
observation, qui montre une fréquence de désintégration du méson B dépassant
de 13% celle du méson anti-B, révèle un effet beaucoup plus important - environ
100.000 fois plus fort - que ce qui se produit de façon similaire avec les kaons.

Cette découverte est due en grande partie aux performances extraordinaires de
l’accélérateur PEP-II de Slac, qui fonctionne actuellement avec une intensité trois
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fois supérieure à celle qu’il devait atteindre par construction, et à l’efficacité
opérationnelle du détecteur BABAR capable d’enregistrer 98% des collisions. Ce
résultat passionnant, qui teste un mécanisme clé de la structure et du
comportement de la matière, constitue une avancée significative dans le
recensement des éléments à même d’expliquer le problème de la "disparition" de
l’antimatière.

Note :

1La symétrie CP correspond au produit de deux symétries : la conjugaison de
charge C qui associe une particule à son antiparticule, de même masse mais de
charge opposée, et la parité P, qui transforme une particule en son image dans
un miroir.

2par James Christenson, René Turlay, James Cronin, Val Fitch ce qui valut à ces
deux derniers un prix Nobel.

Le détecteur BABAR du Slac
Crédit : http://www.cnrs.fr

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-decouverte-une-difference-spectaculaire-entre-matiere-
antimatiere_4118.php

________________________________________________________________

Le postulat le dit : dans notre Univers, il y a abondance de matière et d’une façon
rarissime, d’antimatière. Ce qui pose problème! Il n’y a que 2 façons de se
cacher dans notre Univers, pour survivre. Soit de se tenir dans ‘’l’ombre’’, le plus
loin possible des Galaxies et des masses de gaz galactiques; dans le noir
profond du fond du Ciel. Ou au contraire, dans une foule comme sur Terre; au
centre des Galaxies. Se servant d’elles pour se protéger, en quelque sorte.
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DÉTECTION D'UNE GALAXIE NOIRE

Rubrique: Étoiles & galaxies

Par Guilhem , posté le Jeudi 24 février 2005 à 19:07

Un énorme nuage de gaz, sans la moindre étoile. Telle est la curieuse
découverte d'astronomes britanniques de l'université de Cardiff, qui relancent
ainsi la recherche de matière noire.

L'équipe, à l'aide du radiotélescope Lovell du Jodrell Bank Observatory, travaillait
sur un projet visant à étudier la distribution de l'hydrogène à travers l'univers, en
observant dans certaines ondes radio caractéristiques émises par ces atomes.
C'est dans l'amas de galaxies de la Vierge, à 50 millions d'années-lumière de la
Terre, que les astronomes ont détecté une masse d'hydrogène équivalant à des
centaines de millions de fois la masse du Soleil, il y a cinq ans (*masse
d’hydrogène ou d’antihydrogène? Serions-nous capables d’observer la
différence avec nos instruments entre ces 2 molécules et anti-molécules,
car, l’un n’étant que le jumeau inversé de l’autre? Cette Galaxie se devant
d’être éloignée à des lieues de toute matière. Ce qui permettrait
possiblement l’existence d’un amas d’anti-hydrogène viable). Une telle
quantité d'hydrogène ne peut être que le signe de la présence d'une galaxie,
aussitôt nommée VirgoHI21, dont la présence est confirmée par le
radiotélescope d'Arecibo.

Cependant, les observations menées en lumière visible avec l'un des télescopes
de La Palma ne montrent aucune étoile à cet endroit (voir l'image ci-dessous).
Après avoir éliminé toutes les autres explications possibles, la découverte de
cette galaxie sans étoile va être publiée dans l'Astrophysical Journal Letters. La
découverte devra ensuite être confirmée par d'autres équipes.

Car ce n'est pas la première annonce de découverte de galaxie "noire": plusieurs
fois, déjà, une telle annonce a été faite avant de découvrir, à l'aide d'instruments
plus puissants, que des étoiles étaient bien présentes, ou que l'objet observé
n'était que les restes d'une collision entre deux galaxies. D'après les chercheurs
britanniques, cette découverte, si elle est confirmée, pourrait aider à expliquer le
comportement de notre univers, dont nous ne voyons qu'une infime partie de la
masse: la présence de galaxies sombres, dont la densité en gaz est trop faible
pour que des étoiles se forment, est prévue par la plupart des théories actuelles.
Cependant, la densité d'hydrogène dans cette galaxie noire est elle assez
importante pour cette formation. Quel est le mécanisme qui bloque, ou qui
permet, cette formation de nouveaux soleils? Les scientifiques ne peuvent que
spéculer.
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* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.interstars.net/index.php?rubrique=etoiles

________________________________________________________________ 

Qui sait!

Mais revenons aux questions qui sont posées ici  : qu’est-ce qui peu bien
déclencher le début de la formation d’une Galaxie?

À mon humble avis, voici une hypothèse probable : un peu d’antimatière
rencontrerait par hasard un peu de matière, au gré des courants de l’E-H-M. Ce
phénomène de la formation des Galaxies se serait répandu aléatoirement dans
tout l’Univers, selon mon hypothèse. Et, nous avons l’ultime privilège de le voir
se reproduire de nouveau ici, devant l’œil du Télescope Spatial Hubble, devenant
ce merveilleux cliché pour notre unique plaisir (revoir la photographie parue plus
haut).

Si une masse d’antimatière d’une part, et une autre de matière d’autre part, tous
2 occupant des positions et des mouvements différents dans l’E-H-M., se
croisent. Et qu’en plus, une Pression produite par ce dernier dans lequel ces
masses se déplacent, est appliquée sur celles-ci, ce que j’ai humblement
démontré plus haut. Ces masses de valeurs opposées devraient donc par ce fait
adopter la forme sphérique, formant des bulles en définitive. Produisant 2 bulles
distinctes l’une de l’autre, se déplaçant librement dans l’E-H-M., comme le fait de
l’huile ordinaire en apesanteur en orbite autour de la Terre.
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Le phénomène est beaucoup plus simple à visualiser quand on se l’imagine
comme formant 2 bulles d’Huiles de densités différentes, et qui se rencontrent
mollement par hasard. Les bulles de matière et d’antimatière baignant dans une
3ième Huile, l’E-H-M. Ce dernier étant de densité presque nulle, par rapport aux 2
autres, produisant cependant une Pression colossale, non encore calculée à ce
jour, dû à la masse de l’E-H-M. dans sa totalité, dans lequel ces bulles baignent.

Une première bulle d’antimatière occupant un certain volume, s’étendant
mollement, changeant légèrement de forme au gré des déplacements. Flottant
dans l’E-H-M. sans but, loin des Galaxies, dans un endroit relativement obscur
pour qu’elle ait pu survivre pendant des milliards d’années.

Cependant, au gré du temps, une seconde bulle de matière cette fois, isolée elle
aussi, amenée par le courant de l’E-H-M., et qui aurait pu provenir par exemple,
d’une Galaxie quelconque, ou d’une masse de gaz galactique. Ou encore, on
pourrait retrouver une petite bulle de matière projetée par l’explosion d’une Étoile
lors de sa mort, flottant au gré des courants. La collision de Galaxies pourrait être
une cause très importante également de production et d’éjection de ces bulles de
matière. Puis, vint le moment de leur rencontre forcée. Car, comme pour des
bulles d’huiles ordinaires sur Terre se retrouvant sous pression dans une 3ième

huile, ces dernières chercheront à se fusionner à cause de la pression qui est
appliquée sur elles.

Que se passera-t-il alors, lors de leur rencontre?

Sur Terre, les 2 bulles chercheront à se fusionner presque instantanément. En
n’y parvenant pas cependant, car elles seront de densités différentes. Elles ne
chercheront qu’à vouloir formée qu’une seule bulle d’huile plus grosse.  Ici, sur la
photographie prise par Hubble, nous ne voyons qu’un moment précis dans la
formation de la jeune Galaxie. Par contre, on ne sait pas ce qui s’est passé
avant, et ce qui va se passer ensuite, on ne peut que se l’imaginer. Nous
regardons sur ce cliché qu’un moment précis dans sa courte vie de Galaxie.

Sur cette photographie, les masses impliquées sont de loin plus colossales, et
massives que celles servant dans notre expérience sur Terre. Par contre, le
même phénomène s’y déroulerait selon moi, mais à une toute autre échelle.

Cependant, à cette échelle de grandeur, leur fusion ne peut pas se produire
aussi facilement, et rapidement qu’en laboratoire. Les dimensions impliquées à
cette échelle astronomique n’ont aucune commune mesure avec les nôtres.
Leurs masses respectives leur interdisant d’aller aussi rapidement. Regardez
plutôt sur la photographie (voir plus bas), le phénomène singulier produit par les
filaments de gaz en forme de tourbillons. Ce qui implique inévitablement une
rotation, comme défendu dans ce Traité. Filaments de gaz qui partent du pôle de
la masse de gauche en bas (matière), se divisant ensuite chacun de leur côté,
comme le fait un champ magnétique (Monde de ‘’partie’’ et de ‘’contrepartie ’’).



129

Se recourbant ensuite vers le haut, se dirigeant par après vers le pôle le plus
lumineux, avant de plonger vers ce dernier (antimatière). Ici nous assistons à un
échange de matière à sens unique seulement, selon moi!

Crédit photo : http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/35/

Produisant un dégagement d’énergie qui nous permet en ce moment, de voir
facilement  le phénomène de droite. Je soupçonne fortement que de la matière
se perdrait dans le centre de la bulle du haut (antimatière), sous l’effet d’un début
de trou noir. L’antimatière et la matière ne font jamais bon ménage quand ils se
rencontrent. Cela produit l’émission de rayons Gamma de loin plus intenses et
plus prolongés dans le temps, que celle produite par un trou noir classique, dû à
l’explosion d’une Étoile massive, par exemple. Ces rayons Gamma en ce
moment sur la photographie, seraient bloqués avec le temps, par la congestion
de matière qui s’accumulerait inévitablement à l’entrée du trou noir central. Ce
qui aurait pour effets de nous empêcher de voir ces rayons ultras énergétiques
en ce moment, et qui pourtant se devraient d’être produits en permanence, au
centre de cette bulle.
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VERS UNE NOUVELLE CLASSE DE SURSAUTS GAMMA?

Par Guilhem , posté le Dimanche 8 août 2004 à 15:37 

Une équipe de chercheurs a révélé dans la revue scientifique Nature la
découverte d'une nouvelle classe de sursauts gamma, bien plus faibles que ceux
connus jusqu'alors.

En effet, depuis leur découverte dans les années 60, les sursauts gamma, de
puissants flashes de rayons gamma, étaient peu connus. Il était difficile d'en
observer précisément l'origine, jusqu'à ce que le satellite américain Compton soit
mis en orbite. Il a alors été possible de voir que ces sursauts prenaient leur
origine dans des régions de galaxies très lointaines. Par la suite, le satellite
européen BeppoSax avait permis de trouver les contreparties optiques, UV et X
de ces sursauts gamma. L'hypothèse d'une supernova, lors de la transformation
d'une étoile très massive en trou noir, est alors devenue la plus couramment
admise pour expliquer cette brève et intense émission de photons à haute
énergie, qui seraient émis sous la forme de deux étroits faisceaux de chaque
côté du trou noir, émis par la matière en train de tomber dans ce trou noir
(*mécanique dynamique similaire régissant les filaments de gaz qui relient
les 2 bulles formant la jeune Galaxie, en étant divisé de chaque côté d’elles
avant d’être aspirés par la bulle du haut contenant possiblement un trou
noir en son centre). Ainsi, plus le jet est pointé en direction de la Terre et plus le
flash est intense.

Hors, le GRB (sursaut gamma) 031203 enregistré comme son numéro l'indique
le 3 décembre 2003 ne se situait pas dans une galaxie lointaine. Les satellites
européens Integral et XMM-Newton ont pu l'observer et le localiser avec
précision, dans une galaxie située à seulement 1,3 milliards d'années lumière de
la Terre. Mais à une si faible distance, le sursaut aurait dû être 1000 fois plus
puissant que ce qui a été observé, le faisceaux étant de plus quasiment aligné
avec la Terre...

Pour les équipes de Sergueï Sazonov et d'Alicia Soderberg, qui travaillent toutes
deux sur ce sursaut, il n'y a qu'une réponse à ce problème: il existerait plusieurs
classes de rayons gamma, et seuls les plus puissants ont pu jusqu'ici être
observés. La sensibilité des télescopes spatiaux augmentant, il devrait donc être
possible dans un futur proche d'observer de nombreux sursauts gamma de faible
ampleur.

*Note de l’auteur de ce Traité.
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Plus d'informations sur le GRB 031203 (en anglais) :  http://www.star.le.ac.uk/~sav2/grb031203/

Ce qui devrait se traduire par une perte de matière constante, par le centre du
pôle de droite.

Je suppose que nous assistons, ici, au début de ce qui va s’avérer être
éventuellement un trou noir beaucoup plus gros, quand la matière du noyau du
bas à gauche, se sera transvidé totalement dans le pôle du haut. Car, ce
phénomène va éventuellement produire une quantité astronomique d’énergie
susceptible de repousser l’E-H-M.,  qui alors cédera sa place, se tassant, formant
un trou qui s’ouvrirait sur la Première Huile : l’Huile Essentielle!

Étonnant n’est-ce pas comme hypothèse, et je vais le prouver!?

L’Huile Essentielle restera en place sans broncher, car sa Pression interne de
niveau ‘‘1’’, se doit d’être d’une valeur non négligeable cependant, par rapport à
la Pression régnant dans l’E-H-M. qui elle serait plus concentrée. La densité de
‘’niveau ‘’1’’ de l’Huile Essentielle l’empêchant cependant d’interagir avec
l’énergie ordinaire (car elle est sans matière et sans énergie ordinaire) qui est
contenu seulement que dans notre Univers, celui de l’E-H-M.

Pour mieux comprendre la mécanique dynamique qui régirait l’ouverture d’un
trou noir dans l’E-H-M., je prendrai comme exemple une automobile traversant
un pont surplombant un ravin. Imaginons qu’une courte brèche s’est formée au
centre du pont. Si l’automobiliste veut quand même la traverser, il ne pourra le
faire que s’il réussit à accélérer suffisamment pour pouvoir écourter le plus
possible, le mouvement de chute où l’automobile se retrouvera au dessus du
vide. Comme on le voit régulièrement dans les films d’actions.

Par contre, si la brèche s’ouvrait d’une façon beaucoup plus importante. Il sera
fort à parier qu’après un certain diamètre d’ouverture, aucune automobile
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ordinaire aussi puissante soit telle ne pourrait la traverser. Si elle le faisait quand
même, elle plongerait au fond du ravin.

L’ouverture d’un Trou Noir se ferait de la même façon, selon moi. Sachant
maintenant, selon ce Traité, que l’E-H-M. est superposée à l’Huile Essentielle
(‘’1’’ et ∞). Et sachant aussi que ces 2 Huiles sont implicitement de densités
différentes, mais se comportent néanmoins comme le ferait de ‘’l’huile ordinaire’’.
Il sera assez facile d’imaginer que si une explosion se produisait dans un tel
milieu, la puissance de cette dernière devrait tasser un bref instant, l’Huile la plus
lourde vers l’extérieur (l’horizon) de l’explosion. La première Huile, celle la moins
dense se devrait, si la Pression était suffisante, de demeurer en place sans
broncher.

La permanence de l’Huile Essentiel sur le néant est l’un des postulats sur lequel
repose tout ce Traité, et ce dernier a été démontré au tout début du Traité.
Impliquant que peu importe la violence d’une explosion dans l’Univers de
l’E-H-M., jamais l’Huile Essentielle se verra repoussée car, ce serait le néant qui
y prendrait place! Néant qui fut réfuté dès le tout début de ce Traité. L’E-H-M.
étant plus dense que l’Huile Essentielle, ce sera donc lui qui sera déplacé
exclusivement vers l’extérieur (l’horizon) de l’explosion!

Et tel l’exemple de l’automobile traversant une petite brèche, si la violence de
l’expulsion dans l’E-H-M. s’avérait insuffisante, l’horizon de ce dernier n’aurait
aucune difficulté à se refermer sur lui-même. Ayant pour conséquence de
refermer simplement le trou noir éphémère. Par contre, si la violence de
l’explosion était telle qu’elle réussissait à repousser à des distances
astronomiques, les rebords de l’E-H-M. Alors, telle la brèche infranchissable
dans le pont, l’horizon de l’E-H-M. ne pourrait pas acquérir une vitesse de
remblaiement suffisante lui permettant de se rejoindre. Vitesse de remblaiement
qui se doit d’atteindre une valeur maximale limitée, car cette vitesse de
remblaiement est directement proportionnelle à la Pression contenue dans
l’E-H-M. Pression limitée et stable selon ce Traité, produisant donc une vitesse
de remblaiement qui se doit d’être tout aussi limitée, et stable également.

Ce qui impliquerait que l’horizon de l’E-H-M. plongerait littéralement dans
l’ouverture qui viendrait de se créer! Plongeant dans l’Huile Essentielle, pour
revenir  ensuite un peu plus loin dans l’E-H-M., j’y reviendrai plus en détails dans
ce chapitre.

Avant cela, pourquoi la densité de l’Huile Essentielle se doit d’être de niveau
‘’1’’? C’est relativement simple à répondre. Rappelons-nous comme je
l’expliquais plus haut que ce Traité Cosmologique s’appuie entr’autre sur la
présence de l’Huile Essentielle, étendue à l’INFINI dans les 3 directions
(‘’1’’ et ∞). Si cette hypothèse est rejetée d’emblée par le lecteur, la poursuite de
la lecture de ce Traité est totalement inutile pour celui-ci.
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Si au contraire, nous poursuivons cet ouvrage, c’est que nous avons accepté
d’ouvrir notre esprit à la présence de la Permanence que j’ai nommé dès le début
de cet ouvrage : l’Huile Essentielle!
________________________________________________________________

L'UNIVERS

GLAST : VERS LA PREUVE D'UN UNIVERS À PLUS DE 3 DIMENSIONS
SPATIALES ?
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 31/05/2006 à 10h03

Notre univers comporte-t-il plus de trois dimensions spatiales ? Des
théories alternatives existent à ce sujet, dont la théorie des cordes, mais
leur véracité reste difficile à démontrer. Avec l’envoi du satellite Gamma
Ray Large Area Space Telescope (GLAST), dont le départ est prévu pour
août 2007, une équipe de chercheurs inventifs pensent avoir trouvé la
solution.

Les sursauts gamma pourraient nous révéler si, oui ou non, notre univers contient des dimensions supplémentaires

(Crédits : Dana Berry, SkyWorks Digital)

Certains modèles, comme la théorie des cordes, ajoutent volontiers des
dimensions supplémentaires à notre univers, permettant d’unifier les lois de la
physique, et en particulier celles de la gravitation et de la mécanique quantique.
Mais comment tester ces théories ? Grâce aux trous noirs ! répondent en chœur
Charles Keeton, de l’université Rutgers dans le New Jersey, et Arlie Petters, de
l’université Duke en Caroline du Nord.
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En effet, plusieurs scénarios cosmologiques prédisent que, au moment du Big
Bang, des mini-trous noirs de différentes masses se sont formés . Les plus petits
de ces trous noirs se seraient ensuite évaporés, sous l’effet du rayonnement
Hawking (* Ce que je mets en doute par mon hypothèse). Cependant, des
études récentes ont suggéré que, si dimensions supplémentaires il y a, des
milliers de ces mini-trous noirs pourraient encore consteller notre univers : « La
présence de dimensions spatiales supplémentaires modifierait le taux de
rayonnement des trous noirs, et pourrait ralentir considérablement le phénomène
d’évaporation », explique Charles Keeton. (* Ces trous noirs seront encore
ouverts seulement si l’énergie qui est produite par ce phénomène est
encore suffisante pour maintenir cette ouverture)

A partir du modèle de Randall-Sundrum, Keeton et Petters ont calculé que
plusieurs milliers de mini-trous noirs pourraient ainsi peupler notre propre
Système Solaire. « Et le plus proche serait situé dans l’orbite de Pluton », ajoute
Keeton. (* Ce que je doute, car l’énergie nécessaire à leur maintient devrait
déjà être détectée par nos instruments, ce qui n’est pas le cas, je crois) Les
deux chercheurs pensent également avoir trouvé un moyen de détecter la
présence de ces entités : lorsque la lumière passe d’un côté ou de l’autre d’un
trou noir, sa trajectoire se trouve courbée et elle ne met pas le même temps à le
contourner. Les rayons se recombinent en aval et présentent alors un
phénomène d’interférences caractéristique. La différence de marche peut être
très faible, mais elle pourrait être détectée grâce à des rayons dont la période
serait plus courte qu’elle. Ces rayons pourraient être, par exemple, ceux
associés à des sursauts gamma.

Et justement, cela tombe bien car le Gamma Ray Large Area Space Telescope
(GLAST) doit s’envoler au mois d’août 2007, et sera capable d’enregistrer de tels
signaux. Grâce à lui, l’hypothèse de l'existence de dimensions supplémentaires –
qui demeure spéculative – sera peut-être confirmée par la présence de mini-
trous noirs très peu massifs qui, dans le cadre d'une théorie reposant sur la
relativité générale corrigée par des effets quantiques mais avec seulement 3
dimensions spatiales, devraient s’être déjà évaporés (*refermés)…

(* Dans ce cas hypothétique, pourrait-il s’agir plutôt de petites bulles
d’antimatière qui auraient survécues depuis le début de l’Univers, et qui
pourraient possiblement selon moi, produire des petits effets de lentille
gravitationnelle générés par leurs masses? Également, le peu d’atomes
contenus dans l’Espace situé à bonne distance des amas de matière,
entreraient en contact avec ces petites bulles d’antimatières, en émettant
une très faible quantité de rayons Gamma qui pourront être détectés, si
cela est le cas, par le Télescope GLAST)

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-glast-vers-preuve-univers-plus-3-dimensions-spatiales_9012.php
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________________________________________________________________

Revenons à la question pourquoi l’Huile Essentielle se doit d’être de densité ‘’1’’?
Celle-ci étant la base de tout. Pour accepter d’imaginer qu’il pourrait y avoir
quelque chose de plus fondamental que cette Huile, la réponse serait oui, si le
néant existait. Ce que j’ai rejeté d’emblée dès le début de ce Traité.  Donc, si
l’Huile Essentielle est la base de tout, selon l’hypothèse qui est défendue dans ce
Traité, cette Huile comme la toile de fond dont un artiste peintre se sert, sera
essentielle s’il veut s’exécuter. Sa densité se doit donc d’être la fondamentale
des densités, c.à.d. le ‘’1’’ de la densité, le ‘’0’’ étant celui du néant.

Alors, selon cette hypothèse, s’il y avait déclenchement d’une ouverture donnant
directement sur l’Huile Essentielle, et qui par définition n’a aucune matière, ni ne
possède aucune énergie ordinaire intrinsèque, et qui en plus, possède les
valeurs qui ont été définies en introduction de cette démonstration (‘’1’’ et ∞); que
se passera-t-il, alors? Et bien, l’E-H-M s’y engouffrera, et attirera dans cette
trouée, tout ce qui est situé autour de ce spectaculaire phénomène. Dégageant
cette fois, avec ce que nous nommons le trou noir, une énergie Gamma sans
aucune commune mesure avec laquelle les bulles de matière et d’antimatière le
faisaient au tout début de leur rencontre, lors de la formation du bébé Galaxie.
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L'UNIVERS

CES VENTS MAGNÉTIQUES QUI PERMETTENT AUX TROUS NOIRS
D'AVALER LEURS PROIES
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 22/06/2006 à 17h15

Les trous noirs attirent les corps célestes situés dans leur voisinage. Une
fois capturés, ces objets entrent en rotation dans leur disque d’accrétion.
Mais comment les trous noirs avalent-ils leurs proies et produisent-ils
autant de radiations ? La comparaison d’observations faites par Chandra et
de simulations menées par des astronomes de l’université du Michigan
attire l’attention sur le rôle joué par les champs magnétiques dans ce
processus. En effet, ces derniers permettraient en quelque sorte aux trous
noirs de porter leurs victimes à la bouche…

Vue d'artiste du trou noir GRO J1655-40, de son disque d'accrétion et de son étoile compagnon

(Crédits : NASA/CXC/M.Weiss )

Les astronomes ont estimé que plus d’un quart des radiations émises dans
l’univers depuis le Big Bang sont liées à la chute de matière dans des trous noirs
super massifs. Depuis des dizaines d’années, ils cherchent à comprendre
comment ces entités parmi les plus sombres peuvent être à l’origine de tant de
rayonnements.

En avril 2005, une équipe d’astronomes de l’université du Michigan a dirigé les
yeux à rayons X du télescope spatial Chandra vers GRO J1655-40, un système
binaire situé à 11.000 années lumière de la Terre, dont le trou noir de sept
masses solaires cannibalise le gaz de son étoile compagnon. La matière qu’il lui
subtilise s’accumule dans un disque d’accrétion.
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Après avoir assisté au repas du trou noir pendant 18 heures, les astronomes ont
analysé les données, les ont comparées à leurs simulations et ont découvert que
le champ magnétique de GRO J1655-40 – 10.000 fois plus intense que celui de
la Terre – levait dans le disque d'accrétion un « vent » de particules chargées
soufflant à plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Ce flux permettrait de
faire diminuer le moment angulaire de la matière en rotation, de ralentir le gaz et
ainsi de le faire plonger au cœur du trou noir.

La présence de ce champ magnétique créerait également des turbulences et de
la friction à l’intérieur du disque. Cette dernière porterait la température du gaz à
plusieurs millions de degrés, le faisant ainsi briller dans les rayons X et les
ultraviolets.

D’après les astronomes, qui détaillent leurs travaux dans l’édition du 22
juin de la revue Nature, ces résultats confirment une théorie avancée dans
les années 70 : les champs magnétiques jouent un rôle important dans la
chute de la matière dans les trous noirs et l'émission de radiations.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-ces-vents-magnetiques-permettent-trous-noirs-avaler-leurs-

proies_9172.php

_______________________________________________________________

Je vous invite maintenant à visionner cette magnifique vidéoweb :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2002/18/video/a

Compte tenu que nous avons affaire à 2 Huiles interagissant entre elles, l’E.H.M,
et l’Huile Essentielle, il est tout à fait probable que cet E.H.M se fraiera un canal,
un chemin, ressemblant sans aucun doute aux vaisseaux sanguins du vivant, ou
encore à la forme des arbres sur Terre.

Le trou noir, l’ouverture, se retrouverait situé à la base de l’arbre imaginaire, juste
au dessus des racines au niveau du sol. L’E-H-M s’y engouffrerait en longeant
l’intérieur du tronc. Il formerait des bulles à cause de la Pression astronomique
qui serait produite par ce phénomène (vitesse extrême égalant Pression
extrême). Ces bulles s’y déplaceraient comme le font les globules sanguins dans
une aorte, puis dans les veines. Se divisant ensuite pour contrer l’énorme
Pression générée par l’Huile Essentielle qui s’appliquerait sous la forme d’une
résistance grandissante, prenant ensuite le plus court chemin en empruntant les
branches maîtresses puis les rameaux de cet arbre imaginaire. Les bulles
d’E-H-M continuant sans cesse de se condenser sous l’effet de la Pression
engendrée par ce mouvement. Puis, poussée par les autres bulles qui se suivent
à la queue leu leu, comme une foule qui nous force à avancer, ces bulles en
ressortiraient par l’orifice de ce qui pourrait être, dans notre exemple de l’arbre, la
‘’ramille’’ qui se raccorde à la tige de la feuille.
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Crédit photo :

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://users.etu.info.unicaen.fr/~mgotowy/moduleB/uniteB3/arbre.jpg&img
refurl=http://users.etu.info.unicaen.fr/~mgotowy/moduleB/uniteB3/&h=600&w=800&sz=48&hl=fr&start=212&tbnid
=ewGIo1PuCD6rcM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Darbre%26start%3D200%26ndsp%3D20%26svn
um%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN

Cette forme de l’arbre on la retrouvera inévitablement dans tous les milieux
contenant une Pression, comme ici sous l’eau :

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://users.etu.info.unicaen.fr/~mgotowy/moduleB/uniteB3/arbre.jpg&imgrefurl=http://users.etu.info.unicaen.fr/~mgotowy/moduleB/uniteB3/&h=600&w=800&sz=48&hl=fr&start=212&tbnid=ewGIo1PuCD6rcM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Darbre%26start%3D200%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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Crédit photo :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://i.pbase.com/u15/martinsth/large/38877039.PB280319.jpg&imgrefurl=
http://www.pbase.com/martinsth/image/38877039&h=600&w=800&sz=131&hl=fr&start=200&tbnid=rfN7ivCV9GDRj
M:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dcorail%26start%3D180%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl
%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN

Ce phénomène de l’arbre aurait pour effet d’adoucir le retour de cette énergie
hyper-concentrée fait d’E-H-M qui reviendrait dans notre Monde (E-H-M.) par la
suite. Comme le font sur Terre, 2 huiles ordinaires de densité différentes, l’E-H-M
et l’Huile Essentielle ne peuvent se mélanger en se combinant. Ce qui fait que le
mouvement de l’E-H-M supra-condensé reviendra le plus rapidement possible
dans notre Monde, l’E-H-M.  C’est un simple principe de physique. Comme le fait
une huile ordinaire peu dense que l’on injecte sous pression par un petit trou au
bout d’un tuyau, comme d’une seringue médicale par exemple. L’aiguille de cette
dernière étant légèrement immergée dans un aquarium remplit d’une seconde
huile plus dense cette fois. La première huile sous pression (la moins dense)
sortira à grande vitesse par l’orifice du petit tuyau, en fendant l’huile la plus
dense. Poursuivant sa lancée en se subdivisant par la suite, empruntant la forme
de l’arbre, ce qui aura pour effet de ralentir sa vitesse, pour revenir ensuite à la
surface, s’étendre mollement sur l’huile la plus dense, aucun mélange possible!
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J’ai une précision à faire cependant relativement à cet exemple. Cela concerne la
densité de l’huile ordinaire la plus dense des 2 qui représente contradictoirement
l’Huile Essentielle qui pourtant, devrait être représentée plutôt par l’huile ordinaire
la moins dense. Cela a été nécessaire pour expliquer la dynamique du
phénomène seulement. Car dans cet exemple, le but de la présence de l’huile la
plus dense dans l’aquarium, est de ralentir la vitesse de l’huile la moins dense
qui la fend, par la résistance qu’elle applique sur cette dernière, grâce à sa
pression intrinsèque.

Au contraire de l’aquarium, la Pression intrinsèque de l’Huile Essentielle, dont la
masse possède seulement le ‘’1’’ de la densité (comme démontré plus haut), se
répand cependant uniformément à l’INFINI dans les 3 directions. Cette Pression
aussi menue soit-elle, sera toujours suffisante pour freiner la pénétration de
l’E-H-M en Elle. Car ‘’l’Espace’’ nécessaire pour que la résistance de l’Huile
Essentielle ralentisse suffisamment le mouvement d’injection produit par
l’ouverture d’un trou noir, est amplement suffisant pour y parvenir, car celui-ci est
INFINI, selon notre hypothèse de départ. Également, le temps n’existe pas dans
l’Huile-Essentielle, donc elle aura tout le ‘’Temps’’ pour y parvenir. Contrairement
à l’État de l’E-H-M supra condensé en mouvement qui la pénètre; pour ce dernier
qui dit mouvement, dit temps!

Ce phénomène d’étalement, comme le fait le feuillage d’un arbre, permettra à
l’énergie de l’E-H-M concentré de ressortir plus loin, pour produire le moins
d’effets perturbateurs possible qui pourraient profondément entraver la formation
en cours, de la jeune Galaxie. Et qui aurait pour conséquence désastreuse, si ce
phénomène de dissolution ne se produisait pas, de provoquer à plus ou moins
long terme, la destruction de l’équilibre précaire nécessaire à la formation de
cette Galaxie.
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Provoquant si cela s’était produit, des collisions aléatoires qui auraient tout
détruit à la longue, inévitablement. Ce qui n’est heureusement pas le cas sur la
photographie du bébé Galaxie. Par contre, un petit retour tout en douceur au plus
court chemin, comme le fait un plongeur en natation qui revient à la surface de
l’eau pour respirer à nouveau après y avoir plongé, sera probable! Cette
émersion se produisant dans un secteur de l’E.H.M qui serait sans danger pour
la formation de la jeune Galaxie, ce qui peut sembler être le cas, ici. (Revoir la
photographie avec explications plus haut)

Regardez le petit amas de matière situé à l’extrême droite en haut sur la
photographie prise par Hubble. Il est possible de présumer que ce soit un retour
probable! Éventuellement cette énergie ordinaire hautement concentrée de
l’E-H-M en mouvement, de retour de son périple dans l’Huile Essentielle, sera de
nouveau happée par l’E.H.M qui commencera lentement à tourner tout autour du
trou noir en développement. Empruntant de plus en plus le mouvement de son
vortex (revoir le dessin du trou noir paru plus haut) et qui deviendra par la suite le
centre de la nouvelle Galaxie en formation.

Ce phénomène du trou noir deviendrait l’un des moteurs de la Galaxie. Sans
celui-ci, il est illusoire de croire qu’une Galaxie puisse maintenir sa cohérence
par la seule force gravitationnelle, qui somme toute est insignifiante par rapport à
l’effet combiné d’un trou noir central qui aspirerait l’E-H-M tout autour de lui.
Pendant qu’à l’extérieur de cette même Galaxie, le 2ième moteur constitué de la
Pression astronomique de tout l’E-H-M., s’applique sur elle, également! Prise
entre ces 2 moteurs, la Galaxie tournera sur elle même en se vidant
perpétuellement par le centre, dans le trou noir (ce phénomène de rotation qu’ont
tous les corps célestes sera amplement étudié plus loin dans ce Traité).
________________________________________________________________

CARTE LA PLUS DÉTAILLÉE DE LA VOIE LACTÉE : UNE RÉPARTITION
ASYMÉTRIQUE
Source : CIRS, le 24/06/2006 à 12h09

D’après l’image la plus détaillée de la forme générale de notre galaxie,
obtenue par les astronomes, les bras spiraux de celle-ci s’étendent
beaucoup plus loin qu’attendu. L’image montre que la structure spirale de
la Voie Lactée n’est pas symétrique autour de son centre mais contient
plus de bras dans certaines régions que dans d’autres. Contrairement aux
prédictions théoriques, les bras continuent bien au-delà de la distance
correspondant à celle des étoiles.

Bien que l’on sache que la Voie Lactée est une galaxie spirale, sa forme précise
n’est pas facile à déterminer. Les méthodes optiques sont inefficaces à des
distances se situant au-delà de quelques dizaines de milliers d’années-lumière,
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en raison de l’absorption de la lumière par la poussière. Aux longueurs d’ondes
radio cependant, le rayonnement électromagnétique n’est pas affecté par
l’absorption. Les astronomes peuvent donc « voir », par ce biais, à travers le
disque et retracer la structure de la Voie Lactée. Un tel rayonnement est émis
dans les transitions atomiques hyperfines des atomes d’hydrogène, dont la
distribution est générale dans la galaxie.

Les recherches menées sur la base de l’hydrogène de la galaxie montrent que
les bras spiraux s’étendent à 25 kpc, soit 80.000 années-lumière à partir du
centre de la galaxie. Léo Blitz, de l’Université de Californie (Berkeley), indique
qu’il a été possible de tracer la structure spirale du disque entier de gaz au delà
de l’orbite du Soleil autour du centre de la galaxie, jusqu’à la limite du disque.
"Cela procure l’image la plus claire et la plus complète de la structure spirale du
disque jusqu’à maintenant," ajoute-t-il.

Les chercheurs ont par ailleurs découvert que la présence de gaz (*axions) dans
les bras spiraux est plus ténue qu’en dehors des bras. Ceci était attendu mais
n’avait pas encore été observé. Cela devrait permettre de mieux expliquer la
manière dont les bras spiraux évoluent au cours du temps.

La carte de la structure de la galaxie soulève des questions nouvelles. Comment
la gravité affecte-t-elle la structure spirale des galaxies ? Cette structure
ressemble à la plupart des autres grandes formes de spirale, en ce sens qu’elle
est approximativement logarithmique, ou formée comme un cyclone. Les
scientifiques pensent habituellement que la structure spirale procède de la
gravité du disque. Or on aperçoit la structure spirale même là où la gravité
semble être trop faible pour la produire (*Prouvant que la gravité à elle seule
ne peu produire la cohérence que l’on observe dans les Galaxies, et que
sans les 2 moteurs démontrés plus haut, cette cohérence que nous
observons serait impossible). "Pourquoi et comment ?" s’interroge Blitz.

*Note de l’auteur de ce Traité.
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Carte représentant la concentration en hydrogène dans la Voie Lactée

(les fortes concentrations sont en rouge/orange).

Crédits : E Levine / Berkley

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-carte-plus-detaillee-voie-lactee-repartition-asymetrique_9142.php

________________________________________________________________

L'UNIVERS

UN MESSAGE PROVENANT DU MONSTRE DU CENTRE DE NOTRE
GALAXIE...
Observatoire de Paris, le 24/11/2003 à 11h26

Une équipe internationale conduite par l'Institut Max Planck et comprenant
deux chercheurs de l'Observatoire de Paris, a pu observer dans le domaine
infrarouge des flashs lumineux provenant de l'environnement du trou noir
super massif se situant au centre de notre Galaxie. Ces flashs évoluent très
rapidement dans le temps et proviendraient du gaz chaud tombant dans le
trou noir, juste avant son absorption définitive par le « monstre ».

« Que fait cette étoile ici ? » s'exclame Rainer Schödel de l'Institut Max Planck,
tandis qu'il observe le centre de la Voie Lactée le 9 mai de cette année, avec
Reinhard Genzel, responsable de l'équipe. Quelques minutes plus tard, l'étoile
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disparaît ! L'équipe vient d'observer, pour la première fois, un flash très puissant
dans le domaine infrarouge (1.62 µm) à l'endroit exact où l'on situe le trou noir
super massif présent au centre de notre Galaxie. « Nous avons cherché
l'émission infrarouge du trou noir pendant des années » explique Andreas Eckart
de l'Université de Cologne, un autre membre de l'équipe. « Nous étions certains
que le trou noir doit accrêter de la matière, qui durant sa chute sur le trou noir
chauffe et donc rayonne dans l'infrarouge ». Mais aucune radiation infrarouge
n'avait été trouvée jusqu'à présent. Cette importante découverte est intervenue
pendant que l'équipe observait, avec l'instrumentation NACO (caméra infrarouge
CONICA couplée au système d'optique adaptative NAOS équipant le télescope
Yepun du VLT de l'ESO), l'environnement du trou noir.

Figure 1. A quelques minutes près, un flash lumineux apparaît (ici à 1.62 µm de longueur d'onde) puis disparaît à l'endroit

exact où gît un trou noir au centre de notre Galaxie. (S2 est l'étoile orbitant autour du trou noir qui a récemment permis

d'en estimer la masse

L'analyse des données révèle que l'émission infrarouge provient d'une zone
extrêmement proche du trou noir central, de l'ordre de la taille du système
solaire, et qu'elle varie très rapidement en intensité sur des échelles de temps de
l'ordre de quelques minutes, prouvant ainsi que les signaux infrarouges doivent
venir d'une zone se situant juste à la frontière délimitant le trou noir : l'horizon,
depuis l'intérieur duquel aucun rayonnement ne peut s'échapper. La variabilité
rapide observée dans toutes les données obtenues par l'équipe indique
clairement que la région autour de l'horizon a des propriétés chaotiques comme
celles que l'on peut voir dans les orages ou les éruptions solaires.

« Nos données nous donnent pour la première fois des informations sur ce qui
arrive précisément à l'extérieur de l'horizon du trou noir et nous permettront
d'évaluer les prédictions de la Relativité Générale » explique Daniel Rouan, un
membre de l'équipe appartenant à l'Observatoire de Paris. Le résultat le plus
saisissant est une périodicité apparente de 17 minutes dans les courbes de
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lumière de deux des flashs détectés. Si cette périodicité est due au mouvement
du gaz orbitant autour du trou noir, la conclusion inévitable est que le trou noir
doit tourner rapidement.

Reinhard Genzel, qui a conduit les travaux de l'équipe, ajoute : « C'est une
découverte majeure. La théorie nous dit qu'un trou noir en rotation n'est
caractérisé que par trois paramètres : sa masse, sa vitesse de rotation et sa
charge électrique. L'année dernière nous avons été capables de déterminer sans
équivoque l'existence et la masse du trou noir au centre de notre Galaxie qui est
de 3,7 (±1,5) 106 masses solaires. Si notre hypothèse est correcte pour ce qui
est de la périodicité du gaz en accrétion, nous pouvons maintenant mesurer,
pour la première fois, sa rotation. Celle-ci pourrait être d'environ la moitié de la
rotation maximale que la Relativité Générale permet. L'ère de l'observation de la
physique des trous noirs a commencé ».

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-message-provenant-monstre-centre-notre-galaxie_2657.php

Je comparerais les mouvements dynamiques régissant une Galaxie, comme le
fait un bol de toilette qui serait alimenté en permanence en eau. Nous verrons le
vortex produit par l’écoulement de l’eau se poursuivre indéfiniment si l’équilibre
d’entrée et de sortie de l’eau était strictement maintenu. Ce qui impliquerait que
dans l’Univers, la totalité de l’E-H-M qui s’engouffrerait dans le trou noir en
ressortirait indemne un peu plus loin, rajeunie et ragaillardie. Le cycle se
poursuivant tant que cet  équilibre sera maintenu. Reproduisant inévitablement
du deutérium comme à la suite du Big-Bang, car les vitesses et les Pressions
mises en cause au retour d’une plongée de l’E-H-M dans l’Huile Essentielle,
seraient similaires, à plus petite échelle cependant. Ayant pour effet que les
Galaxies ne vieilliraient pas ou très peu, se régénérant plutôt comme le fait une
population vivante pour se perpétuer sur la Terre. À terme les Galaxies en
vieillissant globalement changeront de forme, devenant plutôt sphériques autour
de leur trou noir. Produisant par réactions des effets d’augmentation de la
Pression interne de la Galaxie qui agira inévitablement sur les Étoiles qui la
composera.

L'UNIVERS

FUSE : LA NASA RÉSOUT LE MYSTÈRE DU DEUTÉRIUM MANQUANT...
Par Jonathan Toubeau, Futura-Sciences, le 23/08/2006 à 08h32

...et doit dénouer une nouvelle énigme ! En levant le voile sur un mystère
vieux de 35 ans, des scientifiques de la NASA remettent en cause les
théories de formation des étoiles et des galaxies.
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Quelques minutes après le Big-Bang, le deutérium est produit par interaction
entre un neutron et un proton. En alimentant une étoile lors de sa naissance, il
est définitivement consumé, et détecter celui qui subsiste localement permet de
retracer, à travers les âges, la genèse des étoiles et des galaxies. Connaissant
la quantité apparue aux premiers instants de notre Univers et celle qui existe
encore actuellement, les scientifiques peuvent, en effet, évaluer la fraction de
gaz impliquée dans la création des étoiles. Mais sa répartition dans notre Voie
Lactée, mesurée grâce à l’empreinte spectrale qu’il laisse dans l’ultraviolet, a
posé problème ces 35 dernières années : alors qu’on s’attendait à trouver une
distribution homogène, les niveaux de deutérium détectés varient d’un endroit à
l’autre... (* étant plus concentrés aux endroits de retours de l’E-H-M. de son
périple dans l’Huile Essentielle qu’à tout autre endroit dans notre Galaxie.)

C'est le satellite FUSE, destiné à étudier les reliques chimiques de l'Univers primordial, qui a permis de résoudre l'affaire

du deutérium manquant.

© NASA

Dans les années soixante dix, c’est le satellite Copernicus, de la NASA, qui
réalise ces observations inattendues. Leur satellite FUSE (pour Far Ultraviolet
Spectroscopic Explorer), lancé en 1999, a confirmé, plus récemment, ce résultat.
Alors qu’on pensait jusque là que le deutérium devait être mélangé, à parts
égales, aux autres éléments disponibles pour la création de nouvelles étoiles,
Bruce Draine, de l’Université de Princeton, propose en 2003 une nouvelle
théorie. D’après ses modèles numériques, le deutérium, contrairement à
l’hydrogène, pourrait se lier préférentiellement aux grains de poussière
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interstellaires, passant d'une forme gazeuse, facilement détectable, à une forme
solide, invisible aux yeux artificiels de FUSE.

Le deutérium, un isotope « lourd » de l'hydrogène, est un traceur de l'évolution stellaire et galactique. Observer sa

signature spectrale est l'un des objectifs majeurs de la mission FUSE.

© NASA & JHU

Dans des régions qui demeurent « calmes » pour de longues périodes, les
atomes de deutérium quittent systématiquement la phase gazeuse et viennent
prendre la place des atomes d’hydrogène constitutifs des grains de poussière.
Comme FUSE ne peut détecter cette forme non-gazeuse, cela explique les
faibles niveaux enregistrés de 15 ppm (parties par million) aux abords de notre
galaxie, et qui descendent même jusqu’à 5 ppm en certains endroits. Par contre,
dans une région perturbée par une supernova ou des étoiles chaudes, les grains
de poussière partent en vapeur et FUSE constate une forte concentration en
deutérium.

Ces nouvelles observations apportent, 35 ans plus tard, une réponse quant à
l’emplacement du deutérium « manquant »... mais elles posent aux scientifiques
une nouvelle question : pourquoi l’abondance en deutérium mesurée dans notre
Voie Lactée est-elle supérieure aux prévisions théoriques ? La formation des
étoiles consommant du gaz, au cours du temps, notre univers local,
contemporain, doit contenir moins de deutérium que l’univers distant, plus jeune.
A partir de concentrations primordiales de l’ordre de 27 ppm, estimées par
diverses études, FUSE, en relevant des pics à 23 ppm dans notre galaxie, a
trouvé que seulement 15% du deutérium initial a été détruit, alors que les
théories prévoient une diminution d’au moins un tiers. Cela implique soit que
beaucoup moins de matière a été convertie, au cœur des étoiles, en hélium et en
d’autres éléments plus lourds, soit que beaucoup plus de gaz primordial a
aspergé notre galaxie tout au long de sa vie. (* aspergé veut également dire
‘’rajouter’’ ou ‘’revenir’’ comme le propose le modèle du retour de l’E-H-M
de son périple dans l’Huile-Essentielle!)
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« Dans les deux cas, nos modèles d’évolution chimique de la Voie Lactée
devront être significativement modifiés afin d’expliquer ce nouveau résultat »,
conclut le Dr. George Sonneborn, scientifique principal du projet. Ce sont les
théories qui doivent correspondre aux observations, et pas l’inverse...

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-fuse-nasa-resout-mystere-deuterium-manquant_9503.php

L'UNIVERS

JEUNES ÉTOILES ET VIEILLES GALAXIES : UNE COHABITATION INÉDITE
RÉVÉLÉE PAR LES NOUVEAUX TÉLESCOPES
ESA, le 26/06/2002

Une équipe d'astronomes européens et américains vient de faire une
importante découverte en utilisant les données combinées du télescope
spatial Hubble de l'ESA et de la NASA et celles du Très grand télescope
(VLT) de l'Observatoire austral européen (ESO). Ces chercheurs ont
constaté la présence d'un grand nombre de "jeunes" amas stellaires au
sein d'une vielle galaxie elliptique.

C'est la première fois qu'on décèle ainsi des étoiles à différents stades de
formation dans une galaxie aussi ancienne que celle-ci. On pensait jusqu'ici que
les galaxies elliptiques ne connaissaient qu'une seule et unique période initiale
de formation d'étoiles. L'action combinée des deux plus grands télescopes
installés au sol et dans l'espace a permis de révéler qu'il n'en était rien.

Les galaxies elliptiques n'abritent-elles que de vieilles étoiles ?

L'un des grands défis proposé à l'astronomie moderne est de comprendre
comment les galaxies - ces vastes systèmes composés d'étoiles, de gaz et de
poussière - naissent et évoluent. A quelle époque la plupart des étoiles de
l'Univers se sont-elles formées ? Cette formation a-t-elle eu lieu à un stade très
précoce, quelques milliards d'années seulement après le Big Bang ? Un nombre
important des étoiles que l'on peut actuellement observer sont-elles apparues
plus récemment ?

Les collisions entre galaxies, phénomène spectaculaire susceptible de se
produire à tout moment, entraînent la formation de milliers ou même de millions
d'étoiles. En observant l'ensemble de l'Univers, on constate toutefois que la
plupart des étoiles se trouvent dans les galaxies elliptiques dont l'apparence
nous a conduit à considérer jusqu'ici qu'elles étaient, ainsi que les astres qui les
composent, de formation ancienne.

Ces galaxies elliptiques émettent la lumière rougeâtre et diffuse que l'on associe
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habituellement aux étoiles âgées de plusieurs milliards d'années. Mais comment
se présentent précisément les étoiles dont le mélange donne cette apparence
ancienne ? Est-il possible qu'un nombre important d'étoiles beaucoup plus
jeunes se "dissimulent" parmi leurs sœurs plus âgées ?

De nouvelles observations plus détaillées fournies par les grands télescopes
actuels ont permis de mieux étudier cette question essentielle pour comprendre
la formation de l'Univers.

Paléontologie cosmique

Une équipe d'astronomes européens et américains a entrepris d'observer les
amas stellaires massifs qui se trouvent à l'intérieur ou à proximité des galaxies
elliptiques proches, afin de dissocier les différents éléments du "cocktail" d'étoiles
qui les composent. Ces amas stellaires, également appelés amas globulaires en
raison de leur forme, figurent en grand nombre autour des galaxies observées et
forment une sorte de squelette à l'intérieur de celles-ci. Ce squelette porte la
trace des divers épisodes de formation d'étoiles qu'il subit. En évaluant l'âge des
différents amas globulaires composant une galaxie, il devient possible de
déterminer les différentes époques de formation stellaire active au sein de celle-
ci.

Les astronomes peuvent ainsi, en étudiant ces traces et en déterminant l'âge des
différents amas globulaires, savoir à quelle époque se sont formées nombre des
étoiles composant les galaxies elliptiques. Cette démarche est identique à celle
des paléontologues qui étudient le squelette des dinosaures pour déterminer
l'époque à laquelle ils ont vécu.

Une découverte surprenante

L'équipe a combiné les images d'un certain nombre de galaxies prises par la
deuxième caméra planétaire à grand champ de Hubble avec les images
obtenues dans l'infrarouge par l'instrument multimode ISAAC monté sur le
télescope VLT-Antu de 8,2 mètres de diamètre installé à l'observatoire ESO du
Paranal (Chili). À leur grande surprise, les astronomes ont constaté qu'un grand
nombre des amas globulaires figurant dans l'une de ces galaxies, NGC 4365,
appartenant à l'amas de la Vierge, n'étaient âgés que de quelques milliards
d'années et étaient - de ce fait - beaucoup plus jeunes que la plupart des autres
étoiles de la galaxie (datant de 12 milliards d'années environ).

(*Amas globulaires qui se devraient d’être formés aux points de retours de
l’E-H-M. de son périple dans l’Huile Essentielle. Retour que l’on remarquera
à l’intérieur et à l’extérieur de la Galaxie, dans des lieux précis de l’E-H-M.,
suffisamment éloignés des vieilles Étoiles pour ne pas venir perturber
l’équilibre dynamique nécessaire à leur harmonie!
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Je présume cependant que la distance séparant le trou noir central de la
Galaxie, des points de retours (amas globulaires) augmenterait
proportionnellement à l’agrandissement au cours du temps, de ce trou noir.
Pourquoi? Parce que l’apport de l’E-H-M tombant dans celui-ci se doit avec
le temps, d’augmenter proportionnellement à l’agrandissement de la
Galaxie. Cette croissance de la masse de la Galaxie est produite par
l’accumulation de petites Galaxies, et des corps gazeux qui sont attirés par
la force gravitationnelle grandissante de cette dernière. Cette augmentation
de la masse de la Galaxie se doit de produire une augmentation toute aussi
constante de l’apport de l’E-H-M tombant dans le trou noir central.

L’augmentation d’énergie gamma provoquera alors un agrandissement de
l’horizon du trou noir. S’il y a davantage d’E-H-M qui tombe dans ce
dernier, cela impliquerait également de provoquer une augmentation de la
Pression dans les canaux qui se seraient créé dans l’Huile Essentielle. Cela
étant dû à l’accroissement des vitesses de déplacement de cet E-H-M. dans
ceux-ci. Qui dit augmentation de masse sous Pression (Huile Essentielle),
dit également augmentation des vitesses qui produiront également une
augmentation des Pressions à l’intérieur de ces canaux. Faisant en sorte
que des amas globulaires anciens qui s’étaient formés alors à l’extérieur du
jeune horizon, se retrouveraient forcément enfermés dans la Galaxie que
nous observons maintenant, à un stade de développement beaucoup plus
étendu qu’à l’époque!

D’où le fait que nous retrouvons des amas globulaires à l’intérieur de la
galaxie ainsi qu’à l’extérieur de cette dernière. Par contre, il serait
inévitable selon moi que les amas globulaires anciens, en ayant atteint une
certaine saturation d’Étoiles, produiraient une augmentation constante de
la Pression à l’intérieur de ceux-ci. Pression due à l’accroissement des
températures des gaz chauds (vents solaires et autres), et en incluant
également une augmentation constante des axions produits par ces
Étoiles. Axions qui entoureront inévitablement ces amas globulaires,
comme démontré dans les articles de vulgarisations scientifiques parues
plus haut. Contribuant d’autant à l’augmentation des Pressions à l’intérieur
de ces derniers.

Le point de retour de l’E-H-M à la sortie de la ‘’ramille’’, située au centre de
l’amas devrait produire une Pression qui serait relativement constante et
d’une valeur précise. Cela étant dû à la stabilité avec le temps de l’arrivée
de l’E-H-M dans la barre entourant le trou noir (voir la vidéoweb proposée
plus bas, nous rapprochant du centre de la Galaxie NGC 1300. La
concentration de matière à cet endroit est telle que nous pouvons en
déduire qu’elle produit une entrée constante d’E-H-M plongeant dans le
trou noir que nous devinons, au centre de l’image à la fin de la vidéoweb).
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Entrée stable qui produirait inévitablement à l’intérieur de ‘’l’arbre’’, se
créant dans l’Huile Essentielle (forme que j’ai démontrée plus haut), une
Pression qui devrait être d’une aussi grande stabilité. Cette stabilité de
Pression dans cet ‘’arbre’’ serait donc d’une valeur précise. Si la Pression à
l’intérieur des amas globulaires anciens devenait avec le temps, supérieure
à la Pression régnant à la sortie de la ‘’ramille’’ située au centre de ceux-ci.
Alors il serait facile d’imaginer que la direction du mouvement d’injection
s’inverserait, provoquant après peu la fermeture définitive de cette ramille.
Produisant inévitablement l’arrêt de l’entrée de nouvel E-H-M rajeuni en son
centre. Ce qui provoquerait le vieillissement de ces Étoiles qui
consumeraient tous leurs métaux à la longue, faute d’entrée de nouveaux
‘’carburants’’.

Ce qui ne serait pas le cas cependant pour les amas de moyenne existence.
Ces derniers n’ayant pas encore accumulé une Pression intérieure
suffisante pour provoquer la fermeture de leur point de retour. Le courant
d’entrée d’E-H-M rajeuni se devrait de ralentir proportionnellement à
l’augmentation de la Pression se développant à l’intérieur de ces amas.
L’équilibre de Pression qui était en faveur du point de retour au début du
phénomène, commencerait à se resserrer. Produisant avec le temps, moins
d’injections de nouvel E-H-M rajeuni qui venait alimenter l’amas globulaire
en nouvelles Étoiles possédant beaucoup de métaux.

Si la Pression produite à la sortie de la ‘’ramille’’ chutait sous le seuil
critique qui permettait la création des Étoiles, il se devrait que ce
mécanisme produisant ces corps célestes cesse alors la production de ces
dernières. L’entrée sous Pression réduite au point de retour, ne produirait
alors que de l’injection d’E-H-M rajeuni qui, faute de produire de nouvelles
Étoiles, viendrait plutôt s’accrêter autour des anciennes Étoiles (la cause
étant la force de gravité produite par ces dernières), leur apportant de
nouveaux matériaux riches en métaux. Ce mécanisme serait par contre
avec le temps, voué à l’arrêt complet quand la ‘’ramille’’ se fermera
définitivement. Faisant en sorte que pendant cette fin de période d’injection
de l’E-H-M dans les amas de moyenne existence, ceux-ci afficheraient de
vieilles Étoiles, cependant encore riches en métaux.

Par contre, il sera également permis de croire que si dans certains amas
globulaires, la Pression interne impliquant une énergie atteignait un seul
critique suffisamment élevé permettant d’inverser le courant qui s’éjectait
de la ramille de retour de son périple dans l’Huile Essentielle. Faisant en
sorte cette fois que ce serait l’E-H-M. de l’amas globulaire qui se viderait
dans la ramille. Rejoignant sous forme de bulles, le courant principal de la
forme de l’arbre baignant dans l’Huile Essentielle. Ce qui produirait un petit
trou noir qui se retrouverait au centre de ces amas globulaires. Trou noir
qui se refermera quand l’énergie émisse par l’amas globulaire ne sera plus
suffisant pour maintenir cette mécanique dynamique.)
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Ce qui ne serait pas le cas cependant, pour les amas globulaires
nouvellement formés, où la Pression intérieure de ceux-ci serait encore à
son minimum, favorisant une entrée parfaite de nouvel E-H-M rajeuni en
leur centre, produisant que de jeunes Étoiles.

L’accroissement inévitable du trou noir central de la Galaxie, produirait
avec le temps, comme démontré plus haut, une augmentation de la
Pression à l’intérieur de ‘’l’arbre’’ baignant dans l’Huile Essentielle. Cette
élévation de Pression ne ferait rien d’autre que de rajouter de nouvelles
branches autour de celui-ci, le faisant grandir comme le fait un arbre sur
Terre!)

Les chercheurs ont été en mesure d'identifier trois grandes catégories d'amas
stellaires. La première est constituée d'amas anciens, composés d'étoiles
pauvres en métaux. La deuxième comprend les amas stellaires composés
d'étoiles également anciennes mais riches en métaux. La troisième enfin,
observée pour la première fois, comprend les amas rassemblant des étoiles
jeunes et riches en métaux.

Ces résultats ont été entièrement confirmés par les observations
spectroscopiques réalisées par un autre télescope géant, le télescope Keck de
Hawaï, équipé d'un miroir de 10 mètres de diamètre.

"Le fait que deux programmes à financement européen - le VLT et Hubble - aient
permis, par leur action conjointe, d'obtenir un tel résultat scientifique, représente
pour nous une grande satisfaction. Les synergies entre les télescopes terrestres
et spatiaux les plus avancés s'avèrent une nouvelle fois très fructueuse, ce qui
ouvre la voie à de nouvelles découvertes qu'il serait impossible d'obtenir
autrement." a déclaré M. Piero Benvenuti, responsable scientifique ESA du
télescope spatial Hubble.

La découverte de ces jeunes amas globulaires au sein de vieilles galaxies est
une véritable surprise dans la mesure où l'on pensait jusqu'ici que toutes les
étoiles composant les galaxies elliptiques géantes étaient apparues très tôt dans
l'histoire de l'Univers. On sait désormais que certaines galaxies dissimulent leur
vraie nature et que nombre des étoiles qui les composent sont nées à une
période beaucoup plus récente qu'on ne l'imaginait.
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Une galaxie renferme de nombreux amas stellaire

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://members.aol.com

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-jeunes-etoiles-vieilles-galaxies-cohabitation-inedite-revelee-
nouveaux-telescopes_890.php

Astronomie

LA OU NOUS NE LE PENSIONS PAS!

Mise à jour le vendredi 5 janvier 2007 à 14 h 58

Il y a des trous noirs dans les amas globulaires. Cette observation a été réalisée
pour la première fois par des chercheurs britanniques de l'Université de
Southampton.

La découverte d'un trou noir dans une agglomération très dense d'étoiles
anciennes (* égalant très grande Pression) est particulièrement intéressante
pour les astronomes. Ces derniers doutaient que ces objets galactiques puissent
exister à cet endroit.

En effet, certaines simulations informatiques avaient amené les chercheurs à
penser que des trous noirs nouvellement formés seraient éjectés d'un amas à
cause de la gravité.

Ces observations ont été réalisées à l'aide des télescopes XMM-Newton, de
l'Europe et Chandra, des États-Unis.
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Photo: ASE/Hubble

Ces travaux sont les premières preuves que certains trous peuvent non
seulement survivre, mais également se développer dans des amas globulaires.

Le trou noir observé se situe dans un amas globulaire associé à la galaxie
NGC4472, à environ 55 millions d'années-lumière.

Note : Les amas globulaires sont parmi les plus anciennes structures de
l'Univers. Ils contiennent des millions d'étoiles condensées dans des régions de
quelques années-lumière.

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2007/01/05/003-amas-trousnoirs.shtml

________________________________________________________________

En définitive, ce double moteur impliqué dans le maintien d’une Galaxie, serait
suffisant pour alimenter et développer le processus de formation d’une Galaxie.
Attirant à la petite Galaxie en formation, tout l’E-H-M contenu à des lieues tout
autour de son noyau, et avec le temps de congestionner le trou noir,
d’accumuler, de se mettre en rotation. Faisant tourner l’E.H.M tout autour de ce
centre, produisant les formes spiralées qui ne sont rien d’autre, en fin de compte,
que des congestions, de matière froide et d’étoiles nouvellement et
anciennement formées, (comme une population vivante, composée de bébés
jusqu’aux personnes âgées) tourbillonnant autour du centre de la Galaxie.
Congestion comme le fait également le trafic automobile sur nos routes en
période de pointe.
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Tournant lentement également, comme le font des millions de Musulmans autour
de la Pierre, à La Mecque. Plus rapidement près du centre du trou noir, plus
lentement mais en rotation constante vers l’extérieur (axions et Pression de
l’E-H-M. réunis aidant). Produisant comme pour notre Galaxie ‘’La Voie Lactée’’
de magnifiques bras en forme de spirale divinement lumineux, et qui s’enroulent
magnifiquement autour de son centre, où l’on peut voir la barre qui n’est rien
d’autre qu’une convergence de l’E-H.M. supra condensé qui se dirige vers le trou
noir central. Barre qui ne doit être constituée que de vieilles Étoiles en
mouvement rapide et de gaz, car aspiré vers l’ouverture, le trou noir. Le tout
baigné dans les 2 Huiles; l’E.H.M et l’Huile Essentielle, superposées l’une dans
l’autre.

Vue d'artiste de notre galaxie, la Voie Lactée. Après des centaines d'heures d'observation de dizaines d'étoiles, des

chercheurs de la NASA ont découvert du deutérium caché dans des nuages de poussière. En sondant sa concentration

locale, ils ont également trouvé qu'elle était bien plus élevée que prévu...

© NASA

Crédit photo :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://planete.astronomie.free.fr/___photos/photos/Le%2520systeme%252
0solaire%2520externe/La%2520Voie%2520Lactee/kdfiles/Milky_Way.jpg.mini&imgrefurl=http://planete.astronomie
.free.fr/___photos/index.php3&h=200&w=200&sz=8&hl=fr&start=5&tbnid=G91FcrIvGMr3SM:&tbnh=104&tbnw=104
&prev=/images%3Fq%3DMilky_Way.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG

Je vous invite maintenant à visionner cette splendide vidéoweb montrant la barre
à l’intérieur de la Galaxie NGC 1300. Remarquez la convergence de la matière
plus sombre en brun, voyageant dans la barre de lumière rosée. On remarque
facilement que cette matière sombre se dirige en convergence vers le trou noir
qui se retrouvera au centre de l’écran, lorsque le zoom avant arrêtera à la fin de

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://planete.astronomie.free.fr/___photos/photos/Le%2520systeme%2520solaire%2520externe/La%2520Voie%2520Lactee/kdfiles/Milky_Way.jpg.mini&imgrefurl=http://planete.astronomie.free.fr/___photos/index.php3&h=200&w=200&sz=8&hl=fr&start=5&tbnid=G91FcrIvGMr3SM:&tbnh=104&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3DMilky_Way.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
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cette vidéoweb. Tout en empruntant une rotation que l’on distingue assez bien si
on y porte attention. On remarquera également autour de ce centre, le tourbillon
produit par le vortex qui tombe dans le trou noir.

Voici l’adresse Internet :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2005/01/video/a

Ce sera tout pour cet argumentaire relativement à la formation des Galaxies.

***

Poursuivons, si vous le voulez bien, le texte original de monsieur Luminet :

Les études des brisures de symétrie, de l'apparition de défauts topologiques tels
que cordes, murs ou textures cosmiques, et de la fameuse inflation – brève
période pendant laquelle les dimensions de l'Univers primitif auraient augmenté
dans des proportions gigantesques relèvent de cette ligne de raisonnement. …

Les réponses à ces questions demeurées jusqu’à présent inexpliquées seront
amplement démontrées plus loin dans ce Traité, car tout s’expliquera plus
facilement quand nous aurons en main la forme définitive de l’Univers.

Il est d'ailleurs intéressant de retracer le bref historique du concept d'inflation. Je
me souviens avoir entendu le physicien belge François Englert l'introduire pour la
première fois à l'École de Cosmologie des Houches en 1979, mais ce n'est qu'en
1981 que l'idée a subitement fait fortune, avec un article de l'Américain Alan
Guth. Il est vrai que le lieu de publication était mieux trouvé, ainsi que le "bon"
mot d'inflation (on n'insistera jamais assez sur le pouvoir des mots : le terme de
Big Bang est devenu célèbre du jour au lendemain, à la suite d'une émission de
la radio britannique où il avait été utilisé de façon ironique par l'un de ses
adversaires acharnés, Fred Hoyle). Comme l'idée était séduisante, des centaines
de cosmologistes se sont mis à la peaufiner et à construire des modèles. Les
effets de mode sont d'autant plus importants que le statut social du jeune
chercheur est précaire, le renouvellement des contrats de recherche post-
doctorale dans les pays anglo-saxons obligeant à une rapidité de résultats sur
des sujets réputés "pointus". Qu'observe-t-on 15 ans après ? Des retouches de
plus en plus compliquées et invraisemblables apportées successivement aux
modèles d'inflation pour "sauver les apparences". Cela me rappelle
irrésistiblement l'introduction de l'équant par Ptolémée dans la théorie des
épicycles...

L'univers, fini ou infini?
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Les questions de fond posées par les modèles standard du Big Bang concernent
la singularité initiale (en mathématiques, une singularité est un point où certaines
quantités deviennent infinies ; ici la courbure, la température, la densité
d'énergie, etc.) et la topologie de l'espace-temps. Elles mettent sans doute en jeu
la validité même de la relativité générale. (Sic) En effet, en tant que singularité
d'une théorie non quantique, le Big Bang serait une limite absolue à la
compréhension du début de l'Univers, puisque les lois de la physique n'y sont
plus valables, ni même les concepts les plus élémentaires d'espace et de temps.
Quant à la topologie de l'univers (l'espace est-il fini ou infini, orienté ou non ?), la
relativité générale n'en rend même pas compte, puisqu'elle ne permet de traiter
que des propriétés géométriques locales de l'univers, et non des caractéristiques
globales.

A bien y regarder, ces deux questions sont liées à celles de l'infini. La
cosmologie est le royaume privilégié des infinis : infinis de l'espace, du temps
passé et du temps futur ; infinis, grands ou petits, de température, de pression,
d'énergie, de dimensions, liés à la singularité initiale. Les premiers sont discutés
depuis trois millénaires, les seconds sont apparus avec la théorie de la relativité
générale (aussi bien dans les modèles de Big Bang que dans ceux
d'effondrement gravitationnel conduisant aux fameux "trous noirs").

Commençons par les premiers. L'histoire de la cosmologie tourne sans cesse
autour de la lancinante question : l'espace est-il fini ou infini ? Au VIe siècle avant
notre ère régnait l'idée d'un Monde (terre, planètes, étoiles) fini, entouré d'un
milieu infini. Puis, au IVe siècle, Platon postule dans son dialogue intitulé le
Timée que le monde et les cieux étaient tous deux finis, enclos dans une série de
sphères. Le souci premier de sa modélisation cosmologique est celui d'harmonie
et de symétrie maximale (la sphère étant la figure parfaite par excellence, elle
doit naturellement s'inscrire dans l'architecture cosmique pour refléter la
perfection et l'immuabilité divines).

Ils ont possiblement raison sur cette perception, il s’agirait bien possiblement
d’une sphère, et vous la découvrirez plus loin!

Vient alors Aristote, qui élimine l'infini de toute la physique, avec une influence
qui durera deux millénaires. En passant de l'infini au fini et en identifiant le
monde physique à un espace géométrique, les aristotéliciens accomplissent la
première étape clef de la modélisation cosmologique.

Le XVIIe siècle voit une évolution opposée: les sphères aristotéliciennes éclatent
après les observations de Tycho Brahé et de Galilée, après les considérations
métaphysiques de Giordano Bruno, après l'ouvrage de vulgarisation de Thomas
Digges et après les ellipses du génial Kepler. C'est le passage du monde clos à
l'Univers infini. Cette nouvelle vision cosmologique est consacrée par Newton,
qui identifie désormais l'Univers à l'espace euclidien infini.



158

Ce passage est important : chez les Milésiens, le monde était considéré comme
étant dans l'espace - par exemple un cosmos enclos dans le volume d'une
sphère, elle-même plongée dans un espace extra-cosmique infini, sans propriété
physique. (Sic) Chez les Aristotéliciens, le monde s'identifie à l'espace, et il est
fini. Avec les atomistes et avec Newton, monde et espace coïncident et sont
infinis.

La nature de l'espace fut découverte progressivement. L'idée d'un monde fini,
borné par une ultime sphère où auraient été accrochées les étoiles fixes, se
maintint jusqu'au temps de Nicolas Copernic.

Au début du XVIIe siècle, une nouvelle vision du monde s'instaura; on en vint à
penser que les étoiles se répartissaient dans un espace infini. Le terrain était prêt
pour Isaac Newton, qui identifia l'Univers à l'espace euclidien infini.

Troisième étape clé : au début du XXe siècle, la théorie de la relativité générale
offre un nouveau cadre de compréhension de l'Univers en termes d'un espace-
temps courbé par la matière : si notre univers n'avait qu'une dimension d'espace
et une dimension de temps, il serait analogue à un feuillet de courbure
variable selon la répartition des masses ; toutefois ce feuillet, ne serait pas
plongé dans l'espace à trois dimensions que nous connaissons, puisque rien
n'existe en dehors de l'Univers.

Dans les modèles cosmologiques relativistes, l'Univers s'identifie à une entité
physico-géométrique : l'espace-temps-matière. Remarquons que l'identification
du monde physique et de l'espace (ou de l'espace-temps) géométrique reste mal
comprise du public. Lorsqu'un conférencier parle de l'expansion de l'Univers, il se
voit invariablement poser la question : dans quoi l'Univers gonfle-t-il? Cette
formulation incorrecte est sans doute accentuée par l'analogie trop souvent
employée entre l'Univers en expansion et la surface d'un ballon que l'on gonfle.
En fait, l'Univers ne gonfle dans rien, puisqu'il n'existe pas d'espace en dehors
de lui. On ignore souvent, tout comme les Grecs d'il y a deux mille ans, que les
mathématiques savent décrire des espaces non euclidiens parfaitement finis (un
vaisseau spatial filant droit devant lui reviendrait à son point de départ),
mais n'ayant nul besoin d'un espace référent extérieur. De même, le temps, qui
est une propriété de l'Univers au même titre que l'espace, n'a pas de référent
extérieur, de sorte que l'autre question souvent posée : qu'y avait-il avant le Big
Bang, est également incorrecte. Vers 1230, le philosophe Guillaume
d'Auvergne l'avait remarquablement exprimé : "De même que le Monde n'a pas
de dehors, n'a pas d'au-delà, puisqu'il contient et embrasse toute chose, de
même le temps, qui a commencé à la création du Monde, n'a pas d'auparavant ni
de précédemment, puisqu'il contient en lui tous les temps qui sont ses parties."

La cosmologie relativiste fait appel aux géométries non-euclidiennes, si bien que,
désormais, les deux possibilités d'espace fini ou infini sont envisageables. En
effet, les modèles de Big Bang indiquent que l'espace est soit sphérique (de
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courbure positive), soit hyperbolique (de courbure négative), soit euclidien (de
courbure moyenne nulle). Dans le premier cas, des astronomes qui
mesureraient la somme des angles de très grands triangles, dans l'espace,
trouveraient une valeur supérieure à 180 degrés; dans le deuxième cas cette
somme serait inférieure, à -180 degrés, et c'est seulement dans le troisième cas
qu'ils trouveraient la valeur de 180 degrés que nous mesurons sur les feuilles
de papier.

La différence se joue dans la quantité moyenne de matière contenue dans
l'Univers - puisque, en relativité générale, la matière détermine la géométrie de
l'espace-temps. Au-dessous d'un certain seuil critique de densité, l'espace est
hyperbolique, au-dessus il est sphérique; c'est seulement à la valeur exacte de
la densité critique que l'Univers est euclidien

La géométrie de l'Univers.

Les modèles d'Univers de A.Friedmann et G.Lemaître se distinguent par les
propriétés de l'espace (telle la courbure) et l'évolution temporelle de l'Univers
(expansion ou contraction). Les propriétés de l'espace sont de trois types :
modèles à courbure positive, telle l'hyper sphère à trois dimensions, modèle
euclidien, où la courbure est nulle et où la somme des angles de tout
triangle est égale à 180 degrés, et modèles à courbure négative, telle une
nappe plissée où chaque point serait analogue à une selle de cheval. Dans les
versions les plus simples de ces modèles, l'évolution temporelle de l'Univers est
directement liée à la courbure de l'espace : l'Univers est fermé si la courbure est
positive, ouvert si la courbure est négative ou nulle.

Les conséquences sur la dynamique cosmique sont considérables : si l'espace
est sphérique, l'Univers est spatialement fini et temporellement "fermé" : après la
phase actuelle d'expansion il se contractera et son histoire s'achèvera par
l'opposé d'un Big Bang nommé Big Crunch. (Sic) Si l'Univers est euclidien ou
hyperbolique, il est temporellement "ouvert" : son expansion se poursuivra
éternellement. Cependant on ne sait plus, dans ce cas, si l'espace est fini ou
infini, car la question de la finitude ou de l'infinitude de l'espace relève non
plus de la relativité générale, mais de la topologie, comme nous allons voir.

L'illusion de l'infini

Tout d'abord, insistons sur le fait que l'infinitude spatiale de l'Univers pose
quelques problèmes non seulement physiques, mais aussi métaphysiques.
Parmi ces derniers, mentionnons brièvement un raisonnement déjà tenu par
Epicure au IVe siècle avant notre ère. : si les agents de la causalité (pour
Epicure, les atomes) sont en nombre infini, il en est de même de leurs
combinaisons, des mondes et de leur diversité. Donc, s'il existe un nombre infini
de galaxies, toutes les combinaisons possibles présidant à la naissance et à
l'existence d'un être vivant doivent se produire un nombre infini de fois : il existe
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non seulement une infinité de mondes, mais aussi une infinité d'individus ayant la
même structure génétique et la même histoire que n'importe quel individu de
notre Terre - vous ou moi. (Sic)

Comment se débarrasser de l'infini spatial dans les modèles de Big Bang ?
L'une des solutions possibles réside dans des considérations de topologie
appliquées à l'espace-temps. La topologie est la branche de la géométrie qui
classifie les espaces d'après leur forme, leur caractère fini ou infini, etc. On se
souvient que les modèles de Big Bang ont des espaces de type sphérique,
euclidien ou hyperbolique selon que leur courbure est positive, nulle ou
négative. Leur topologie est usuellement supposée la même que celles des
espaces "prototypes" : hypersphère, espace euclidien, hyperboloïde (à trois
dimensions), la première étant finie et les deux autres infinies. Cependant, il n'y
a pas de raison particulière pour que l'espace ait une topologie aussi simple. En
tous cas, la relativité générale ne stipule rien à ce propos (Sic) ; ce n'est que
l'application stricte du principe cosmologique, ajoutée à la théorie, qui incite à
généraliser les propriétés observées localement à la totalité de l'Univers. Ce
faisant, on se met dans la position de la fourmi qui, au milieu du désert, est
persuadée que le monde entier est composé de grains de sable (Sic) .

Ainsi un certain nombre de "variantes" topologiques des espaces à trois
dimensions peuvent être appliquées à la description de l'espace réel. Pour les
univers à courbure positive, elles sont toutes fermées. La situation est bien
différente pour les univers à courbure négative ou nulle, (favorisées par les
observations actuelles, qui indiquent que la densité de matière est
inférieure au seuil critique).

Sur les 18 topologies euclidiennes, six sont fermées et orientables (à deux
dimensions, un plan est orientable : il possède deux faces distinctes ; un
ruban de Möbius n'est pas orientable : il n'a qu'une face). C'est notamment
le cas de l' "hypertore" : l'espace défini par l'intérieur d'un cube ordinaire
dont on considère que les faces opposées deux à deux sont identiques.
Dans cette topologie, l'espace reste euclidien mais acquiert un volume fini.

Quant aux solutions hyperboliques, il en existe une infinité, dont certaines sont
fermées. L'une des plus intéressantes est représentable par l'un des polyèdres
réguliers, l'icosaèdre, où l'on identifie d'une certaine façon toutes les faces
deux à deux; l'espace intérieur, fini, devient "chiffonné" et à courbure négative.

Un espace hyperbolique compact.

Modèle d'un espace chiffonné hyperbolique. L'intérieur de cet icosaèdre dont les
faces de même couleur sont identifiées est un espace fermé de courbure
négative (sur la figure, certaines faces visibles à l'avant sont identifiées à des
faces cachées à l'arrière). L'espace réel pourrait être de cette nature. C'est l'une
des possibilités qu'explorent les cosmologistes aujourd'hui.
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Petite intervention personnelle, je réécris le texte en ne changeant que les mots
que j’ai mis en gras :

Modèle d'un espace hyperbolique. L'intérieur de cette sphère dont les ‘’Points-
Bulles’’ de même couleur sont identifiées est un espace fermé de courbure
négative (sur la figure, certains ‘’Points-Bulles’’ visibles à l'avant sont identifiées à
des ‘’Points-Bulles’’ cachées à l'arrière). L'espace réel pourrait être de cette
nature. C'est l'une des possibilités qu'explorent les cosmologistes aujourd'hui.

Merveilleux!

Avec ces possibilités de "fermeture" topologique de l'Univers disparaît une
croyance récente de la cosmologie moderne, selon laquelle, pour savoir si
l'espace est fini ou infini, il suffirait de mesurer la quantité de matière qu'il
contient. On voit simultanément réapparaître, par le détour de mathématiques
sophistiquées, un mythe ancien : l'usage des corps parfaits platoniciens pour
expliquer l'architecture secrète du monde !

Ces considérations apportent également un nouvel éclairage sur les rapports
entre le monde "réel" et le monde "perçu". Le monde perçu est inévitablement
brouillé par l'imperfection de nos sens (Sic).

La physique nous apprend qu'il existe aussi un brouillage "objectif", reflétant la
nature physique du monde indépendamment de nos sens. Au niveau
microscopique (quantique), le principe d'incertitude d'Heisenberg implique qu'une
particule, comme un électron, n'a de "réalité" que si l'on effectue une mesure sur
elle, et cette mesure modifie ses propriétés. Au niveau macroscopique, les
"mirages gravitationnels" déforment notre vision de l'Univers. Ceux-ci résultent
de la courbure de l'espace-temps. Les rayons lumineux émis par les astres
lointains (galaxies, quasars) rencontrent sur leur trajet jusqu'à nous des masses
(étoiles, galaxies, amas de galaxies); en courbant l'espace dans leur voisinage,
ces masses intermédiaires perturbent les trajets des rayons lumineux et
engendrent des illusions d'optiques, des "mirages" qui déforment, amplifient ou
démultiplient les images des sources situées à l'arrière plan.

Petite intervention de l’auteur du Traité : pour vous démontrer réellement ces
mirages gravitationnels, je vous inviterais à revoir cette vidéoweb parue plus
haut, où l’effet optique est reproduit à merveille. Voici à nouveau l’adresse
Internet :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2003/01/video/a

Avec les modèles d'Univers chiffonnés, le brouillage cosmique pourrait être
complet, et non plus localisé dans certaines directions d'observation. Là, ce
serait la forme globale de l'espace qui démultiplierait les trajets de la lumière
entre les sources lointaines et nous, de sorte que nous serions plongés dans un
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univers d'apparence très différente de ce qu'il est en réalité. Par exemple,
chaque galaxie "réelle" aurait des dizaines d'images fantômes réparties dans
toutes les directions du ciel, mais qu'il serait difficile de reconnaître en tant que
telles. L'univers nous paraîtrait vaste, "déplié", contenant des milliards de
galaxies, tandis qu'il serait en réalité beaucoup plus petit, chiffonné, contenant
beaucoup moins d'objets qu'on n'en voit. Ce miroir-aux-alouettes cosmique
plongerait le cosmologiste entre l'illusion de l'infini et une réalité finie.

Intervention personnelle : Plus loin dans le texte, quand nous aurons entre les
mains la ‘’Carte intra et extra Cosmologique’’, nous y découvrirons la forme
définitive de l’Univers, selon l’hypothèse qui est défendue ici. J’attirerai alors
votre attention sur les différentes sections, en haut de cette carte. Ces sections
seraient formées de bulles qui selon moi devraient ressembler à de la ‘’mousse
de savon’’ que nous connaissons bien sur Terre. Je crois également que dans
ces régions uniquement, la lumière se devrait de nous induire en erreur,
(relativement aux distances, ce qui implique également le temps) produisant ce
que monsieur Luminet vient d’expliquer, un Espace chiffonné.

Nous retrouverons dans ces sections formées de bulles la genèse de ce que
nous voyons sur Terre quand un jet de liquide en mouvement rencontre un
obstacle. Comme quand nous nous versons un verre d’eau. La vitesse
d’écoulement de l’eau qui rencontre le verre produit toujours des bulles
éphémères qui pétillent à la surface. Ce comportement sera similaire pour tous
les liquides. Cette production de bulles dans de telles conditions se retrouverait
également partout dans l’Univers, et s’appliquerait entr’autre au vent solaire
comme le montre l’article suivant :

L'UNIVERS

MAGNÉTOSPHÈRE : DES BULLES PÉTILLENT AUTOUR DE LA TERRE
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 22/06/2006 à 11h18

Nous l’ignorions, mais l’espace pétille au-dessus de nos têtes ! En effet,
des travaux parus le 22 mai 2006 dans l’édition en ligne de Physics of
Plasmas et relayés aujourd’hui par l’ESA nous apprennent que, à l’interface
entre la magnétosphère de la Terre et le vent solaire, des bulles de faible
densité apparaissent, grandissent, puis disparaissent !
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Vue d'artiste de la magnétosphère (en bleu) sous le flux continu du vent solaire

La magnétosphère se comporte comme un bouclier, à la frontière duquel se forme le "bow shock"

(Crédits : ESA)

Un bouclier magnétique contre le vent solaire

Le 14 janvier 2005, la sonde Huygens de l’ESA entrait dans l’atmosphère
tumultueuse de Titan à la vitesse de 22.000 kilomètres à l’heure. En l’espace de
deux minutes, la friction lui avait alors permis de faire décroître sa vélocité
jusqu’à 1.400 kilomètres à l’heure. Cette forte friction avait induit la formation
d’une onde de choc à l’avant de son bouclier thermique.

A l’instar de Huygens, un choc similaire se forme dans la zone de contact entre
le champ magnétique de la Terre et le vent solaire. Au contact de la
magnétosphère, les particules bombardées par le Soleil – dont la vitesse initiale
avoisine les 400 kilomètres par seconde - se trouvent freinées et sont contraintes
de « contourner » notre planète. Certaines d’entre elles parviennent tout de
même à franchir le bouclier, et d’autres encore sont réfléchies et renvoyées en
direction du Soleil. Le rôle joué par ces dernières est encore mal compris.

Des bulles éphémères

Le 2 mai 2005, les quatre satellites de Cluster ainsi que Double Star se
trouvaient en amont de la zone de choc lorsqu’ils observèrent un phénomène
singulier. Pendant 15 secondes, ils constatèrent la présence d’une « bulle » dans
le vent solaire, une zone de l’espace où la densité chutait rapidement et où la
température des gaz était particulièrement élevée. Les satellites avaient alors pu
mesurer sa taille : environ 3700 kilomètres.
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En se penchant sur les données de 6 orbites décrites par Cluster, l’équipe
menée par George Parks, du Space Sciences Laboratory, a détecté la présence
d’environ 150 bulles de ce type. La température du gaz mesurée à l’intérieur de
ces bulles peut atteindre 10.000.000 de degrés Celsius, et leur taille moyenne a
été estimée à 1.000 kilomètres. Selon les chercheurs, ces bulles n’existent
probablement que pendant dix secondes, avant « d’exploser » et d’être
remplacées par le vent solaire.

Sur la figure en haut à gauche sont représentées les fameuses bulles observées par Cluster et Double Star

Les points marrons sont les particules qui remontent le courant du vent solaire

(Crédits : ESA)

Quelle source d’énergie permet à ces bulles de se former ? Il demeure difficile de
répondre à cette question, mais George Parks pense que les particules allant à
contre courant du vent solaire jouent un rôle important dans ce processus.
« Pour l’heure, nous nous employons à étudier ces bulles du mieux que nous le
pouvons. Ensuite nous essayerons de les simuler par ordinateur », explique
Parks. (* Ce phénomène de la production des bulles est entièrement
compatible avec une Pression appliquée sur elles de l’extérieure, par
l’E-H-M.)

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-magnetosphere-bulles-petillent-autour-terre_9165.php

________________________________________________________________

Cela provoque certaines questions chez moi, particulièrement ces certitudes
concernant les mesures de distances, et de temps que nous avons calculé et
déterminé jusqu’à présent! J’y reviendrai plus loin.
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L'illusion cosmique :

On peut envisager l'espace comme un jeu de Pac Man, où les personnages
qui sortent par un bord de l'écran réapparaissent sur le bord opposé. Cette
configuration est celle d'un tore, puisqu'on obtient un tore en recollant les bords
opposés d'un carré. On peut reprendre cette idée de recollement à trois
dimensions : si l'Univers était comme l'intérieur d'une boîte dont les faces
opposées étaient  recollées, le nombre de galaxies nous paraîtrait bien supérieur
à ce qu'il est en réalité. Sur cette figure, on a représenté les résultats d'une
simulation où l'on a placé au hasard une vingtaine de galaxies dans un modèle
d'Univers "hypertorique"…

…, dont la taille est d'un milliard d'années-lumière seulement. L'aspect du ciel ne
se réduit pas aux images des vingt galaxies, car les rayons lumineux empruntent
de multiples trajets pour nous parvenir. Au contraire, l'image de chacune des
"vraies" galaxies est démultipliée en un grand nombre d'images "fantômes", qui
donnent à l'Univers l'apparence d'être beaucoup plus vaste et peuplé.

La quatrième étape clé de la cosmologie est à venir. Elle résidera peut-être dans
la résolution des problèmes de l'infini, non seulement liés à l'espace et au temps,
mais également à ceux présents dans les singularités. (Sic)

Dans les modèles de Big Bang, la singularité initiale est un état de dimension
nulle, de courbure et de densité infinies, qui surgit inévitablement quand on
remonte à l'envers l'histoire de l'expansion cosmique. À la singularité, les lois de
la physique deviennent incohérentes et perdent tout pouvoir prédictif. Cette
singularité ne peut être évitée par les lois classiques (non quantiques).

Heureusement, car ce principe est la base de ma démonstration!

L'Univers quantique :

Peut-on légitimement remonter le passé cosmique jusqu'à la singularité ? Non!...

La démonstration que je ferai plus loin, devra répondre à cette question.

 …: lorsque les dimensions de la "bulle"… c’est-à-dire le ‘’ .’’ d'univers observable
(aujourd'hui estimé à 1028 centimètres)…

Je remettrai en doute cette dimension déterminée par les mathématiciens, un
peu plus loin dans cette première partie, également.

…étaient inférieures à 10-33 centimètre (correspondant, selon les modèles
actuels, à un temps plus petit que 10-43 seconde), la relativité générale
classique perd tout pouvoir prédictif car les effets quantiques deviennent
prépondérants : une théorie de la gravitation quantique devient impérative,
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nécessitant une unification complète des quatre interactions physiques
(électromagnétique, forte, faible, gravitationnelle).

Cependant cette théorie n'existe pas (encore), en raison de difficultés
fondamentales liées à la nécessaire redéfinition de concepts tels que l'espace, le
temps, la causalité, le rôle de l'observateur, etc. De nombreuses propositions ont
été faites : super cordes, introduction de dimensions supplémentaires, etc. Ce
n'est pas le lieu de les recenser, mais je considérerai l'une des approches, celle
de la cosmologie quantique.

La cosmologie quantique résulte de l'application des principes de la mécanique
quantique à la description de l'Univers dans son ensemble. Elle tente de
répondre de façon rationnelle aux questions des origines (d'où venons-nous ?) et
de la contingence (pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?). La
description de la dynamique de l'Univers à l'échelle quantique a initialement été
proposée dans les années 1960 par John Wheeler et Bryce de Witt : au niveau
microscopique, la géométrie de l'univers devient "floue", comparable à une sorte
d'écume constamment agitée de petites fluctuations. Les équations de Wheeler-
de Witt permettent, en principe, de calculer les probabilités pour que l'univers ait
telle ou telle configuration de l'espace et de la matière, mais, en pratique, les
équations sont inutilisables sous leur forme générale, car bien trop complexes.
La seule chance d'en trouver des solutions est de simplifier considérablement le
problème. Ainsi, la cosmologie quantique ne peut-être mise en oeuvre que pour
des modèles très simples, ce qui réduit sa portée par rapport aux ambitions
théoriques originelles. Diverses solutions approchées ont été proposées,
notamment par "l'école russe" (A. Lindé, A. Vilenkin) et par "l'école anglo-
saxonne" (J. Hartle et S. Hawking). En termes simples, le modèle quantique de
Hartle et Hawking n'a ni frontière ni bord, comme la surface d'une sphère mais
avec deux dimensions supplémentaires. Autrement dit, l'Univers serait fini non
seulement dans l'espace (son "volume" total serait fini) mais aussi dans le
temps.(SIC) La problématique singularité initiale disparaîtrait : l'Univers n'aurait
pas eu de commencement et n'aurait jamais de fin. Cependant cette nouvelle
"éternité du temps" ne serait trouvée qu'au prix de l'abandon du temps cosmique
réel (mesuré par les horloges ou par l'expansion des galaxies) au profit d'un
temps imaginaire (au sens mathématique du terme).

L'approche de A. Lindé, bien différente, suppose des conditions initiales
chaotiques. Qualitativement, Lindé présente sa solution (non exacte) sous la
forme d'un gigantesque univers éternel et auto-reproducteur, constitué d'une
"mousse d'Univers". Chaque bulle de cette mousse aurait ses propres
caractéristiques : constantes physiques, nombre de dimensions spatiales,
dynamique. Notre Univers observable ne serait qu'une infime partie de l'une de
ces bulles, démesurément gonflée par l'inflation. Là encore, l'Univers "global"
n'aurait ni commencement ni fin, même si les bulles individuelles, avec
notamment ce qui semble être "notre univers", pouvaient naître et mourir.  /…/
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Si la cosmologie quantique éclaire les débuts de l'Univers, elle soulève de très
nombreux problèmes. C'est d'ailleurs ce qui fait son intérêt. Résout-elle le
problème de la singularité ? Oui dans certains modèles, non dans d'autres. Elle
ne résout pas non plus le problème de la topologie de l'Univers.

Je conclurai ce panorama des quelques idées clefs des cosmologies anciennes,
contemporaines et futures en laissant la parole au poète Omar Khayyâm (XIIe
siècle) :

Ceux qui, par la science, vont au plus haut du monde. Qui, par l'intelligence,
scrutent le fond des cieux. Ceux-là, pareils aussi à la coupe du ciel. La tête
renversée, vivent dans leur vertige.

Intervention de l’auteur : Je rajoute aussi que ceux qui scrutent le fond des cieux
vivent certes dans leur ‘’vertige’’, mais également dans leurs ‘’vestiges’’. Car, il
faut bien l’avouer, nous n’observons que le passé de l’Univers avec la lumière
que nous regardons et analysons avec l’aide de nos merveilleux instruments, et
non le présent. Qui plus est, nous n’observons qu’une infime parcelle de son
temps de ses mouvements.

Ce que j’ai comme objectif dans ce Traité, c’est d’imaginer le présent et le
mouvement, à partir des connaissances que nous avons en ce moment!

Fin de l’utilisation des caractères italiques, car le texte de Monsieur Luminet est
terminé.

***

CRÉATION DES MATHÉMATIQUES 

Il y a une petite clarification que je veux faire sur le ‘’1’’ et ∞, avant d’aller plus
loin. Une valeur n’est INFINIE que si elle adopte l’un des 2 états possibles la
concernant: soit le ‘’0’’ ou l’INFINIE. Toutes valeurs mathématiques autres que
ces 2 dernières doivent inévitablement partir d’un ‘’.’’, comme point de départ
d’une valeur quantifiable, calculable concrètement. Le ‘’.’’  qui se retrouve dans
toutes nos mathématiques, comme dans ‘’1.’’. Le ‘’0’’ comme ‘’.’’  de départ doit
être rejeté d’amblée, car il épouse la valeur du néant, valeur qui a été tassée dès
le début. Car, si cette valeur existait, au risque de me répéter, nous ne serions
pas ici pour en débattre!  Le ‘’0’’ dans notre Univers, se doit d’être interprété soit,
comme une absence de quelque chose dans un lieu précis seulement, et non à
l’échelle astronomique. Ou encore, le ‘’0’’ pouvant être interprété comme un
changement de niveau.  Du  1., on passe au 10., puis au 100., et ainsi de
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suite…, jusqu'à une valeur tendant vers l’INFINIE, sans jamais l’atteindre
cependant. Car, ces 2 états du ‘’1’’  et de l’INFINITUDE n’appartiennent
exclusivement qu’à l’Huile Essentielle qui en sera la Dépositaire Exclusive! Ceci
suppose donc que tout ce qui va se développer par la suite à partir d’Elle, après
le Big Bang, impliquera le ‘’.’’ comme  point de départ, voyant également en cela
la Singularité!

En définitive, un nouveau Monde sera créé, se situant entre une valeur
mathématique à peine supérieure au ‘’1’’ d’un côté, et d’une valeur presque
INFINIE, à peine inférieure à l’INFINI de l’autre. Pour créer finalement un autre
Monde distinct de celui du ‘’1’’, et de l’INFINI, et qui sera le Monde du ‘’2’’, le
nôtre, comme dans ‘’1.1’’. Et le reste s’ensuivra tendant vers l’INFINI, sans
jamais l’atteindre pour cause d’exclusivité!

Cependant, selon l’hypothèse qui est défendue ici, il y a un énorme problème qui
se dresse devant nous. Si le point de départ des mathématiques est  le ’’.’’ puis
le 1., puis le 2., puis le 3., et ainsi de suite… Et, sachant que le ‘’.’’ (la Singularité)
en provoquant le début de l’Univers, a également provoqué la création de nos
mathématiques qui d’un côté du ‘’.’’ se développent vers le positif, et de l’autre se
développent vers le négatif, donnant ceci : …987654321.123456789…

Le développement des mathématiques se doit d’épouser le mouvement de
dilatation qu’a emprunté le début de l’Univers. Car ceux-ci se sont créées au
même moment. L’Univers n’as fait que de partir d’un ‘’.’’ pour se dilater ensuite.
Ce qui implique que ce dernier s’est développé en augmentant de volume, donc
en augmentant également les distances. Ce qui nous permet de considérer le
développement des mathématiques de cette façon également. Le faisant en
utilisant la distance qui se développe mathématiquement de chaque côté du ‘’ .’’.
Comme si une règle à mesuré se développait de chaque côté de celui-ci.
Produisant le premier centimètre (1), puis le 2 ième cm, le 3 ième, et ainsi de
suite. Ce qui nous permet de visualiser la création des mathématiques de cette
façon : …987654321.123456789…

Ce qui implique comme on le voit ici, 2 univers de chiffres, les 2 partant du ‘’.’’ et
filant vers l’INFINI sans jamais l’atteindre, en ligne droite chacun de leur côté.
Impliquant qu’ils ne devraient jamais se rencontrer à nouveau, du moins, jusqu’à
preuve du contraire. Produisant 2 univers de chiffres distincts, celui des positifs
et celui des négatifs, …987654321. d’un côté, et .123456789 de l’autre.

Petite question : dans quel univers de chiffre habitons-nous? Dans celui du
.123456789… me direz-vous! Et non, dans celui du …987654321., vous en
conviendrez? Maintenant, j’attire votre attention sur notre Monde, celui du
.123456789… que remarquons-nous? Lorsque j’écris le chiffre suivant :
94567.43769 par exemple, il y a les négatifs du côté droit du ‘’.’’ , c’est-à-dire
.43769 et il y a les chiffres positifs, le 94567. du côté gauche du ‘’.’’. Étant donné
que notre Univers, celui de l’E.H.M. est basé sur les mathématiques du
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.123456789… Nous devons donc admettre que notre Univers, celui de l’E.H.M
se situe du côté négatif du ‘’.’’. Ce qui devra impliquer une destruction éventuelle,
une dilution, un fractionnement qui tendra, et cela, dès le premier instant, vers la
presque INFINITUDE, donc vers sa dissolution complète. Ceci est implicitement
inscrit dans la nature même des chiffres qui se situes du côté droit du ‘’.’’. Ce qui
devrait probablement s’appliquer aussi au développement de l’E.H.M. tout entier,
également!  J’y reviendrai en profondeur plus loin.

Le ’’.’’ étant ici, le tout premier ‘’clic’’ de temps du Big Bang. La toute première
entrée d’E.H.M dans l’Huile Essentielle, où les mathématiques se sont créées
également en même temps, à partir de ce  ‘’.’’, le Big Bang!  Nous ne pouvons
donc  concevoir que l’Univers se devrait de s’être développé de la même façon.
C’est à dire, des 2 côtés du ‘’.’’, du Big Bang, et cela rigoureusement en même
temps. Sinon les mathématiques qui se sont créées au même instant, et qui se
doivent de refléter le développement de l’Univers, ne seraient pas applicables
comme elles se présentent à nous, depuis toujours. Disposées à la queue leu leu
en partant d’un ‘’.’’, tout en se créant en divergence sur une ligne droite, et en se
développant de chaque côté vers la presque INFINITUDE.

Ce qui se serait produit en définitive, lors du Big Bang serait ceci : Il y a eu  le ‘’.’’,
puis le 1.1, puis le 21.12, puis le 321.123, puis le 4321.1234, et ainsi de suite… 2
mondes de chiffres s’en allant chacun de leur côté, pour la presqu’ ÉTERNITÉ!

Au contraire, si le Big Bang s’était développé sous la forme d’une dilatation
sphérique du ‘’.’’, comme le fait un ballon qui se gonfle, et si les mathématiques
se doivent d’épouser le développement de l’Univers dans lequel elles se sont
créées, pour qu’elles s’appliquent dans ce Monde. Il se devrait donc, dans un
Monde en dilatation sphérique que le développement des mathématiques se
produise de la même façon. Partant du ‘’.’’ se développant ensuite à partir de lui
dans toutes les directions, comme un ballon qui se gonfle. Il est évident que si la
logique des mathématiques se doit d’être le reflet de cet Univers en dilatation
sphérique, nos mathématiques, telles que nous les employons dans notre Monde
seraient inapplicables dans un tel Monde. Imaginons un Univers où les
mathématiques se développeraient à la façon d’un ballon autour d’un ‘’.’’,
comment pourrions-nous calculer quoi que ce soit dans notre Monde, avec cela?

Lors de la correction du Traité en 2006 et 2007, les résultats du Télescope
Spatial WMAP, ont déterminés avec exactitude que l’Univers s’est développé en
adoptant une forme géométrique presque plate du point de vue de sa section
spatiale, et non sous la forme sphérique. Ce qui vient soutenir cette hypothèse.

________________________________________________________________
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L'UNIVERS

L'INFLATION DE L'UNIVERS ENFIN DÉMONTRÉE ? RÉSULTATS 2006 DE
WMAP
Par Laurent Sacco, Futura-Sciences, le 21/03/2006 à 15h26

On l’attendait depuis un moment, cela faisait près de deux ans que les
dates de communications sur l’analyse des nouvelles données collectées
par WMAP sur 3 ans, après la première moisson d’une année de février
2003, ne cessaient d’être repoussées. La blogosphère se remplissait de
plus en plus de murmures, qu’avait donc trouvé l’équipe du Wilkinson
Micro Wave Anisotropy Probe (WMAP) dans le rayonnement fossile primitif
émis 380 000 ans environ après le Big Bang qui justifiait un tel délai ?

Certaines équipes, comme un groupe de théoriciens au CERN, n’avaient
t’elles pas trouvé d’étranges corrélations dans le CMB susceptibles de
remettre en cause les indications en faveur de l’inflation ? N’auraient-ils
pas découvert de nouveaux éléments contre l’introduction d’une constante
cosmologique et justifiant alors les doutes soulevés par le cosmologiste
Alain Blanchard ? Voire même des indications solides en faveur des
Univers multiplement connexes de Jean Pierre Luminet ?

Et puis, peu avant le 16 Mars 2006, l’information est tombée, l’équipe
rendra publique ses conclusions ce jour-là vers midi, heure de la côte Est
des Etats-Unis et donc 18 h pour la France.

Le résultat a surpris tout le monde, aucune nouvelle fracassante ... ‘juste’ la
confirmation des conclusions déjà délivrées par les membres de la mission en
2003. Je dis ‘juste’ car, passée une certaine déception, le résultat reste superbe
et d’une grande importance. Même aujourd’hui encore la cosmologie est toujours
attaquée, à l’occasion, comme étant une pseudo-science ou la spéculation
l’emporte sur les contraintes observationnelles.

Pour ce qui est du modèle cosmologique standard les résultats publiés ce 16
Mars rendent une telle opinion beaucoup moins facile à soutenir rationnellement
et rien que cela suffit à ce qu’on salue l’événement.

Ceux-ci d’après Charles Bennett, un des principaux responsables de l’équipe
WMAP, sont toujours favorables au modèle d’Univers dominé par la constante
cosmologique et la matière sombre froide (Cold Dark Matter). Bien mieux, les
nouvelles données de la sonde suffisent désormais à elles seules pour justifier
l’introduction de ce modèle. Un Univers sans constante cosmologique (lambda)
reste néanmoins possible (notamment si l’Univers est à courbure positive) mais il
devient plus difficile de justifier son introduction si l’on conjugue les données de
WMAP avec d’autres observations.
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Un modèle lambdaCDM avec 6 paramètres (densité de matière, densité de
baryon, constante de Hubble, amplitude des fluctuations primordiales de densité,
profondeur optique, indice du spectre des perturbations scalaires) donne déjà un
‘fit’ excellent de notre Univers.

Retour en arrière

Revenons un peu en arrière pour apprécier l’événement à sa juste valeur.

D’après la théorie du Big Bang standard, l’Univers est baigné d’un fond de
rayonnement micro-ondes très froid (2.7°K) ayant un spectre de corps noir quasi
parfait et vestige des tout premiers instants de l’Univers. Or, dans la structure de
ce rayonnement, se trouve codé un nombre important d’informations sur la
forme, l’âge et le contenu de l’Univers, sur son origine aussi.

Lancée en 2001, la sonde WMAP avait pour mission d’enregistrer cette lumière
des premiers temps du cosmos. Son but principal était alors de fournir la carte
des fluctuations de température du rayonnement fossile, le CMB, en fonction des
différentes régions du ciel. Les différences sont de seulement quelques 10-5

degrés kelvin ! Cela n’a l’air de rien mais c’est suffisant pour expliquer comment
les galaxies sont nées à partir de zones de légères surdensités de matière dans
l’Univers primordial.

Joints à des mesures sur les supernovae et les effets de lentilles
gravitationnelles, une année d’observations et les analyses subséquentes
avaient permis à l’équipe de WMAP de faire une communication retentissante en
février 2003.

LA GÉOMÉTRIE DE L’UNIVERS ÉTAIT PRESQUE PLATE, la densité de
l’Univers était donc presque la densité critique et celle-ci était dominée à près de
73 % par de l’énergie sombre, le reste étant de la matière. Enfin l’âge de
l’Univers ainsi que d’autres paramètres fondamentaux de la cosmologie
devenaient maintenant suffisamment bien connus pour qu’on puisse parler de
début de l’ère de la précision en cosmologie. En outre, les indications en faveurs
de la théorie de l’inflation devenaient plus convaincantes.

Deux ans d’accumulation d’observations et les raffinements des techniques
d’analyses allaient-ils changer tout cela ?

Comme on l’a vu, pas vraiment !

L’âge de l’Univers reste estimé à 13.7 milliard d’années mais maintenant
l’imprécision n’est plus que de 60 millions d’années au lieu des 200 millions
d’années précédemment. La partie la plus difficile de l’analyse a consisté à
mettre en évidence la polarisation selon les modes E (électrique par opposition à
B pour magnétique) de la lumière fossile (* Monde de ‘’partie’’ impliquant sa
contrepartie).
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L’image ci-dessous fait apparaître ces fameux modes, les barres blanches
indiquant la direction de polarisation de la lumière du CMB. On remarque aussi
que les détails des fluctuations de température, les différences de couleurs, sont
devenus encore plus fins.

Carte de la polarisation du rayonnement diffus

Il a fallu multiplier par 100 la sensibilité des antennes (par rapport à ce qui avait
déjà été fait pour les fluctuations de température) afin de les utiliser comme une
paire de lunettes polaroïd, recalibrer toute la sonde ainsi que modifier la façon de
procéder à l’analyse des données. On a même dû réécrire le programme entier
pour différents systèmes indique David N Spergel de l’Université de Princeton.
On comprend mieux alors pourquoi il a fallu attendre si longtemps, mais le
résultat en valait la peine.

D’après les conclusions de l’équipe, les premières étoiles se sont allumées
environ 365 millions d’années après le débuts de l’Univers observable, ionisant à
nouveau partiellement la matière du cosmos. Le rayonnement micro-ondes de
fond, déjà polarisé au moment du découplage de la matière et du rayonnement
380 000 ans après le début de l’Univers observable, voit cette polarisation
modifiée partiellement par interaction avec un gaz d’hydrogène ionisé contenant
noyaux et électrons libres arrachés aux atomes par la lumière des étoiles
naissantes.

En mesurant précisément cette polarisation on a fait d’une pierre deux coups :
mieux calculer la date précise de cette nouvelle ionisation et améliorer
l’estimation des autres paramètres du modèle en tenant compte de la
perturbation occasionnée au CMB par celle-ci.

On sait donc désormais comment filtrer plus efficacement le rayonnement fossile
pour avoir accès à son état avant cette ré-ionisation.
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Image d’artiste des premières étoiles de l’Univers

Les modèles les plus simples d’inflation, comme ceux présentés par Linde, sont
toujours parfaitement compatibles avec les données. D’autant plus que le spectre
des fluctuations possède maintenant un indice n qui semble légèrement inférieur
à 1, exactement comme prévu par l’inflation, en outre un troisième pic acoustique
est maintenant nettement visible.

‘ f i t ’  d e s  d o n n é e s  d e  W M A P  -  A n g e l i c a  d e  O l i v e i r a - C o s t a

Angelica de Oliveira-Costa fait partie des personnes ayant annoncé avoir mis en
évidence des anomalies dans les parties quadripolaire (l=2) et octopolaire (l=3)
de l’analyse spectrale des fluctuations de température du CMB. S’il reste un
problème avec le quadripolaire les choses semblent être rentrées dans l’ordre
pour l’octopolaire. Alan Guth, qui avait lancé l’idée d’inflation afin de résoudre
des paradoxes de la cosmologie standard, à la fin des années 70 et au début des
années 80, a été vu arborant un large sourire à une conférence dans les
Caraïbes.

Nul doute que lui et Linde sont plus proches que jamais de l’attribution d’un prix
Nobel !
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Certains affirment enfin que ces résultats mettent à mal les modèles ekpyrotic et
cyclique proposés par Turok et Steinhardt comme alternatives viables à
l’inflation.

Ce dernier affirme qu’il n’en est rien, bien au contraire.

Enfin, comme indiqué précédemment, la densité moyenne de l’Univers est
toujours très proche de la densité critique et sa géométrie est donc presque
plate du point de vue de sa section spatiale. (*Et non pas de forme ronde
comme un ballon se gonflant en partant d’un ‘’.’’ de départ commun. Donc
si la géométrie de l’Univers est presque plate, forme partant de la
Singularité, le ‘’.’’, il est évident que ce dernier ressemblera plutôt à un
disque plat, comme un CD de musique, partant d’un ‘’.’’ central, le Big
Bang!)

On trouve que pour 74 %, il s’agit de la constante cosmologique dont l’équation
d’état semble plus que jamais correspondre à une vraie constante au cours du
temps (* la Pression de l’E-H-M.) et pas à un modèle de quintessence
impliquant une énergie du vide variable dans le temps. Enfin les 26 % restants
donnent toujours la part belle à de la matière non baryonique pour 22% et 4%
pour la matière ordinaire.

Cela découle justement des nouvelles précisions sur les mesures des
fluctuations de température, les pics acoustiques et leurs amplitudes, qui
soutiennent maintenant fortement la matière sombre et, selon l’article publié par
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Spergel et all, défavorisent maintenant très nettement MOND, la théorie
expliquant les courbes de rotation des galaxies non par de la matière noire mais
par une modification des lois de la gravitation à grande échelle.

Un ensemble de résultats à la fois décevant et encourageant pour la
communauté des physiciens des particules. D’un côté, une mise en évidence de
la quintessence aurait probablement fourni des données observables permettant
de tester des modèles de supergravité ou de théories des cordes, de l’autre la
montée en puissance confirmée de la matière noire non baryonique conforte les
partisans de l’introduction de nouvelles particules pour expliquer la courbe de
rotation des galaxies. La prochaine étape consistera en la mise en évidence des
modes B de polarisations du CMB, il s’agit de l’impact que des ondes
gravitationnelles amplifiées par l’inflation ont eu sur la polarisation de celui-ci.

L’inflation fait, en effet, des prédictions bien spécifiques sur ceux-ci, en raison
des succès déjà enregistrés, leur détection établirait cette fois solidement sa
validité. En théorie, la continuation des observations par WMAP, et encore plus
d’efforts pour l’étude des données recueillies, pourraient le permettre. En
pratique, c’est le satellite Planck, qui sera prochainement lancé par l’ESA en
2007, qui devrait réaliser l’exploit. En supposant bien sûr que ces fameux modes
soient bien là.

Comme l’a dit Paul Steinhardt, « si vous voulez savoir d’où vous venez et où
vous allez, c’est là qu’il faut chercher».

En résumé

- La mise en évidence d’un troisième pic acoustique et son amplitude impliquent
l’existence d’une matière noire et non baryonique.

- Les données de WMAP sont compatibles avec un Univers presque plat, avec
une énergie noire dont l’équation d’état est plus celle d’une constante
cosmologique que d’une quintessence. La combinaison de ces données avec
celles des supernovae, des structures à grandes échelles et des mesures de la
constante de Hubble renforce l’idée d’une telle énergie.

- Le plus simple modèle pour la formation des structures, un spectre de
fluctuation ne variant pas d'échelle, n'est pas en accord avec les observations de
WMAP. Celles-ci requièrent soit des modes gravitationnels tensoriels, soit un
indice spectral inférieur à 1. Ces observations sont tout à fait ce qu'on s'attend à
voir si l'inflation a été à l’œuvre dans l'Univers, notamment le modèle de l'inflation
chaotique.

Pour le reste, ni modes d'ondes gravitationnelles, ni fluctuations non
gaussiennes n'ont été détectés, ce qui ne donne toujours pas de preuves
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définitives de l'inflation ni d'arguments en faveur d'Univers 'chiffonnés' (mais ne
les exclut pas non plus).

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédits NASA / WMAP Science Team

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-inflation-univers-enfin-demontree-resultats-2006-wmap_8511.php

________________________________________________________________

DÉVELOPPEMENT DE LA SINGULARITÉE

Pour étayer l’hypothèse d’un développement du ‘’.’’, le Big Bang, en imitant le
processus de créat ion des mathématiques, comme dans
…987654321.123456789…,  il faudrait imaginer une entrée de 2 ‘’substances’’ :
la matière et l’antimatière qui se serait produite au même instant à partir du ‘’ .’’,
mais le faisant en totale divergence, comme le font les mathématiques. Je vous
propose plutôt d’imaginer la chose comme le fait une huile ordinaire de couleur,
injectée sous Pression, dans une seconde huile de même nature, mais
transparente cette fois. Imaginons un petit tube flexible dont l’ouverture donne
dans un bassin rempli d’huile transparente. Nous ouvrons une valve pour y faire
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sortir sous Pression l’huile de couleur. Que se passera-t-il alors? Il est évident
que le bout du tube flexible sera repoussé par l’énergie produite par la sortie
sous Pression de l’huile de couleur. La sortie devenant d’office comme une
tuyère propulsant une fusée. C’est la loi de l’action réaction qui s’applique
inévitablement. Pour que l’entrée de l’huile de couleur se produise en toute
stabilité, pour que le ‘’.’’ d’injection reste fixe dans l’Espace, il faudra absolument
diviser le jet en 2 pour que ces derniers ainsi formés s’éjectent, l’un du coté droit,
et l’autre du coté gauche, et en le faisant strictement en même temps, tout en
s’exécutant en totale divergence, et avec la même Pression, comme dans
…987654321.123456789…

Je vous invite maintenant à regardez ces impressionnantes photographies et
vidéoweb prise par Hubble, lors de l’explosion d’une Étoile super-massive :

Crédit photo : http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/2001/05/images/a/formats/web_print.jpg

En voici une seconde également où vous la verrez en vidéoweb :

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2001/05/video/
a  ,

Et en voici une dernière, il y en a tellement :
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http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/1997/38/images/a/formats/web_print.jpg .

Que remarquons-nous sur ces clichés? L’explosion de l’Étoile s’est scindée en 2,
la moitié est éjectée d’un côté, et l’autre moitié de l’autre. Ces 2 éjections en
divergence sont reliées par un centre commun fixe dans l’Espace, le ‘’ .’’
qu’occupait l’Étoile avant l’explosion. Ce qui a permis de produire une explosion
stabilisée dans l’E-H-M. Que ce serait-il produit si au contraire, la matière avait
été éjecté que d’un seul côté? L’Étoile aurait décollée telle une fusée, dans le
sens opposé de la sortie des gaz.

Une question pour vous, chers lecteurs, pour se remémorer certains concepts
démontrés plus haut : dans un Univers classique dont l’Espace est réputé être
d’un ‘’vide presque absolu’’, pourquoi l’explosion d’une Étoile super-massive
prend-t-elle la forme de 2 jets distincts de matières, propulsés violemment d’un
‘’.’’ central commun, et s’éjectant par la suite en ligne droite dans 2 directions, en
complète divergence l’un de l’autre?  Pourtant selon la science actuelle, l’Espace
ne doit offrir aucune résistance théorique, ce qui devrait obligatoirement produire
une explosion à la forme bien ronde, dont chacune des particules se doit d’être
éjectée en ligne droite, jusqu'à dissolution complète? À moins qu’elles ne
rencontrent une force extérieure qui les fassent dévier. La physique est claire là-
dessus, du moins jusqu’à aujourd’hui!

Nous savons maintenant que la gigantesque Pression qui est exercée par
l’E-H-M sur toute la surface de l’Étoile en rotation sur un axe fixe, obligera cette
dernière à trouver une porte de sortie pour contrer la Pression extérieure
appliquée sur elle. Comme si l’Étoile était immergée au fond des mers, par
exemple, versus le dégagement de la Pression interne produite par son
explosion.

Pour y parvenir, ce n’est plus qu’une simple question mathématique : elle dirigera
les forces des Pressions internes, celles produites par l’explosion, vers ses 2
pôles en rotation sur leur axe qui offriront moins de résistance à l’E-H-M. qu’à
tout autre endroit de sa surface. Ceci est rendu possible à cause de la rotation de
l’Étoile. Les particules qui sont éjectées par les 2 pôles produiront l’effet de la
mèche perceuse, démontré plus haut. Permettant de percer l’E-H-M. plus
facilement qu’à tout autre endroit de sa surface. Aussitôt que ces 2 percées
seront entamées par les pôles, le reste des gaz s’y engouffrera instantanément.
Ce qui produit inévitablement 2 jets de matière qui sont propulsés
diamétralement en opposition de mouvement, en divergence l’un de l’autre,
partant des pôles de cette Étoile qui explose. Comme le font les mathématiques
de chaque côté du ‘’.’’, formant le   …987654321.123456789…

Que se serait-il passé si l’Étoile, avant d’exploser avait été immobilisée dans
l’E-H-M., sans mouvement de rotation? Du fait que chacun des points de sa
surface aurait eut à combattre rigoureusement la même Pression extérieure
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produite par l’E-H-M., l’Étoile aurait explosé comme le fait un gigantesque ballon
qui se gonfle instantanément, pour finir par se dissoudre complètement, à la fin
de son mouvement.

Vous pourriez rétorquer que certaines Étoiles plus petites explosent d’une façon
relativement ronde, prouvant l’existence du grand vide de l’Espace!

Crédit photo :
 http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/27/video/a
 http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0209/n6543_ing_full.jpg&imgrefurl
=http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020904.html&h=932&w=1019&sz=319&hl=fr&start=1&tbnid=c8Pf9Uyh7a4OO
M:&tbnh=137&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dn6543_ing_full.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26s
a%3DG

Je vous dirais que vous auriez en partie raison seulement pour les petites
Étoiles, comme sur cette dernière photographie. Car leur surface est beaucoup
plus petite que celle des Étoiles super massives. Ne permettant pas, de ce fait,
d’accumuler une résistance contraire à l’explosion, produite par la Pression de
l’E-H-M., suffisante pour contrecarrer l’énorme explosion de l’Étoile qui s’éjecte
dans tous les sens à la fois.

Par contre, observez bien cette dernière photographie de l’explosion d’une petite
Étoile, elle adopte effectivement la forme d’un ballon unique qui se gonfle, selon
l’explication qui a été fournie un peu plus haut. Cependant, remarquez les petites
pointes qui parsèment l’horizon de l’explosion. Ces pointes permettent de percer
l’énorme résistance produite par la Pression de l’E-H-M., et qui s’applique dans
le sens contraire à l’explosion. Comme le fait obligatoirement un feu d’artifice qui

http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/2004/27/video/a
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0209/n6543_ing_full.jpg&imgrefurl=http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap020904.html&h=932&w=1019&sz=319&hl=fr&start=1&tbnid=c8Pf9Uyh7a4OOM:&tbnh=137&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dn6543_ing_full.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
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explose dans l’air sur Terre, lors des fêtes populaires. La Pression exercée par
l’atmosphère terrestre obligeant l’explosion des feux de se produire sous formes
de petites pointes qui viennent percer la résistance de l’air appliqué sur elles.
Produisant ces splendides étincelles en filaments qui explosent dans toutes les
directions en partant du ‘’.’’ de l’explosion avant de retomber, sous les yeux
émerveillés des spectateurs.

Crédit photo :
http://images.google.fr/images?q=Feu+d%27artifice&ndsp=20&svnum=10&hl=fr&lr=&start=160&sa=N

Ce qui n’est cependant pas le cas des Étoiles super massives qui offrent, au
contraire des petites Étoile comme notre Soleil, une étendue de surface
suffisante pour accumuler une résistance énorme produite par la Pression de
tout l’E-H-M. qui s’applique sur elles. Résistance qui s’applique en opposition des
mouvements de l’explosion. Créant cet aspect divergeant que l’on retrouve sur
les étonnantes photos prises par Hubble.
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Crédit photo : cliquez ici

Pour le prouver sur Terre, nous n’avons qu’à déclencher l’explosion d’une petite
bombe de forme ronde immergée dans un liquide maintenu sous Pression. Pour
y parvenir, nous devons la faire tourner sur son axe. Elle empruntera une vitesse
de rotation qui adoptera inévitablement pendant l’explosion, une configuration
divergente en partant d’un ‘’.’’ central, celui de la bombe, comme le font les
Étoiles massives. Prouvant, à mon avis, l’existence d’une énorme Pression
exercée par l’E-H-M., qui s’applique sur tous les objets célestes de l’Univers,
donc sur nous également. Le nier encore, à ce stade-ci du développement du
Traité, relèvera plutôt de l’entêtement!

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.news.wisc.edu/news/images/M82_WIYN_and_HST04.jpg&imgrefurl=http://www.news.wisc.edu/9843.html&h=530&w=648&sz=50&hl=fr&start=1&tbnid=GJrvqKkM6nG3TM:&tbnh=112&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DM82_WIYN_and_HST04.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
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L'UNIVERS

EXPLOSION THERMONUCLÉAIRE SUR UNE NAINE BLANCHE : DES
DÉTAILS INÉDITS !
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 21/07/2006 à 14h52

Le 12 février dernier, une équipe d’astronomes américains et allemands est
parvenue à observer une titanesque explosion thermonucléaire qui s'est
produite à la surface d'une naine blanche, située à 5.000 années lumière de
la Terre. Une grande réactivité a permis aux scientifiques de suivre mieux
que jamais cet événement stellaire…
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Vue d'artiste du système binaire - constitué d'une naine blanche et d'une géante rouge - où s'est produite l'explosion

thermonucléaire

(Crédits : David A Hardy/PPARC)

Des explosions thermonucléaires récurrentes

Dans la nuit du 12 février 2006, des astronomes japonais annoncent qu’une
étoile baptisée RS Ophiuchi connaît une « éruption lumineuse » de grande
ampleur et devient extrêmement brillante dans la voûte céleste. Cette naine
blanche, qui fait partie d’un système de deux étoiles, ne leur est pas inconnue,
puisqu’elle s’est déjà illuminée de la sorte en 1898, 1933, 1958, 1967 et 1985.

Alerté, l’astronome Tim O’Brien de l’université de Manchester demande à ce que
l’on pointe de toute urgence un réseau de 10 radiotélescopes déployés entre
Hawaï et les Caraïbes, le VLBA (Very Long Baseline Array), en direction de RS
Ophiuchi. Grâce à une réaction rapide de la communauté scientifique, l’explosion
thermonucléaire peut être observée à un stade très peu avancé, et l'équipe
d’avoir un aperçu inédit de cette nova. « Nos premières observations, menées
seulement deux semaines après l’explosion, ont révélé la présence d’un souffle
de la taille de l’orbite de Saturne. ». Cette onde de choc se propageait à plus de
1.700 kilomètres par seconde dans l’espace !

Dans quelles circonstances se produisent ces explosions récurrentes à la
surface de RS Ophiuchi ? Cette étoile très dense, de la taille de la Terre, fait
partie d’un système binaire qui compte également une géante rouge.  Cette
dernière présente un vent stellaire très prolifique, qui permet à la naine blanche
de récupérer du gaz. Une fois qu’elle en a récolté suffisamment, une explosion
thermonucléaire se produit, et éjecte des matériaux dans l’espace à plusieurs
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milliers de kilomètres par seconde. Les astronomes ont remarqué que l’onde
ainsi formée se heurte ensuite à l’atmosphère de la géante rouge et engendre de
nouvelles explosions qui accélèrent les électrons à des vitesses proches de celle
de la lumière.

Les dix radiotélescopes du VLBA (Very Long Baseline Array)

(Crédits : NRAO / AUI / NSF & SeaWiFS Project NASA/GSFC & ORBIMAGE)

Un souffle qui change de forme

Les scientifiques ont eu la surprise de constater que les ondes radio indiquaient
la présence d’un puissant champ magnétique dans le matériel éjecté. D’autre
part, les observations menées dans les semaines suivantes par des télescopes
européens, chinois et sud-africains, ont montré que la forme de l’onde de
l’explosion se modifiait. Au bout de quelques mois, elle présentait l'aspect d’un
cigare.  Ceci permet aux astronomes d’affirmer que soit l’explosion
thermonucléaire a produit deux jets de matière opposés, soit l’atmosphère de la
géante rouge a modifié le visage du matériel éjecté.

L’étude de cette explosion, dont les détails sont dévoilés dans l’édition du 20
juillet de la revue Nature, intéresse au plus au point la communauté scientifique.
En effet, la physique de ce phénomène est analogue à celle des supernovae, et
son observation est plus aisée. « Dans les premiers jours qui ont suivi
l’explosion, nous avons assisté à des changements dans la géométrie du souffle
qui auraient pris des centaines d’années dans le cas d’une supernova », résume
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Jennifer Sokolsky, de l'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics de
Cambridge.

L'explosion vue par le réseau VLBA, 14 jours après le début de l'événement

(Crédits : NRAO/AUI/NSF)

Bientôt une supernova ?

A partir des caractéristiques de l’onde de choc, l’équipe a pu calculer la masse
de la naine blanche. Il semblerait qu’elle soit proche de la masse critique
susceptible d’engendrer une supernova. L’une des principales questions que se
posent les astronomes est de savoir si, à chaque explosion, RS Ophiuchi éjecte
toute la matière qu’elle est a collectée de sa géante rouge compagnon, ou si elle
en garde à chaque fois une partie et augmente ainsi sa masse.

Si la naine blanche conserve du gaz, elle pourrait rapidement dépasser le
seuil critique et engendrer une supernova. Il s’agirait en quelque sorte du
bouquet final, qui mettrait un terme au plus long feu d’artifice stellaire que
les astronomes aient connu.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-explosion-thermonucleaire-naine-blanche-details-inedits_9369.php

________________________________________________________________

La barre que l’on observe chez presque toutes les Galaxies est l’inverse du
phénomène de la divergence qui régit l’explosion des Étoiles hyper-massives.
Devenant plutôt un phénomène de convergence cette fois, se dirigeant vers le
trou noir central. Comme je le démontrerai un peu plus loin, notre Monde de
‘’partie’’ et de ‘’contrepartie’’ dans lequel nous sommes, obligerait tout
phénomène se développant dans notre Monde, de toujours le faire en respectant
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cette règle fondamentale de l’E-H-M. Obligeant donc, si la divergence existe,
comme je viens de le démontrer, d’avoir sa ‘’contrepartie’’ en formant son
opposé : la convergence! Devenant ce que les Scientifiques ont dénommé la
barre.
________________________________________________________________

L'UNIVERS

UNE NOUVELLE VISION DE LA GALAXIE D’ANDROMÈDE
Source : OAMP, le 17/07/2006 à 06h56

Lia Athanassoula, chercheuse au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille
(OAMP/CNRS/Université de Provence) vient de dévoiler une nouvelle facette de
la galaxie d’Andromède. Cette galaxie, bien connue des astronomes, qu’ils soient
professionnels ou amateurs, se révèle être une galaxie spirale BARREE avec un
anneau externe. Cette découverte étonnante sera prochainement publiée dans le
« Monthly Notices of the Royal Astronomical Society ».

Il est facile de distinguer une barre dans une galaxie vue de face, mais ceci
devient très difficile pour les galaxies très inclinées par rapport à la ligne de
visée. Toutefois, même dans ce cas, la présence d’une barre peut être révélée
par de nombreux indices, à condition que l’observateur sache les déceler et les
interpréter. C'est en fait un véritable jeu de piste auquel c’est livrée Lia
Athanassoula, spécialiste de la modélisation des galaxies, en collaboration avec
Rachael Beaton, étudiante (niveau licence) à l'Université de Virginie aux USA,
pour étudier sous toutes les coutures la galaxie d’Andromède.

L’élément déclencheur de toute cette recherche fut en fait un simple coup d’œil
sur un cliché de cette galaxie pris dans l'infrarouge proche, seule longueur
d’onde permettant de rendre « visible » une barre lorsque la galaxie observée est
très inclinée (dans les autres longueurs d’onde, la poussière cache la barre).
Grâce à une connaissance pointue de la structure des galaxies barrées, acquise
par la réalisation de ses simulations numériques, Lia Athanassoula a
immédiatement soupçonné Andromède d’avoir en son centre une barre
relativement forte en regardant le cliché. En effet, une forme rectangulaire
légèrement de biais avec des protubérances asymétriques de part et d’autres
apparaissait très nettement. Ces structures principalement composées de vieilles
étoiles détectables dans l’infrarouge, sont généralement la signature
caractéristique des galaxies barrées très inclinées.

Elle a donc modélisé, à l'aide d'une série de simulations numériques, les
propriétés d'une barre dans une galaxie inclinée de 77 degrés (comme
Andromède) par rapport à l’axe d’observation. Elle a ainsi reproduit par
simulation les profils morphologique, photométrique et cinématique d’Andromède
et obtenus des résultats en parfaite adéquation avec les résultats
observationnels. Ses travaux de recherche lui ont permis de prouver
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qu'Andromède est bien une galaxie barrée, mais aussi de donner des
informations sur les propriétés de sa barre, comme sa longueur, son orientation
et sa force.

Cette découverte est intéressante à double titre. Nous connaissons deux familles
de galaxies à disque : les barrées et les non barrées. Or, des observations en
infrarouge proche ont montré que près de 90% des galaxies à disque sont
barrées. Ce pourcentage issu des résultats observationnels concorde d’ailleurs
avec les simulations numériques qui ont permis de mettre en évidence que les
barres se forment de façon naturelle dans toutes les galaxies à disque et qu'elles
sont le moteur interne principal de l’évolution de la structure et de la morphologie
de ces galaxies au cours du temps.

Andromède était donc un sujet d’étude particulièrement passionnant. Si les
résultats des recherches de Lia Athanassoula n’avaient pas permis de révéler la
présence d’une barre il aurait été intéressant d’en poursuivre l’étude afin de
tenter de comprendre pourquoi cette galaxie à disque échappait à la « règle »
visiblement dictée par les simulations. Mais Andromède se révèle être
effectivement une galaxie barrée et cette découverte permet d’éclairer les
chercheurs sur les mécanismes qui régissent son évolution au cours du temps.

Un nouveau secret d’Andromède, notre « voisine », vient donc d’être dévoilé.
Elle rejoint désormais la famille des galaxies dites barrées.
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Étude comparée des isophotes de la galaxie d’Andromède (à gauche) et d’un modèle de galaxie barrée (à droite). La
forme rectangulaire visible au centre des deux images ainsi que les protubérances asymétriques sont caractéristiques.

galaxies barrées.
© LAM / OAMP

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-nouvelle-vision-galaxie-andromede_9325.php

________________________________________________________________

À mon avis, ce serait le contraire de la barre qui se serait produit lors du Big
Bang. Pour stabiliser le ’’.’’ D’Entrée, le mouvement produit par la Singularité
aurait pris une forme divergente. À ce moment précis, un Monde de Divergences
venait de se créer, au grand dam de bien des n’autres! Une Singularité
maintenue fixée à un ‘’.’’ d’apparence immobile dans l’Huile Essentielle. Si cela
n’avait pas été le cas, et que l’éjection du ‘’.’’ ne s’était produit que d’un seul côté,
la Singularité serait devenue littéralement une fusée, se déplaçant dans toutes
les directions, à cause de la résistance de la Pression extérieure appliquée sur
elle. L’Univers serait devenu chaotique dès ses tout premiers instants, ce qui
aurait provoqué sa destruction inévitable, en le faisant entrer en collision avec lui
même! Ce qui n’est effectivement pas le cas, vous en conviendrez? Notre
Univers se présente bien avec une homogénéité, et une harmonie qui lui a
permis d’exister jusqu’à aujourd’hui.

J’entends déjà un tollé d’objections : Ah! Ah! Vous faites enfin erreur cher
monsieur! Car l’E-H-M. étant directement relié à l’entrée de matière et
d’antimatière par la Singularité Initiale, car relié à l’Espace. Cette dernière selon
vous, se mesure entre particules seulement, et au début du Big Bang, l’E-H-M.
était à sa plus simple expression. Donc, l’E-H-M. (Espace-Huile-Matière) n’aurait
pu fournir la Pression nécessaire pour produire le phénomène de la Divergence
sur le ‘’.’’, comme vous le prétendez! Car, pour y parvenir, il devrait y avoir une
Pression extérieure exercée sur ce dernier! Et, à ce moment précis du ‘’.’’, la
Pression ne se retrouvait que dans lui, et nulle part ailleurs, prenez le pour dit
cher monsieur!

Je rétorquerai simplement que vous avez entièrement raison pour l’E-H-M. qui
était alors au tout début de sa genèse. Par contre, vous aurez tort quand même,
car lors du Big Bang, ce n’était que l’Huile Essentielle qui existait alors, (‘’1’’ et ∞)
et c’est Elle, et sa Pression implicite qui aura produit cette Divergence des 2 jets,
selon l’hypothèse qui est défendue ici. L’un fait de matière et l’autre
d’antimatière, propulsées dans 2 directions diamétralement opposées.
Répondant en cela, à l’énigme actuellement formulée par la Communauté
Scientifique, à savoir : Comment la matière s’est-elle prise pour prendre le
dessus sur l’antimatière? Et qui, se devait d’être rigoureusement identique en
termes de masse, au début du Big Bang (revoir l’article paru plus haut intitulé
‘’Découverte d’une différence spectaculaire entre matière et antimatière, page :
122)!
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Comme dans …987654321.123456789…, l’antimatière serait représentée par
les chiffres …987654321. , et la matière serait représentée par les chiffres
.123456789…

Le fait que le Télescope Spatial WMAP en 2006, a prouvé que l’Univers se
présente sous la forme plate partant du ‘’.’’ (revoir l’article publié plus haut sur la
forme plate de l’Univers), permet de conclure que pour arriver à produire cette
forme plate, il est évident selon moi, qu’il se doit d’y avoir l’intervention d’une
Pression extérieure appliquée sur le ‘’ .’’, pour qu’il se développe en Divergence,
condition essentielle pour obtenir un Univers Plat. Sinon, le ‘’ .’’ se serait
développé sous la forme d’un ballon qui se gonfle, ce que nous avons rejeté plus
haut. Développement qui vient enfin d’être jeté définitivement au panier, par les
résultats de ce merveilleux Télescope.

Ce qui a pour inévitable conséquence de prouver, par la présence de cet
Univers plat, l’existence de l’Huile Essentielle (‘’1’’ et ∞), également! Car qui
dit Pression dit Substance!

C’est ce que je voulais démontrer, humblement!

Maintenant, il ne reste plus qu’à expliquer pourquoi selon moi, ce développement
se serait produit sous la forme d’un disque plat? Et non sous la forme de 2 jets
en Divergence s’éloignant en droite ligne, ce qui n’est pas le cas non plus.

Nous savons maintenant que la matière et l’antimatière ont été créées en même
temps, lors du Big Bang. Du moins, c’est le consensus que nous entendons de la
part de nos Scientifiques, actuellement. La matière et l’antimatière s’annulant
instantanément lorsqu’elles se rencontrent, produisant un énorme dégagement
de rayons Gamma, selon les modèles établis.

Appuyons-nous donc maintenant, comme je l’ai humblement démontré plus haut,
sur le fait que la Singularité Initiale se serait produite en Divergence.

Pour bien démontrer les mécaniques dynamiques qui régiraient le ‘’.’’, je vais
tenter d’imager un peu ma démonstration. Je simplifie l’entrée de matière et
d’antimatière dans l’E-H-M., les comparant à 2 entrées d’eau en même temps.
Imaginons un robinet d’eau froide et un autre d’eau chaude. Nous ouvrons
simultanément ces 2 robinets qui seront reliés à leurs sorties à un tuyau commun
d’une certaine longueur, et qui par la suite se divise à nouveau, en 2 ouvertures
identiques disposées en Divergence, l’une de l’autre. Imaginons que nous
ouvrons au même instant les 2 robinets. L’eau chaude et l’eau froide jailliront de
leur robinet respectif, puis viendront se mélanger rapidement dans le tuyau
commun avant de se diviser à nouveau, en 2 jets distinctifs.

Selon vous, quelle est la température de l’eau qui va jaillir des 2 sorties? Vous
allez me dire que l’eau sera sans doute tiède. L’eau chaude et l’eau froide s’étant
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mélangées parfaitement entre elles, dans le tuyau commun, pour donner une
eau tiède. Vous être d’accord? Évidemment!

Maintenant, je vous demanderais de placer chacune de vos mains, la main droite
à la sortie de droite, et la main de gauche sous la sortie d’eau du côté gauche.
Nous ferons couler les 2 eaux (chaude et froide) à petit débit. Vous êtes d’accord
que vous devrez ressentir dans chacune de vos mains, la même température
tiède, dû au fait que les eaux se sont mélangées parfaitement dans le petit tuyau
commun, juste avant de se diviser à nouveau, en 2 sorties distinctes.

Maintenant, je vous demande de garder les mains dans la même position,
chacune sous sa sortie d’eau respective. Puis, j’augmente progressivement le
débit exact des 2 eaux. Que ressentirez-vous quand le débit augmentera d’une
façon plus importante? Outre la Pression qui renforcera, vous allez ressentir à
plusieurs reprises des fluctuations de température entre vos mains. Sentant par
moments que ça devient plus froid dans une main, pendant que dans l’autre ça
devient plus chaud, et ainsi de suite.

Ceci étant tout simplement dû au fait que le débit en augmentant, ne permet plus
aux 2 eaux dans le petit tuyau commun, de se mélanger parfaitement entre elles.
Créant des déséquilibres et des fluctuations constantes de température entre les
2 sorties. Pendant que vous ressentez une chaleur dans une main, au même
moment vous ressentez du froid dans l’autre. C’est ce genre de fluctuations que
nous ‘’adorons’’ ressentir quand nous sommes sous la douche, et que quelqu’un
ouvre un robinet ailleurs dans la maison. Ayant pour effet de nous ébouillanter,
ou encore de nous faire grelotter.
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Imaginons ensuite que j’augmente la Pression à une vitesse Presque INFINIE.
L’INFINI n’appartenant par définition qu’à l’Huile Essentielle. Ce qui se passera
alors sera que les eaux finiront par emprunter un comportement qu’ils
conserveront en permanence, stabilisant leurs sorties. Produisant un chemin
définitif et permanent, aussi longtemps que la Pression, et les forces dynamiques
à l’intérieur du petit tuyau commun demeureront identiques.

Produisant 2 fleuves distincts, l’un de matière et l’autre d’antimatière en
mouvement Presque INFINI, se côtoyant l’instant d’un instant, se mélangeant
très peu, mais produisant une stabilité de concentration de mélange à chacune
des 2 sorties situées en Divergence.

Pour mieux imager cette stabilité, je vais reprendre l’exemple du mélange des
eaux froide et chaude : c. a. d. que le côté gauche (tout étant relatif) sera par
exemple mélangé, prenons une proportion au hasard, disons : de 9/10 d’eau
froide et 1/10 d’eau chaude. Et, du côté droit, le contraire : 1/10 d’eau froide et
9/10 d’eau chaude. Vous êtes d’accord?

À mon humble avis, c’est cet exemple des 2 eaux de température différentes,
passant par un bout de tuyau commun qui décrit le mieux, à ce stade-ci du
développement du Traité, le phénomène qui a créé le ‘’.’’ D’Entrée, le Big Bang!
Phénomène qui se serait produit, et qui se produirait toujours en ce moment,
selon moi, devenant le premier moteur de l’Univers!

________________________________________________________________
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PREMIÈRE OBSERVATION D'UN JET DE MATIÈRE ÉMIS PAR UNE ÉTOILE
À NEUTRONS !
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 26/05/2006 à 12h09

Jusque là, on croyait que les jets de matière envoyés en continu dans
l’espace, à une vitesse proche de celle de la lumière, étaient la propriété
exclusive des trous noirs. Or, le télescope spatial Spitzer vient de prouver
que certaines étoiles à neutrons en sont tout aussi capables…

Vue d'artiste d'un jet de matière émis par l'étoile à neutrons d'un système Binaire X

(Crédits : NASA/JPL-Caltech/R. Hurt (SSC))

Révélation en a été faite dans les Astrophysical Journal Letters : Spitzer vient
d’observer un jet de matière continu émis non par un trou noir mais par une étoile
à neutrons. Autant dire une première ! « Depuis des années, les scientifiques
pensaient que les trous noirs avaient quelque chose de particulier leur
permettant d’alimenter ces jets compacts, car nous n’observions de tels
phénomènes qu’émanant d’eux », résume Simone Migliari, astrophysicien de
l’université de San Diego, en Californie.

Pourtant, c’est bien dans un Binaire X, un système formé d’une étoile
« traditionnelle » gravitant autour d’une étoile à neutrons quatorze fois plus
massive, que l’œil infrarouge de Spitzer est allé trouver ce jet de matière continu.
Ce binaire X (4U 0614+091) est situé à environ 10.000 années lumière de la
Terre, dans la constellation d’Orion.
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Mais comment cette étoile à neutrons produit-elle ce jet ? Probablement de la
même façon qu’un trou noir, grâce à la présence simultanée d’un champ
gravitationnel intense et d’un disque d’accrétion autour d’elle. Ce disque qui la
ceint, l’étoile à neutrons le forme en cannibalisant la matière de son étoile
compagnon.

Usuellement, ce sont des radiotélescopes qui sont utilisés pour observer les jets
continus émis par les trous noirs. Mais, dans le cas d’une étoile à neutrons, où le
phénomène peut-être 10 fois moins brillant, le temps d’exposition nécessaire à
sa visualisation peut être de plusieurs heures. Par contre, grâce aux yeux
infrarouges surentraînés de Spitzer, il n’a fallu que quelques minutes à l’équipe
de Simone Migliari pour assister à l’événement.

On savait déjà que les étoiles à neutrons des binaires X et les trous noirs
avaient en commun leur disque d’accrétion et leur champ gravitationnel
très intense. Maintenant, il faut ajouter à cela les jets de matière. Des jets
de matière qui sont sûrement plus fréquents dans l’univers, et moins
« élitistes », qu’on ne le pensait…

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-premiere-observation-jet-matiere-emis-etoile-neutrons_8977.php

________________________________________________________________

DÉCOUVERTE D'UNE NAINE BRUNE AVEC DES JETS BIPOLAIRE !
Le 2 juin 2007 à 13h57

Par Laurent Sacco, Futura-Sciences

La naine brune 2MASS1207-3932 est décidément une aubaine pour les
astronomes qui vont de surprise en surprise au fur et à mesure qu’ils l’étudient.
D’une masse de 24 fois celle de Jupiter, elle avait déjà fait parler d’elle il y a deux
ans environ. En effet, une exoplanète de 5 fois la masse de Jupiter avait non
seulement été détectée en orbite autour d’elle mais aussi observée ! Maintenant,
le Very Large Telescope déjà employé pour cette découverte, en a permis une
autre. Tout comme les jeunes étoiles T-Tauri et les trous noirs super massifs, la
naine brune possède des jets de matière bipolaire !
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Le VLT est une fois de plus à l’honneur avec cette observation et l’étoile
2MASS1207-3932 possède maintenant nombre de caractéristiques rappelant un
système solaire en formation, mais ici en miniature. De plus, localisée dans un
amas stellaire jeune, on estime qu’elle-même a probablement moins de 8
millions d’années d’âge. Située à 170 années lumière de la Terre, cette naine
brune possède un disque de poussières et de gaz et, de façon étonnante, c’est
aussi le cas pour sa planète. C’est donc en poursuivant les études de ce
système exceptionnel que les chercheurs ont découvert ces jets longs de plus
d’un milliard de kilomètres, et s’échappant de l’étoile à quelques kilomètres par
seconde.

La technique employée pour la détection est délicate mais puissante. Il s’agit
d’obtenir des spectres dans le domaine ultra-violet avec une grande résolution.
Alors que les jets s’échappant des jeunes étoiles en formation que sont les T-
Tauri sont brillants et larges, ceux qui viennent d’être mis en évidence sont
étroits et peu lumineux. La performance revient à séparer les images de deux
pièces de monnaie de 1 euro presque côte à côte à une distance de 40 km !

La tâche était pourtant à la hauteur du dispositif UVES équipant le VLT. Comme
le fait remarquer Emma Whelan, l’un des auteurs principaux du papier publié
analysant les mesures effectuées, que de chemin parcouru depuis la lunette
avec laquelle Galilée avait observé Jupiter. Aujourd’hui, ce sont des
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exoplanètes à près de 200 années-lumière que les télescopes au sol sont
capables de détecter et, comme ici, d’observer !

A ce jour, c’est le plus petit corps céleste connu possédant de tels jets de
matière. C’est impressionnant de voir un mécanisme qui opère visiblement sur
une échelle de masse de quelques dizaines de fois la masse de Jupiter à
plusieurs millions de fois la masse du Soleil dans les noyaux actifs de galaxies.

Crédit : cliquez ici

________________________________________________________________

LE PROGRAMME COSMOLOGIQUE

Je vais m’attarder maintenant sur la présence inévitable et essentielle d’un

Programme Cosmologique qui, selon l’hypothèse qui est défendue dans ce
Traité, définirait les bases de toute création. Comme les lettres de l’alphabet par
exemple, ou celui des chiffres, ou encore des notes de musique. Leur présence
serait inévitable et essentielle à toute création artistique ou mathématique. Sans
les lois de la Physique,  qui s’appliquent également à l’antimatière selon les plus
récentes études, (voir l’article plus bas) il est impossible que notre Univers existe.
Imaginons un Monde où les lois de la gravité n’existeraient pas. Je crois que
nous serions unanimes à dire qu’aucun objet céleste n’aurait pu se former dans
un tel Monde!

L’Univers n’aurait été qu’une simple soupe de particules élémentaires qui
s’étendraient à partir d’un ‘’.’’.

Nous ne pouvons que conclure que ces lois de la Physique sont essentielles au
développement harmonieux de l’Univers, tel que nous le voyons dans nos
télescopes. Comme les lettres de l’alphabet sont essentielles pour écrire un livre,
ou les notes de musique pour composer une mélodie. Pour les chiffres, cela
parle de soi, évidemment. Ce sont ces prémices essentielles, et de nombreuses
autres qui composent le Programme Cosmologique, et qui épouserait les mêmes
valeurs mathématiques que celles de l’Huile Essentielle (‘’1’’ et ∞), s’appliquant
donc partout dans l’Univers!
________________________________________________________________

LA MATIÈRE

PRODUCTION CONSÉQUENTE D'ANTIHYDROGÈNE
Source : CIRS, le 22/09/2002 à 23h30

La collaboration de physiciens de plusieurs pays, à travers l'expérience
dénommée ATHENA, a permis de produire, au CERN (Organisation
européenne pour la recherche nucléaire, Genève, Suisse), pour la première

http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/astronomie/d/decouverte-dune-naine-brune-avec-des-jets-bipolaire_11900/
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fois, un grand nombre d'atomes d'antihydrogène, correspondants
antimatière de l'hydrogène.

Cette avancée devrait permettre aux chercheurs de tester une hypothèse
fondamentale de la physique moderne, la symétrie CPT. Selon le Modèle
Standard de la physique des particules, la nature conserve cette symétrie.
Autrement dit, les lois de la physique ne changent pas lorsque toutes les
particules d'une interaction sont remplacées par leur antiparticule (C), les trois
directions de l'espace sont inversées (P) et le temps est inversé (T) (* comme
dans …987654321.). Il est connu que la nature viole la symétrie CP (charge-
parité), mais il n'y a pas de preuve expérimentale de violation de la symétrie
CPT.

L'équipe ATHENA estime que 50 000 atomes d'antihydrogène ont été produits
durant leur expérience. Dans un atome d'hydrogène, un électron tourne autour
d'un noyau composé d'un simple proton. La charge électrique de l'électron est
négative et celle du proton positive. L'atome d'antihydrogène présente des
caractéristiques inverses : un positron, chargé positivement, tourne autour d'un
noyau, antiproton, chargé négativement. Les recherches sont publiées dans la
revue Nature. (* Répondant possiblement à la détection d’une Galaxie noire,
où les Scientifiques ont découvert une masse d’hydrogène, sans la
présence d’Étoiles (revoir l’article paru plus haut dans le Traité). Est-ce que
cet hydrogène serait plutôt de l’antihydrogène comme défini dans cet
article?)

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-production-consequente-antihydrogene_1161.php

________________________________________________________________

Pour qu’un programme informatique fonctionne dans un ordinateur, il faut
absolument conclure que l’ordinateur doit être en marche, c’est logique. J’aime
prendre pour comparaison l’ordinateur que nous connaissons bien, comme
représentatif du fonctionnement du Programme Cosmologique. Le comportement
des lois de la Physique s’applique parfaitement à lui, selon moi. Car, ces
fameuses lois travaillent exactement comme un programme informatique le fait,
dans un ordinateur!

La preuve selon moi, étant que la Communauté Scientifique doit se servir
justement de programmes informatiques pour simuler les comportements des
objets célestes. Ces derniers se présentant à nous d’une façon inanimée, vu de
notre échelle de grandeur. Pour que leurs mouvements deviennent digestes pour
nous, nous devons considérablement les accélérer pour les animer. Ce sont des
ordinateurs puissants, et des programmes informatiques complexes qui
contiennent entre autres toutes les lois de la Physique impliquées dans le

http://www.futura-sciences.com/news-production-consequente-antihydrogene_1161.php
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processus en cause qui sont utilisés pour y parvenir (revoir si vous le voulez
bien, les vidéowebs d’animations de collisions de Galaxies parues plus haut).

Si nous devons nous servir de puissants ordinateurs, soutenant des programmes
informatiques d’une complexité inouïs, pour animer, et rendre possible leurs
mouvements à notre échelle. Il est évident selon moi que l’Univers se doit de
faire pareil, en faisant fonctionner son Ordinateur pour y arriver également, ce qui
est logique!

Il est également  indéniable que les ordinateurs que nous avons conçus sur
Terre ont été créés par la Vie et non le contraire. Ce ne sont pas nos ordinateurs
qui ont créé la Vie, cela va de soi. La question que nous devons maintenant nous
poser est celle-ci : Comment un cerveau humain a-t-il put créer les ordinateurs et
les programmes informatiques? La réponse est que nous avons pu y parvenir
parce que ces programmes ont depuis toujours existés dans l’Univers, et si ce
n’avait été le cas, il est fort à parier que nous n’aurions jamais pu le faire. La
fonction copier-coller entre autre dont nous nous servons dans nos ordinateurs
personnels, existait bien avant l’arriver en scène de ces merveilleux appareils,
comme le démontre l’article suivant :
________________________________________________________________

LA VIE

DE L'ADN IMMORTEL DANS LES CELLULES SOUCHES MUSCULAIRES
Source : CNRS, le 30/06/2006 à 13h26

Des chercheurs de l'Institut Pasteur et du CNRS viennent de visualiser pour la
première fois le mécanisme qu'utilisent les cellules souches musculaires adultes
pour protéger leur patrimoine génétique. On sait que c'est au moment où l'ADN
est recopié que des erreurs peuvent intervenir et entraîner des mutations, dont
l'accumulation peut au cours du temps provoquer des dérégulations et des
cancers. Dans un travail publié dans le journal Nature Cell Biology, les
chercheurs ont montré par quel mécanisme les cellules souches n'emportent
avec elles que l'ADN qui n'est pas recopié, ainsi préservées des erreurs qui
pourraient, par exemple, les entraîner vers des processus de cancérisation
graves. Ce mécanisme qui conserve un ADN "immortel" aux cellules implique
des régulations cellulaires et moléculaires complexes à des niveaux non encore
explorés.

Les cellules souches représentent un outil prometteur pour le développement
des thérapies de l'avenir. Pour être maintenues en nombre constant dans
l'organisme, ces cellules doivent s'auto renouveler. Ceci pourrait se produire par
la division asymétrique, c'est-à-dire donnant naissance à deux cellules
différentes, une cellule souche identique à celle d'origine, et une autre qui va se
différencier. Il est essentiel de comprendre quels mécanismes permettent à ces
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cellules de se multiplier à l'identique sans altération, en conservant intact leur
potentiel de régénération.

Le groupe de recherche Cellules Souches et Développement, dirigé par
Shahragim Tajbakhsh à l'Institut Pasteur, vient de faire une avancée
considérable pour démontrer pour la première fois la véracité d'une théorie
postulée il y a 30 ans, celle de l'ADN immortel. Cette théorie suggère que seules
les cellules différenciées héritent de l'ADN « photocopié » (*fonction
informatique ‘’coller’’), nouvellement synthétisé, les cellules souches
conservant l'ADN non recopié, (* fonction informatique ‘’copier’’) non modifié,
et qui reste ainsi « immortel » au cours des réplications successives.

Les chercheurs ont utilisé des approches expérimentales sophistiquées, y
compris la vidéomicroscopie, pour suivre spécifiquement le devenir de cellules
souches adultes du muscle de souris, dites cellules « satellites », au cours de
plusieurs cycles de division. En utilisant des outils permettant de visualiser soit
l'ADN original soit la copie qui vient juste d'être synthétisée, ils ont montré que
l'ADN original se retrouve dans une seule cellule destinatrice qui conserve les
caractéristiques de cellule satellite. Cette démonstration a été faite aussi bien sur
des cellules musculaires mises en culture que, et ce n'est pas le moindre exploit,
directement in vivo au sein de fibres musculaires de souris.

Cette distribution qui fait que les brins d'ADN, ceux nouvellement synthétisés et
ceux qui sont recopiés, se retrouvent dans des cellules différentes défie
clairement les lois de la biologie cellulaire et de la génétique qui ne définissent
qu'une répartition purement au hasard. Cela suggère que ces brins d'ADN ne
sont pas équivalents et qu'au moment de la division cellulaire ils sont reconnus
comme différents par la machinerie cellulaire. Un tel phénomène nécessite des
mécanismes de régulation encore inconnus qui aboutissent à éviter l'introduction
de mutation par erreur de lecture au sein de l'ADN « immortel ».

De tels mécanismes de sauvegarde du patrimoine génétique des cellules
souches ont des implications multiples. La compréhension de ces phénomènes
est importante pour arriver à maîtriser un jour la culture et le maintien de cellules
souches destinées à être utilisées dans les voies de thérapies cellulaires. D'autre
part, il est établi que certains cancers parmi les plus virulents sont occasionnés
par des cellules qui ont des caractéristiques de cellules souches et qui,
échappant au contrôle de multiplication cellulaire, prolifèrent anarchiquement.
Les clefs de ce contrôle de prolifération sont peut-être situées au niveau de ce
processus de sauvegarde de l'ADN immortel dont un des buts est justement de
préserver intact tout au long de la vie le patrimoine génétique qui contient
l'information qu'une cellule reste une cellule souche.



199

Les souris ont été marquées avec BrdU, qui est intégré dans l'ADN (rouge); l'ADN immortel est retenu dans une seule
cellule fille pendant la division de cellule satellite sur le fibre musculaire.

© Shahragim Tajbakhsh

*Note de l’auteur de ce Traité

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-adn-immortel-cellules-souches-musculaires_9209.php

________________________________________________________________

Considérant ces faits, je suis tenté de proposer que la Singularité Initiale, le ‘’.’’
serait la source d’énergie qui alimenterait ce Programme Cosmologique dans
l’E-H-M. Et, l’Ordinateur fonctionnerait en ce moment même, proposant aussi à
l’inverse qu’à la Singularité Initiale, le courant passe toujours! Sinon, tout
s’immobiliserait après peu, avant de freiner complètement pour tomber ensuite
dans le chaos. Ce qui n’est pas arrivé heureusement.

À la Singularité Initiale, l’éjection de l’E-H-M et de son opposé l’antimatière
deviendra l’anti-Espace, l’anti-Huile, et l’antimatière. L’opposé de l’E-H-M
devenant l’AE-AH-AM, s’éjectant chacun à une vitesse presque INFINIE par 2
sorties distinctes, disposées en Divergences de chaque côté du ‘’.’’. Ceci ferait
qu’après stabilisation, comme dans l’exemple des 2 courants stabilisés d’eau
froide et d’eau chaude à leurs sorties communes, cela impliquerait que de la
matière (eau froide), et de l’antimatière (eau chaude) se seraient mélangées en
petites quantités, entre elles. De petites quantités de matière se retrouveraient
enfermées dans le courant de l’antimatière d’un côté, et la même proportion
d’antimatière serait enfermée dans notre courant à nous, celui de l’E-H-M.

Cela implique un certain mélange entre ces 2 substances, comme dans notre
exemple des eaux mélangées à 9/10 d’eau froide et 1/10 d’eau chaude d’un
côté, et de l’autre le contraire, 1/10 d’eau froide et 9/10 d’eau chaude. Ce qui se
traduira inévitablement dans notre Monde, celui de l’E-H-M par une très faible
présence d’antimatière, par rapport à la matière. La grande majorité aurait été
éjectée de nous (E-H-M.) en toute Divergence, et à une vitesse de presque
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INFINITUDE, dès le premier ‘’clic’’ d’instant du Big Bang. En définitive, d’un côté
du ‘’.’’ serait éjecté un fleuve d’E-H-M ayant prépondérance de matière par
rapport à l’antimatière (eau froide), et de l’autre, en totale Divergence, et sans
aucune possibilité de rencontre, jusqu’à preuve du contraire, serait éjecté un
fleuve  d’AE-AH-AM ayant prépondérance sur la matière (l’eau chaude)!

Poursuivons si vous le voulez bien, notre exemple des 2 eaux. Imaginons
maintenant que nous sommes à l’extérieur dans un jardin, et que nous avons
déposé dans l’herbe devant nous, un arrosoir composé de 2 sorties identiques
positionnées en divergence, l’une de l’autre. Ces dernières étant montées sur un
axe mobile commun qui permet aux 2 orifices de tourner autour d’un pivot
central. Nous ouvrons l’eau qui sortira de chaque côté, en divergence. Elles
jailliront en ligne droite sans plus, en opposition. Un bel exemple de Divergence
sera devant nous, bien stable.

Par contre, si nous remplaçons la pression de notre propre maison, par celle que
peut générer un camion de pompier, par exemple, et que nous y branchons nos
2 petites sorties disposées en divergence, et montées sur un axe mobile
commun. Nous ouvrons ensuite l’énorme pression d’eau produite par ce camion.
Que se passera-t-il alors? Au début, les jets jailliront en ligne droite en totale
divergence comme dans notre exemple de tantôt. Après peu, si nous
augmentons la pression, on remarquera que les 2 sorties se mettront violemment
à vibrer.

Pour libérer cet énorme apport d’énergie produite par la pression qui s’accumule
en elles, que se passera-t-il? Soit que les 2 sorties exploseront, ou qu’elles se
mettront à tourner sur leur axe! Plus lentement au début, s’accélérant ensuite
pour atteindre une vitesse de rotation proportionnelle à l’énergie dynamique
qu’elles doivent évacuer, si elles ne veulent pas exploser! Et elles ne le feront
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jamais, si l’axe de rotation leur permettait d’atteindre n’importe quelle vitesse,
pouvant tendre jusqu’à la Presque INFINITUDE.

Le principe du fonctionnement de l’amorce d’une rotation dans un système
divergent est connu, et s’appuie simplement sur la loi de l’action-réaction.
L’apport important de pression générant une énergie trop contraignante à
supporter pour la masse métallique des 2 sorties d’eau de l’arrosoir. La seule
façon pour elles de la contrer, sera de l’évacuer le plus rapidement possible, pour
ne pas exploser. Il ne leur reste plus qu’à traduire cette énergie en mouvement.
Comme une balle dans un fusil évacue l’énergie produite par l’explosion de la
cartouche, par le mouvement d’éjection qu’elle fait.

Pour évacuer ce surplus d’énergie, le mouvement recherché par l’arrosoir sera
de produire la rotation des divergences sur leur axe commun. Par contre, pour
que cela se produise, il est essentiel d’y avoir la présence de 2 phénomènes
interagissant l’un et l’autre. D’une part, il doit y avoir une Pression à l’extérieur du
phénomène, ce qui implique donc une substance. Pour l’arrosoir, cette
substance est tout simplement l’air et la pression de l’atmosphère Terrestre. Et,
d’autre part, il doit y avoir une toute petite amorce de mouvement, permettant de
définir un début de direction selon lequel la rotation se fera. Dans notre exemple,
ce sont les vibrations qui s’empareront des 2 sorties métalliques qui
imprégneront un premier petit déplacement de côté sur l’axe de rotation, soit d’un
côté ou de l’autre. Comme un tremblement de Terre déplace de côté tout ce qu’il
fait vibrer. Ce sont ces vibrations appliquées à la masse métallique des 2 sorties
de l’arrosoir qui en augmentant de plus en plus, le permettront. Aussitôt que cette
amorce de mouvement de côté se fera, l’énergie disponible sera telle qu’elle sera
amplement suffisante, pour alimenter la rotation de l’axe, et de le faire accélérer.
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Le moteur de ce phénomène dans notre exemple est la sortie violente des 2 jets
d’eaux qui en rotation viennent se heurter à la pression de l’air de l’atmosphère.
Cette dernière produisant une résistance contraire au mouvement des 2 jets qui
à cause de la rotation qui s’amorce, produira non pas une rencontre de front,
entre les jets d’eau et l’air, comme l’auraient faites les 2 sorties, si elles étaient
demeurées immobiles sur leur axe.

Mais, le fait de tourner d’un côté ou de l’autre produira inévitablement un angle
de collision cette fois. Cet angle  ira en s’accentuant avec la vitesse de rotation. Il
déviera les jets qui sont projetés en ligne droite et en divergence. Ayant pour
résultat de créer un effet d’action réaction purement géométrique qui viendra
alimenter en énergie, la vitesse de rotation de l’axe.

À mon avis, c’est la même dynamique qui se produirait actuellement avec la
Singularité Initiale. Car, les 2 phénomènes essentiels pour y parvenir sont
présents encore ici. Premièrement la présence de la pression de l’air dans
l’exemple de l’arrosoir, serait remplacée par la Pression de l’Huile Essentielle
(‘’1’’ et ∞), et deuxièmement le dégagement en Divergence des 2 substances
(matière et antimatière) serait présent également, dégageant une énergie
Presque INFINIE. Énergie  suffisante pour faire vibrer le ‘’.’’ d’Entrée, lui
permettant de tourner sur lui-même!

________________________________________________________________
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LA MATIÈRE

ÉNIGME DE L'ANTIMATIÈRE : DES MESURES INÉGALÉES AU TÉVATRON
Source : CNRS, le 18/05/2006 à 14h16

Où est passée l'antimatière ? C'est à cette question que tentent de
répondre deux collaborations internationales situées au laboratoire
Fermilab, aux États-Unis, qui viennent de réaliser de nouvelles mesures
des phénomènes extrêmement rapides se produisant lors de
transformations entre matière et antimatière.

En première mondiale, les expériences menées au Tevatron, l'accélérateur du
laboratoire Fermilab, auxquelles participent des équipes du CNRS/IN2P3 et du
CEA/DSM/Dapnia, ont permis d'observer avec une précision inégalée la
transition de certaines particules subatomiques (les mésons Bs) en antiparticules
(les mésons anti-Bs) et vice-versa. La mesure de la « fréquence de cette
transition » est très attendue par la communauté scientifique. A la clé, il y a
l'établissement d'un modèle théorique de l'Univers et une meilleure
compréhension d'une des grandes énigmes de la science : la disparition de
l'antimatière.

Il est communément admis par les scientifiques que juste après le Big Bang,
l'énorme quantité d'énergie disponible dans notre Univers naissant s'est
transformée, conformément à la célèbre formule d'Einstein « E=MC2 », (*formule
que je contesterai en le démontrant un peu plus loin) en des quantités égales
de matière et d'antimatière.

Particules et antiparticules étant de même masse mais de charges opposées
auraient dû tout naturellement s'annihiler les unes les autres, débouchant sur un
univers rempli de rayonnement mais vide de matière. Manifestement, l'Univers
dans lequel nous vivons aujourd'hui est constitué de matière et aucun atome
d'antimatière à l'état naturel n'a pu être découvert. Les antiparticules ne sont
produites que lors d'interactions de particules cosmiques avec l'atmosphère
terrestre. C'est ainsi qu'en 1933 ont été observés les premiers positons (anti
électrons de charge positive).

La disparition de l'antimatière dans l'Univers est donc une énigme, car le Modèle
Standard de la physique des particules ne semble pas en mesure d'expliquer
l'asymétrie qui serait nécessaire entre les quantités de matière et d'antimatière
au début de l'Univers pour reproduire ce qui est observable aujourd'hui. L'enjeu
des travaux actuels consiste à bâtir une nouvelle théorie au-delà de ce Modèle
Standard qui puisse, en particulier, élucider cette énigme. Une façon d'aborder
expérimentalement le problème est d'étudier les transitions entre des mésons Bs
et leurs antiparticules, les mésons anti-Bs. Ces transitions sont possibles parce
que ces mésons sont électriquement neutres. La fréquence de leurs transitions,
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qui est extrêmement élevée et donc très difficile à mesurer, est un élément clé
pour y parvenir.

Première mesure de la fréquence de transition

Aujourd'hui, on sait couramment produire en laboratoire des antiparticules. Ainsi
des faisceaux de protons et d'antiprotons sont accélérés dans le tube à vide du
Tevatron, l'accélérateur de Fermilab, et mis en collision en deux points de sa
circonférence, les points dits d'interaction, autour desquels ont été construits les
détecteurs de deux expériences appelées « D0 » (prononcer « D zéro ») et
« CDF ». Ces expériences sont menées par de grandes collaborations
internationales, et leur but est de faire un grand nombre de mesures de précision
qui puissent être confrontées au Modèle Standard et à ses possibles extensions.
Afin de poursuivre ce programme ambitieux durant plusieurs années, de
nombreux physiciens et ingénieurs ont amélioré les détecteurs existants, mais
aussi développé, construit et installé de nouveaux moyens de détection.

Les données analysées par D0 et CDF correspondent aux informations laissées
dans les détecteurs par le grand nombre de particules qui sont produites lors des
interactions proton-antiproton aux deux points d'interaction. Pendant la période
allant de février 2002 à janvier 2006, plusieurs dizaines de milliers de milliards
d'interactions proton-antiproton ont eu lieu : un tri en ligne de ces interactions a
réduit le flot de données à plusieurs milliards d'événements intéressants qui ont
été enregistrés sur bandes magnétiques. L'acquisition d'une telle quantité de
données a été rendue possible grâce aux excellentes performances du Tevatron
et des détecteurs.

Grâce aux propriétés particulières de désintégration des mésons Bs et anti-Bs, la
petite fraction d'événements contenant ces particules a été extraite de la masse
de ceux qui ont été enregistrés. Elle a ensuite été analysée pour déterminer la
fréquence de transition. Après un premier résultat de l'expérience D0, établissant
que la fréquence de transition entre mésons Bs et anti-Bs est comprise entre
2700 et 3300 milliards de fois par seconde, CDF a annoncé la mesure de cette
fréquence à une valeur de 2800 milliards de fois par seconde (* il serait
possible selon moi que cette fréquence soit la vitesse à laquelle le ‘’.’’
tournerait sur lui même soit 2800 milliards de fois par seconde) avec une
précision inégalée de 2%, mesure à laquelle a directement contribué le groupe
CDF du laboratoire physique nucléaire et hautes énergies (CNRS/IN2P3 et
Universités Paris 6-7).

Ces résultats spectaculaires ont été rendus possibles par la conjonction des
excellentes caractéristiques des ensembles de détection des expériences, des
remarquables performances du Tevatron et d'une exploitation complète et
judicieuse de tous ces outils et atouts au moyen d'analyses très élaborées.
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Poursuivre l'exploration

La mesure de cette fréquence constitue un réel tour de force et renforce par sa
précision la connaissance du Modèle Standard. La valeur obtenue demeure
néanmoins conforme au cadre de ce modèle et indique donc que l'on n'a pas
encore réussi à en atteindre les limites. Cela implique d'utiliser un autre outil que
les transitions des mésons Bs pour mettre en évidence la source de l'asymétrie
primordiale entre matière et anti-matière.

Les physiciens poursuivent déjà cette exploration pour tenter de mettre en défaut
le Modèle Standard sur plusieurs fronts, dès maintenant au Tevatron et très
bientôt au LHC à Genève. C'est en effet par la juxtaposition d'un ensemble
d'indices que l'on pourra percer les mystères de l'Univers.

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-enigme-antimatiere-mesures-inegalees-tevatron_8939.php

________________________________________________________________

Pour que 2 jets de substances, (matière et antimatière) soient propulsés avec
une Pression Presque INFINIE, rigoureusement identiques, et partant en
Divergence d’un ‘’.’’ commun, la Singularité. Ces 2 jets se devraient donc de le
faire en rotation sur leur axe. Comme doit le faire l’arrosoir dans notre exemple
pour ne pas exploser. Si cette explosion avait eu lieu, elle aurait emprunté une
forme sphérique. Ce qui a été définitivement jeté au panier par les résultats du
Télescope Spatial Spitzer.

Vitesse de rotation que le ‘’.’’ maintiendrait encore aujourd’hui, selon l’hypothèse
qui est défendue dans ce Traité. La question suivante est de déterminer quelle
forme topologique prendrait cet Univers? Inévitablement, la création d’une forme
ressemblant à un disque plat, dont le pivot central, l’axe de rotation serait la
Singularité Initiale! Disque rond et plat qui devrait s’étendre comme cela, vers
une Presque INFINIE distance. Nourrit par une Pression constante produite
entr’autre par la Singularité Initiale qui tournerait à une vitesse Presque INFINIE
sur elle-même, possiblement à 2800 milliards de fois par seconde, et freinée
aussitôt par la résistance produite par l’Huile Essentielle. Ce que les résultats du
Télescope Spatial WMAP tendent à prouver en révélant que l’Univers est plat!

Est-ce que pour autant l’Univers ressemblerait qu’à un immense disque rond et
plat, s’étendant vers la Presque INFINITUDE, autour d’une Singularité Initiale?
Je dirais oui possiblement, mais à la seule condition que l’Huile-Essentielle
n’existe pas. Et je dirais non, si l’Huile Essentielle existe réellement, avec sa
Pression et sa Substance intrinsèque, comme je l’ai humblement démontré!
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INTRODUCTION À LA FORME DE L’UNIVERS

Pour bien comprendre ce qui va suivre, il faut que vous sachiez également que
l’Huile-Essentielle ne possède en Elle aucune instabilité, donc aucun mouvement
intrinsèque. Ceci s’applique autant dans l’E-H-M qu’a l’extérieur de celui-ci, car
n’étant fait d’aucune matière ordinaire, et étant ‘’1’’ et ∞. Seule sa Pression
existe; une Pression parfaite en tous points, et sans aucune fluctuation,
contrairement à l’E.H.M (ce qui sera démontré davantage plus loin) L’Huile
Essentielle ne se comportant entr’autre que comme une résistance pure et
simple, face à l’expansion de l’Univers. Ce qui implique qu’au début de l’injection
d’E-H-M et d’AE-AH-AM lors du Big Bang, cette résistance se devait d’être de
moindre valeur, car elle n’augmentera qu’avec l'accroissement de la surface des
‘’substances’’ éjectées par le ‘’.’’ et qu’Elle comprimera ensuite (matière et
antimatière). Ces surfaces n’étaient pas à ce moment du Big Bang, ce qu’elles
sont devenues aujourd’hui, 12 ou 13 milliards d’années, et des poussières plus
tard!

Cela impliquera qu’au début, l’expansion de l’Univers sous forme de disque plat
se sera étendue rapidement,  ralentissant par la suite sous les effets de 2 forces
distinctes. La première : la résistance due à la Pression de l’Huile Essentielle, et
la seconde : disons pour le moment la force de gravité inhérente à l’E.H.M qui
augmentera proportionnellement au développement de sa masse. Par contre,
cette résistance de l’Huile Essentielle ne fait pas que ralentir l’expansion de
l’Univers, mais provoquera éventuellement en périphérie du disque plat (horizon),
une congestion produite par cette résistance contraire au mouvement. Ce qui
aura pour effet de dévier légèrement les particules situées en bordure du disque
rond et plat, en rotation.

Il est bien connu en mathématiques que 2 lignes droites ne se rencontrerons
jamais à nouveau, si elles demeurent parfaitement parallèles, ou si elles sont
lancées sur une ligne parfaitement droite, en divergence l’une de l’autre, à partir
d’un ‘’.’’ commun. Dans ces 2 cas seulement, jamais les lignes ne se
rencontreront. Dans tous les autres cas, seul le temps décidera quand elles se
recroiseront. Mais elles le feront à nouveau, c’est inévitable!

Que se passera-t-il alors?

Si les particules du disque plat en rotation étaient projetées dans le néant,
comme le préconise les théories classiques, c’est-à-dire sans aucune résistance
extérieure, elles n’auraient fait que former un disque qui se gonflerait, et qui
s’étendrait à l’INFINI comme un vulgaire beigne que l’on mange. Par contre, si
les particules du disque plat en rotation sont envoyées dans un milieu où règne
une résistance due à la Pression de ce dernier, et qu’il y aie la moindre petite
déviation des particules situées à la périphérie de ce disque plat, cela étant due à
la résistance contraire produite par le milieu de l’Huile Essentielle. Ces déviations
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finiront, sans aucun doute, à cause de la rotation du système, par produire sur
des milliards d’années, un Univers qui aurait adopté une ou des formes courbes.

Ce phénomène vient s’appuyer premièrement, sur la force de gravité en
augmentation constante dans l’E-H-M qui attirera l’horizon vers elle-même
(E-H-M.). Car cette force est directement proportionnelle à la masse
grandissante du disque qui s’épand. N’oublions pas que l’E-H-M se crée
constamment entre 2 points en mouvements, car relié à l’Espace entre eux. Et,
deuxièmement par la résistance contraire produite par la Pression de l’Huile
Essentielle.

Si la bordure du disque en rotation devenait légèrement concave ou convexe, ou
les 2 à la fois (le sens de la courbure à ce point-ci du Traité n’a encore aucune
importance, car tout étant relatif dans notre Monde). Quelle forme cela aurait-il
créé, du début du ‘’.’’ jusqu’à nos jours, voilà la question?

Pour que l’Univers ait cette homogénéité que nous observons dans nos
Télescopes, il faut pour y parvenir 2 phénomènes distincts. Premièrement que
l’entrée de l’E-H-M et d’AE-AH-AM se produisent des 2 côtés à la fois de la
Singularité Initiale, et d’une façon constante et permanente, depuis le tout début
de la création de l’Univers. Et deuxièmement que l’Huile Essentielle freine
lentement l’avancée de la dilatation de l’Univers, pour créer une Pression interne
dans l’E-H-M. qui provoquera cette belle homogénéité.

Pour ce qui est de la lumière, elle se doit de voyager en ligne droite dans
l’E-H-M., mais également en empruntant les courbures de cette ‘’ substance’’. Ce
qui a été bien démontré par Albert Einstein dans son Traité sur la Relativité
Générale. Ce qui fait qu’en définitive, nous avons l’impression que la lumière
voyage en ligne droite depuis 12 ou 13 milliards d’années, même si de fait elle
suit la courbure du disque de l’Univers. Courbure que nous ne connaissons
toujours pas jusqu’à présent.

Ce Traité doit tenter d’y répondre sans équivoque, cependant!

CRÉATION DU MONDE DU ‘’2’’, ‘’PARTIE’’ IMPLIQUANT ‘’CONTREPARTIE ’’

Les mathématiques viennent encore une fois nous porter main forte quand les
concepts se complexifient un peu. Notre Monde, celui qui s’est créé à partir de
l’instant 1 ordinaire, lors du Big Bang, sera nécessairement de niveau ‘’2’’, par
rapport à l’Huile Essentielle qui doit être, Elle, considérée comme le Monde du
‘’1’’, car ‘’1’’ et ∞. Pourquoi?

Nous sommes en train de discuter du début de notre Monde, le début de Toutes
Choses! Pourrions-nous passer mathématiquement par exemple, d’une valeur de
1. à une autre de 7,340,076,980.04, par exemple, l’instant de création des
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mathématiques d’après? Évidemment non me direz-vous! Alors, la valeur
suivante qui s’est créée se doit d’être absolument le 2., puis le 3., puis le 4., et
ainsi de suite… Et, du fait que l’E-H-M s’est crée après le Monde du ‘’1’’, et que
ce Dernier est Premier et Permanent, car formé du ‘’1’’ et ∞, il est clair que ce
nouveau Monde qui naîtra de Lui, doit d’être de niveau ‘’2’’!

Telles des acétates qui s’appliquent l’une sur l’autre pour former une image plus
complète, ce second Monde sera formé par l’addition de l’E-H-M sur et dans le
Premier Monde, celui formé de l’Huile Essentielle. Cet E-H-M s’étend en Elle
constamment. Formant 2 Huiles, l’une injectée dans l’autre par le ‘’.’’, donnant  le
Monde du ‘’2’’. Les mathématiques sont claires à ce sujet, tout commence par un
‘ ’ . ’ ’ , pour finalement produire avec le temps ce résultat :
…987654321.123456789…

Désormais, à partir de cet instant précis du ‘’.’’, tout ce qui se créera dans ce
Monde du ‘’2’’ le fera toujours sous une forme symétrique comme dans ‘’1.1’’ . En
voici quelques exemples : il y a toujours 2 pôles à une Étoile, ou à une Planète
en rotation; le pôle nord impliquant le pôle sud; le côté droit impliquant le côté
gauche; le haut impliquant le bas; pile impliquant face; la matière impliquant
l’antimatière; la présence de H 2 (2 atomes) dans les masses de gaz Galactique;
le devant impliquant le derrière; le plein impliquant le vide; l’ADN impliquant 2
brins d’informations torsadées l’un sur l’autre; …987654321.123456789… etc.

Si nous sortons de quelque part dans ce Monde du ‘’2’’, cela implique
nécessairement que nous entrons autre part; c’est cela la symétrie dans notre
Monde du ‘’2’’. Les lois de la physique sont parfaitement claires à ce sujet. La loi
de l’action réaction, en est un bel exemple. Il est impensable dans notre Monde
du ‘’2’’ que les forces d’actions ne soient pas toujours contrebalancées par les
forces de réaction.

Nous en avons un exemple magistral actuellement sur Terre, il est impensable
que lorsque l’ont bombarde un pays (action) que ce dernier ne réplique pas à son
tour en bombardant à son tour l’agresseur (réaction).  Cette mécanique infernale
ne cessant que lorsque l’un des agresseurs arrêtera, ce qui éliminera la réaction
après un certain temps. La loi de l’action réaction n’est qu’un exemple de tout ce
qui est inscrit dans le Programme ‘’1’’ et ∞.

En voici quelques exemples, parmi tant d’autres que nous retrouvons dans
l’Univers :
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Crédit photo : cliquez ici

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.planete-astronomie.com/__images/Milky_Way_G.jpg&imgrefurl=http://www.planete-astronomie.com/Systeme_Ext/Galaxie-00.php&h=700&w=700&sz=78&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=XCcP_n2rXG9zHM:&tbnh=140&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dvoie%2Blactee%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dfr%26client%3Dsafari%26rls%3Dfr%26sa%3DN
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Crédit photo :
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA03653.jpg&imgrefurl=http://pho
tojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA03653&h=5050&w=7002&sz=3351&hl=fr&start=1&tbnid=OisSnJoAR0f28M:&tbn
h=108&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3DPIA03653.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://planete.astronomie.free.fr/__images/Milky_Way_G.jpg&imgrefurl=http://planete.astronomie.free.fr/Systeme_Ext/Galaxie-00.php&h=700&w=700&sz=78&hl=fr&start=26&tbnid=k77gVfWxxhlDQM:&tbnh=140&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dvoie%2Blact%25C3%25A9e%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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Crédit photo : http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2003-06/ssc2003-06v4.shtml

J’aimerais attirer votre attention sur la rotation probable de l’ensemble que l’on
observe sur cette dernière photographie. Tous les mécanismes dynamiques
régissant la rotation du ‘’.’’ y sont réunis. On remarque très bien que la forme
tubulaire se situant à gauche du ‘’.’’ de l’Étoile qui explose, se recourbe à
l’inverse de la direction de la rotation probable. Ceci étant dû à la résistance de
l’E-H-M. s’appliquant dans le sens contraire au mouvement de cette rotation.
Remarquez en terminant l’onde de choc qui se situe à la droite de ce tube de
gauche sur la photographie. Cette onde de choc épouse la forme courbe, forme
que commence à emprunter ce bras. À l’opposer sur ce cliché, observez le bras
droit maintenant, nous ne retrouvons aucune onde de choc du côté droit de ce
dernier. Retrouvant plutôt cette onde de choc du côté gauche de ce second bras.
Démontrant une probable rotation. Ce qui viendra également appuyer la rotation
que fait le ‘’.’’ à l’entrée du Monde du ‘’2’’!

V i d é o w e b  :  http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2003-
06/ssc2003-06v4.shtml

http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2003-06/ssc2003-06v4.shtml
http://www.spitzer.caltech.edu/Media/releases/ssc2003-06/ssc2003-06v4.shtml


212

Crédit photo :
http://www.futura-sciences.com/news-spitzer-observe-superbes-brins-adn-cosmiques_8473.php
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Crédit photo : cliquez ici

Vidéoweb :

http://imgsrc.hubblesite.org/hu/db/2006/11/videos/a/formats/flash.swf

En voici d’autres exemples que nous retrouvons cette fois, dans le vivant :

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.interstars.net/images/actu/trounoir3.jpg&imgrefurl=http://www.interstars.net/index.php%3Factu%3D598&h=336&w=336&sz=14&hl=fr&start=1&tbnid=M4IgEI3685Fu-M:&tbnh=119&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dtrounoir3.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
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Crédit photo :
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/imagenes/ADN.jpg&imgrefurl=ht
tp://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/frecuencias.html&h=200&w=154&sz=16&hl=fr&start=381&tbnid=-
9UWuHCgeyfl6M:&tbnh=104&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3DADN.jpg%26start%3D380%26ndsp%3D20%26svn
um%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/imagenes/ADN.jpg&imgrefurl=http://www.frecuenciasdebrillo.com.ar/frecuencias.html&h=200&w=154&sz=16&hl=fr&start=381&tbnid=-9UWuHCgeyfl6M:&tbnh=104&tbnw=80&prev=/images%3Fq%3DADN.jpg%26start%3D380%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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Crédit illustration :
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.maxoncomputer.com/images/gallery/h_jjchromo.jpg&imgref
url=http://www.maxoncomputer.com/gallery/en/gallery_image.asp%3FIDnum%3D31%26cat%3DSCI-
MED&h=480&w=371&sz=39&hl=fr&start=606&tbnid=dJHMWqJY5ET91M:&tbnh=129&tbnw=100&prev=/images%3
Fq%3Dchromosomes%26start%3D600%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN

Crédit photo :
 http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www-
dsv.cea.fr/thema/shfj/web/demo_extraction/gif/brain_occi.jpg&imgrefurl=http://www-
dsv.cea.fr/thema/shfj/web/demo_extraction/english/cerveau.htm&h=348&w=386&sz=20&hl=fr&start=1&tbnid=Bmt
VZbCQzDsspM:&tbnh=111&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dbrain_occi.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr
%3D%26sa%3DG

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.maxoncomputer.com/images/gallery/h_jjchromo.jpg&imgrefurl=http://www.maxoncomputer.com/gallery/en/gallery_image.asp%3FIDnum%3D31%26cat%3DSCI-MED&h=480&w=371&sz=39&hl=fr&start=606&tbnid=dJHMWqJY5ET91M:&tbnh=129&tbnw=100&prev=/images%3Fq%3Dchromosomes%26start%3D600%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www-dsv.cea.fr/thema/shfj/web/demo_extraction/gif/brain_occi.jpg&imgrefurl=http://www-dsv.cea.fr/thema/shfj/web/demo_extraction/english/cerveau.htm&h=348&w=386&sz=20&hl=fr&start=1&tbnid=BmtVZbCQzDsspM:&tbnh=111&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3Dbrain_occi.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
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Crédit illustration : cliquez ici

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.ac-poitiers.fr/arts_p/b%40lise13/images/plVII,1.jpg&imgrefurl=http://www.ac-poitiers.fr/arts_p/b%40lise13/pageshtm/plVII-1.htm&h=598&w=583&sz=55&hl=fr&start=1&tbnid=a-ckOPxuK2yb3M:&tbnh=135&tbnw=132&prev=/images%3Fq%3DplVII,1.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
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Crédit illustration :
http://images.google.com/images?svnum=10&hl=fr&lr=&q=Appareil.jpg&btnG=Rechercher

Crédit illustration :
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.rlc.dcccd.edu/MATHSCI/reynolds/2402lab_prac/penis.jpg&i
mgrefurl=http://www.factornews.com/sujet.php%3Fsjtid%3D16201&h=216&w=334&sz=21&hl=fr&start=78&tbnid=
YJwwTlO2EUcRIM:&tbnh=77&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dp%25C3%25A9nis%26start%3D60%26ndsp%3D
20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.com/images?svnum=10&hl=fr&lr=&q=Appareil.jpg&btnG=Rechercher
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.rlc.dcccd.edu/MATHSCI/reynolds/2402lab_prac/penis.jpg&imgrefurl=http://www.factornews.com/sujet.php%3Fsjtid%3D16201&h=216&w=334&sz=21&hl=fr&start=78&tbnid=YJwwTlO2EUcRIM:&tbnh=77&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dp%25C3%25A9nis%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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Crédit photo :
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://environnement.ecoles.free.fr/images/MVC-290F-charme-
feuille.JPG&imgrefurl=http://environnement.ecoles.free.fr/photos_libres_de_droits_education_environnement.ht
m&h=600&w=800&sz=33&hl=fr&start=1&tbnid=nKTz5WOw177YTM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3
DMVC-290F-charme-feuille.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://environnement.ecoles.free.fr/images/MVC-290F-charme-feuille.JPG&imgrefurl=http://environnement.ecoles.free.fr/photos_libres_de_droits_education_environnement.htm&h=600&w=800&sz=33&hl=fr&start=1&tbnid=nKTz5WOw177YTM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3DMVC-290F-charme-feuille.jpg%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DG
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Crédit photo :
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://zzozz.free.fr/pic/fond_d_ecran_dos%2520de%2520fleur.jpg&imgrefu
rl=http://zzozz.free.fr/slides/dos%2520de%2520fleur.html&h=1566&w=2250&sz=666&hl=fr&start=233&tbnid=3BJK
1e_kMGFKQM:&tbnh=104&tbnw=150&prev=/images%3Fq%

Crédit photo :
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://darwin.cyberscol.qc.ca/Expo/Monarque/ph12.gif&imgrefurl=http://
darwin.cyberscol.qc.ca/Expo/Monarque/expo-
1.html&h=174&w=331&sz=20&hl=fr&start=80&tbnid=7OLn3MdXViyZRM:&tbnh=63&tbnw=119&prev=/images%3Fq
%3Dph12.gif%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://zzozz.free.fr/pic/fond_d_ecran_dos%2520de%2520fleur.jpg&imgrefurl=http://zzozz.free.fr/slides/dos%2520de%2520fleur.html&h=1566&w=2250&sz=666&hl=fr&start=233&tbnid=3BJK1e_kMGFKQM:&tbnh=104&tbnw=150&prev=/images%3Fq%
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://darwin.cyberscol.qc.ca/Expo/Monarque/ph12.gif&imgrefurl=http://darwin.cyberscol.qc.ca/Expo/Monarque/expo-1.html&h=174&w=331&sz=20&hl=fr&start=80&tbnid=7OLn3MdXViyZRM:&tbnh=63&tbnw=119&prev=/images%3Fq%3Dph12.gif%26start%3D60%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN
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Crédit photo 
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221

La genèse de ce phénomène serait apparue de chaque côté du ‘’.’’ dès le
premier ‘’clic’’ de temps formant le ‘’1.1’’. Stabilisant l’injection de l’E-H-M et celle
de l’AE-AH-AM., au ‘’.’’ D’Entrée, le Big Bang, ou ce que j’appellerai dès
maintenant la Divergence, créant à partir de ce moment précis, notre merveilleux
Monde du ‘’2’’.

***

LES 3 FORCES PRÉSENTES DANS l’HUILLE ESSENTIELLE

Par définition, ce qui est essentiel le dit, ‘’conditions essentielles pour créer
quelque chose ’’. Ce qui implique que, sans ces conditions essentielles, la chose
ne peut être créée! Par exemple, on ne pourrait pas calculer si les chiffres
n’existaient pas.

Pour ce qui est de l’Huile Essentielle, quelles seraient donc les Forces inhérentes
essentielles à ce Monde du ‘’1’’, pour que se crée la Divergence, et le reste du
Monde du ‘’2’’, à un moment précis, voilà 12 ou 13 milliards d’années?

Premièrement : Étant donné que l’Huile Essentielle se comporte, selon ce Traité,
comme de ‘’l’huile ordinaire’’ mais qui se doit d’être de densité ‘’1’’. Pourquoi une
telle densité? Parce qu’elle ne peut épouser que les valeurs du Monde du ‘’1’’
dans lequel elle existe, c a d  le ‘’1’’ et ∞. Et sachant qu’en plus, Elle contient une
Pression, ce qui a été démontré amplement, plus haut. Densité et Pression ne
formeront donc que le ‘’1’’. Cette densité ‘’1’’ répandue à l’INFINIE dans les 3
directions produisant une Pression dont la valeur ne pourra pas épouser, par
contre, l’autre valeur : celle de l’INFINIE. Car, si cette Pression était INFINIE, rien
n’aurait pu s’y développer, pas même le Big Bang! Car cette Pression INFINIE
interdirait toute entrée en Elle.

Cette Pression qui devra permettre l’éclosion de l’Univers, se doit donc d’avoir
une valeur précise et minimale. Le ‘’1’’ de la Pression, pour permettre que le Big
Bang puisse s’y produire. Pression qui s’appliquera par la suite délicatement, sur
toute la surface de l’Univers en dilatation. Qui dit Pression dit également Énergie
qui devra inévitablement adopter les valeurs mathématiques de ce Monde du
‘’1’’, (‘’1’’ et ∞). Son statut de ‘’1’’ et ∞, lui vaudra l’appellation d’Énergie
Extraordinaire (énergie noire selon les Scientifiques), nom (Énergie
Extraordinaire) que nous lui accorderons pour le moment, en attendant d’en
proposer un second, dans la deuxième partie de ce Traité qui pourra
possiblement devenir plus définitif, celui-là.
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Pression impliquant Énergie Extraordinaire créant finalement cette homogénéité
que nous observons dans nos Télescopes. Cette Pression sera également
essentielle, pour produire la Divergence, devenant :

La Force de la Pression! ‘’1’’

Cette Force devenant le Matériau de base de l’Univers!

Deuxièmement : Je crois qu’il est primordial également dans l’Huile Essentielle,
qu’il y ait le germe de l’Univers : ce qui implique une recette, si l’on veut. De
l’information, comme le fait sur Terre un programme informatique. Une Force
essentielle qui se doit d’être inhérente à l’Huile Essentielle pour la guider.
Programme Cosmologique que j’ai humblement démontré plus haut, et qui
deviendra ce que j’appellerai, dès à présent :

La Force de l’Information! ‘’1’’

Cette Force devenant l’Architecte de l’Univers!

Troisièmement : Si le Big Bang s’est enclenché à un moment précis dans l’Huile
Essentielle, voici 12 ou 13 milliards d’années, créant le ‘’1.1’’ du temps, et que ce
temps ‘’1.1’’ est le tout premier ‘’clic’’ d’instant créé lors du Big Bang. Passant de
la non existence du temps, au ‘’1.1’’ de celui-ci, phénomène qui impliquera
inévitablement une Force qui aura déclenchée ce début!

Considérant également le fait que l’Huile Essentielle ne peut se servir d’aucune
autre loi physique que celle reliée à sa Pression. Ce qui fait d’elle (la Pression) la
toute première loi de la Physique, car elle aurait toujours existée. Contrairement
à toutes les autres lois qui ne s’appliqueront à la matière et à l’antimatière que
par la suite, après la création du ‘’.’’. Ce qui a été démontré par une équipe de
chercheurs, et dont l’article à été publié plus haut. L’Huile Essentielle à Elle seule
n’aurait donc pu enclencher aucune des autres lois physiques suivantes : toutes
les lois reliées à l’Espace ne pouvant s’appliquer encore, car l’Espace est INFINI
dans l’Huile Essentielle, donc inexistant. Toutes les lois physiques reliées à nos
énergies ordinaires n’existant pas encore également, car la vitesse et la masse
n’avaient pas encore été créées!

Finalement, toutes les lois reliées au temps n’y étant pas encore enclenchées,
car le temps est intrinsèquement relié à la vitesse, et à l’Espace qui ne formeront
que le ‘’1.1’’ comme point de départ dans notre Monde du ‘’2’’. Monde qui
n’existait pas encore dans l’Huile Essentielle. Car, le ‘’.’’ n’était pas encore créé.
Le temps appartenant en toute exclusivité qu’à notre Monde du ‘’2’’!

Donc, dans l’Huile Essentielle, on se doit d’y retrouver finalement, une dernière
Force qui a enclenché, voici 12 ou 13 milliards d’années, à un moment  précis de
Temps, la création d’un ‘’.’’, le ‘’.’’ de départ, le Big Bang, la Divergence!
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Et pour créer ce ‘’.’’ de départ, il aura donc fallu l’intervention d’une dernière
Force qui deviendra essentielle par la suite, dans notre Monde du ‘’2’’ :

La Force de Création! ‘’1’’

Cette Force devenant la Main-d’Oeuvre de l’Univers!

Ce qui produit la toute Première Formulation Cosmologique, et qui règne en Roi
et Maître, depuis toujours et pour toujours, en ne formant que le ‘’1’’ et ∞ :

Première Formulation Cosmologique :  ‘’  1   +   1   +   1   =   1  ’’

Créant le Triangle Fondamental formant le Monde du ‘’1’’. Ces 3 Forces sont
essentielles pour que le Big Bang ait pu se produire. L’élimination d’une seule
d’entre Elles, aurait eût pour conséquence d’empêcher le déclenchement du Big
Bang à un moment précis, voici environ 12 ou 13 milliards d’années. Et, par
conséquent, nous ne serions pas ici pour en discuter. Car, rien n’existerait de
concret, sinon qu’une Huile Essentielle INFINIMENT étendue dans les 3
directions, figée là pour l’Éternité, aussi intelligente soit-Elle!
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LA MATIÈRE

EFIMOV : OBTENTION D'UN NOUVEL ÉTAT DE LA MATIÈRE !
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 17/03/2006 à 16h35

Une équipe internationale de physiciens rapporte dans l’édition courante
du journal Nature avoir converti trois atomes ordinaires en un nouvel état
de la matière, donnant ainsi vie au concept défendu dès les années 70 par
le scientifique russe Vitaly Efimov. Dans cette configuration, les atomes se
comportent comme les Trois Mousquetaires, avec cette devise : "Un pour
tous, tous pour un" !    (*  1  +  1  +  1 =  1  )

Dans ce nouvel état de la matière, les atomes se repoussent deux à deux
(* Comme lors de la Divergence de l’antimatière et la matière, lors du ‘’1.1’’
formant le Monde du ‘’2’’ ), mais s’attirent lorsqu'ils sont considérés trois par
trois. L’expérience décrite dans l’article de Nature, et menée par l’équipe de Rudi
Grimm (Innsbruck), a permis aux physiciens d’observer pour la première fois un
nuage d’Efimov. Celui-ci a été obtenu dans une chambre à vide, à une
température flirtant avec le milliardième de degré au-dessus du zéro absolu.
(*État presque similaire au zéro absolu régnant dans l’Huile Essentielle)

Dans ce nouvel état de la matière, les atomes adoptent la forme d’anneaux de
Borromée, des symboles composés d’un entrelacement de trois cercles, qui
tirent leur nom d'une célèbre famille de princes italiens de la Renaissance.

Un anneau de Borromée

* 1  +  1  +  1  =  1

Dans cette configuration, les atomes adoptent la devise des illustres Trois Mousquetaires

(Courtesy of Robert FERRÉOL and Jacques MANDONNET)

« Ce symbole signifie que les trois objets sont entrelacés : si vous prenez l’un
d’entre eux, les autres suivront. » Par contre, aucun des couples d'anneaux ne
s'interpénètre, et donc, « si vous sectionnez l’un des objets, l'ensemble se
disjoint » explique Chin, auteur principal de l'article de Nature. Un comportement
digne des Trois Mousquetaires (* comme si nous enlevions l’une des 3
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Forces essentielles qui ont permises le Big Bang, l’élimination d’une seule
des ces Forces essentielles aurait empêché de produire le ‘’.’’ ) !

L’expérience menée dans le laboratoire de Grimm, à Innsbruck, a permis à trois
atomes de césium de former un anneau de Borromée, et d’atteindre l’état
d’Efimov. Cependant, en théorie, **cet état de la matière pourrait être obtenu à
partir de n’importe quel groupe de trois atomes, en le soumettant à des
températures ultra froides.

Maintenant que l’état d’Efimov a été obtenu, les scientifiques comptent étudier
ses propriétés, et essayer de l’apprivoiser. Ainsi, leur objectif est à présent
d’avoir un contrôle total sur les atomes au cours de l’expérience, de les faire
passer à l’état d’Efimov, puis de les faire revenir à l’état « ordinaire ». Reste à
savoir si les Trois Mousquetaires atomiques ne se montreront pas aussi réticents
que les personnages épiques d'Alexandre Dumas !

(** Cet état d’Efimov vient prouver selon moi que celui-ci se retrouve inscrit
dans le Programme Cosmologique contenu dans la Force de l’Information.
Car sans ce Programme, comment 3 atomes auraient-ils pu prendre cette
configuration? D’avoir adopté cette forme entrelacée pour ces 3 atomes, ne
relève pas que du pur hasard! Si cela avait été le cas, rien n’aurait alors
empêché qu’en prenant 3 autres atomes, ces derniers auraient pu produire
d’autres formes bien différentes. Ce qui n’est pas le cas démontré dans cet
article. Nous n’aurons pas le choix de conclure que si cette forme devenait
inévitable lorsque 3 atomes sont impliqués dans de telles températures (le
milliardième de degré au-dessus du zéro absolu) que cette forme se doit
d’être inscrite dans le Programme car, ‘’1’’ et ∞ ! )

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-efimov-obtention-nouvel-etat-matiere_8479.php

Le 28 juin 2007 à 09h21
 
LE PLUS PETIT DES FLOCONS DE NEIGE PRIS EN PHOTO

Par Jean-Luc Goudet - Futura-Sciences

Il ne comporte que six molécules d’eau. C’est le minimum prévu par une nouvelle
modélisation et cette minuscule particule de glace a pu être visualisée. De quoi
mieux comprendre l’eau, la glace, les nuages et le climat…

Photographier un glaçon, voilà une opération bien banale mais ce cliché-là a
réclamé des années de travail à une équipe anglo-allemande menée par Angelos
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Michaelides (London Centre for Nanotechnology) et Karina Morgenstern
(université de Leibniz).

D’abord en faisant appel à des modèles théoriques sophistiqués, ces chercheurs
ont étudié la manière dont les molécules d’eau se lient entre elles quand elles
sont adsorbées sur une surface hydrophobe, métallique en l’occurrence.
Pourquoi un tel cas de figure ? Parce qu’il permet d’étudier, avec expériences à
la clé, comment les molécules s’accrochent entre elles dans l’atmosphère pour
former les nuages. Cet assemblage s’appelle la nucléation et n’est connu
qu’approximativement. On sait que les molécules s’attachent entre elles par des
liaisons dites « hydrogène ». Cette attraction intervient entre le noyau (positif)
d’un atome d’hydrogène d’une molécule et le nuage électronique (négatif) porté
par l’oxygène de la molécule voisine.

Mais comment le phénomène se passe-t-il précisément ? Pour le vérifier
expérimentalement, les auteurs de l’étude, qui vient de paraître dans Nature
Materials, ont déposé un peu d’eau liquide sur une surface métallique refroidie à
5 kelvins**, soit - 268 °C. La scène a ensuite été observée à l’aide d’un
microscope à effet tunnel.

Le plus petit glaçon de l’univers ! Le microscope à effet tunnel montre six molécules d’eau (en bleu) unies entre elles par
des liaisons hydrogène. Crédit : London Centre for Nanotechnology

(** Cette forme fondamentale d’un assemblage de 6 molécules s’est créée à
5 Kelvins. Selon moi, nous pourrions obtenir la même forme à 6 pointes,
cependant composée que de 6 atomes cette fois, en utilisant moins
d’énergie.  Je présuppose que cette forme composée que de 6 atomes se
créerait à la température du rayonnement fossile, évaluée à 2.725 K
(-270.435°C). Cela nécessiterait donc le double d’énergie, soit 5 K, pour
passer de cette forme atomique, à celle formée de 6 molécules. Car, cela
demande de l’énergie supplémentaire pour créer des molécules.)
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De la goutte au nuage

Sont alors apparus de minuscules morceaux de glace dans lesquels les
molécules sont individuellement repérables. Parmi eux se trouvait le plus petit
permis par la théorie et appelé hexamère car il ne comporte que six molécules
d’eau. En soi, cette image est une prouesse technique car jusque-là personne
n’avait réussi à en obtenir une semblable.

« La façon dont les molécules d’eau s’agencent entre elles pour donner
naissance à la glace reste mystérieuse, explique Angelos Michaelides. Notre
recherche donne un nouvel éclairage sur la plus importante et la plus complexe
des formes de nucléation, appelée nucléation hétérogène. » Pour comprendre
les paroles de ce physicien, il faut savoir que la prise en glace s’effectue de
manières différentes selon qu’elle se produit entre molécules d’eau seules ou
bien à cause d’impuretés. Dans le premier cas - la nucléation homogène - la
solidification intervient à une température très basse, bien inférieure à 0 °C (c’est
la surfusion).

Mais le plus souvent, l’eau gèle autour de petits corps ou de molécules : c’est la
nucléation hétérogène. Un choc peut également la provoquer. Un avion, par
exemple, peut se couvrir de givre en quelques secondes quand il pénètre dans
un nuage dont les gouttelettes d’eau en surfusion gèlent au contact de la
carlingue.

Selon les chercheurs, ces résultats apportent une meilleure compréhension de la
nucléation sur différents substrats (métaux, sels…) et les auteurs, enthousiastes,
voient des applications en astronomie, en électrochimie et même dans le secteur
de l’énergie. On peut espérer aussi, expliquent-ils, percer quelques secrets
concernant le rôle des aérosols ou des poussières sur la pluviosité et donc sur le
climat. Du moléculaire au planétaire, il n’y a que quelques pas… 
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Le modèle théorique démontre que les liaisons hydrogène peuvent accrocher en même temps les molécules d’eau entre
elles et au substrat. Crédit : London Centre for Nanotechnology

(* Cette forme est permise car, elle n’est que le ‘’3’’ présent dans l’Huile
Essentielle à la température du zéro absolu, multiplié par le niveau
supérieur immédiat à cette combinaison cosmologique, soit par le 2
(à cause de notre Monde du ‘’2’’ symétrique).  Le ‘’1’’ étant déjà occupé en
toute exclusivité par l’Huile Essentielle. Produisant le ‘’6’’ des formes
moléculaires, car l’énergie disponible à la température de 5 K lui permettra
d’enclencher celle-ci. Au contraire des températures avoisinant le zéro
absolu qui ne permettront que de former un ensemble entrelacé formé de 3
atomes, pas  plus (revoir l’article de l’anneau de Borromée.)

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/fr/sinformer/actualites/news/t/physique-1/d/le-plus-petit-des-flocons-de-neige-pris-
en-photo_12185/

________________________________________________________________



229

LA MATIÈRE

NANOMONDE : UNE MOLÉCULE FRACTALE QUI BAT TOUS LES
RECORDS !
Par Christophe Olry, Futura-Sciences, le 12/05/2006 à 11h29

Ces « étoiles de David » mesurent 12 nanomètres de diamètre et, si elles
sont invisibles à l’œil nu, elles n’en sont pas moins immenses à l’échelle
atomique. En effet, ces molécules fractales sont les plus grandes jamais
synthétisées dans le nanomonde !

Des chercheurs ont synthétisé et photographié les plus grandes molécules fractales jamais créées par l'homme dans le

nanomonde

(Crédits : Saw-Wai Hla, Ohio University)

C’est une équipe de l’université d’Akron, dans l’Ohio, et de l’université de
Clemson, qui est parvenue à créer ces molécules très particulières en
laboratoire. Elles contiennent des ions de fer et de ruthénium, présentent une
structure hexagonale et comptent six anneaux qui peuvent eux-mêmes se
décomposer en six plus petits anneaux. Ainsi, à l’image des flocons de neige, de
l’écorce et des feuilles des arbres, elles présentent une propriété d'autosimilitude
(* Monde du ‘’2’’ symétrique) : leur motif est ‘’invariant’’ par changement
d'échelle. En cela, elles sont considérées par les chercheurs comme des
nanomolécules fractales. Et, comme elles mesurent 12 nanomètres de diamètre,
elles sont même les plus grandes molécules fractales jamais synthétisées dans
le nanomonde !

Deux physiciens spécialisés dans l’imagerie à échelle atomique ont confirmé
cette création et l’ont immortalisée. Pour ce faire, Saw-Wai Hla et Violeta Iancu
ont vaporisé les nanomolécules fractales sur une couche d’or, les ont exposées à
une température de **6 K pour les stabiliser et les ont observées avec un
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microscope à effet tunnel. Ils ont également déterminé leur structure
électronique: « [Ces molécules] étant uniques, il est important de connaître leurs
propriétés pour déterminer quelles peuvent être leurs applications. »

(**Cette forme doit également se retrouver inscrite dans le Programme.
Cependant, elle ne s’enclenche que lorsque certaines conditions
préprogrammées s’y rencontrent. Comme par exemple, une certaine valeur
de Pression, ou de vitesse, ou de température. Cette forme aura été inscrite
dans le Programme pour qu’elle n’apparaisse qu’à 6K et non à moins.

L’Hypothèse défendue ici est que le Programme déclenche des étapes qui
s’activent au fur et à mesure, relativement à des niveaux de Pression, de
vitesse, et d’énergie ordinaire précis. Comme le fait un programme
informatique qui, lorsqu’il rencontre certaines conditions de
programmations, déclenche automatiquement un second programme
(tâche assignée à une certaine heure et journée par exemple, comme le
programme de nettoyage du disque dur le fait.)

Comme on peut le découvrir dans l’édition en ligne du journal Science, ces
applications sont nombreuses, tant dans le domaine des cellules
photoélectriques que ceux du stockage de l’énergie et des batteries
moléculaires.

Après les nanovoitures à moteur, les nanoguitares et les sourires du
nanomonde, place aux nanoétoiles de David et aux nanofractales !

La structure des nanomolécules fractales
(Crédits : Saw-Wai Hla, , Ohio University)

‘’1.1’’*
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*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-nanomonde-molecule-fractale-bat-tous-records_8889.php

________________________________________________________________

Remarquez que cette forme est composée de 2 triangles. Le Triangle
Cosmologique  (  1  +  1  +  1  =  1  )  présent à la température proche du zéro
absolu (comme démontré dans l’article scientifique parut plus haut, relativement
aux ‘’trois mousquetaires’’ formant la forme de Borromée, voir en cela le Triangle
Fondamental). Celui-ci appliqué en superposition (comme le font des acétates
l’une sur l’autre, l’E-H-M. appliqué sur l’Huile Essentielle), sur un second Triangle
parfaitement identique, mais déposé à l’inverse (comme dans notre Monde de
matière et d’antimatière, l’un étant le reflet identique, et le contraire de l’autre),
créant le Monde du ‘’2’’ (‘’1.1’’). Cette forme des 2 triangles superposés
apparaîtrait dans un premier temps, selon moi, que vers le 2.725 K (-270.435°C),
et non à moins.

Nous savons maintenant qu’une énergie thermique de 6’K a été nécessaire pour
produire la forme plus complexe des 36 anneaux, formant les 2 triangles. Forme
plus complexe à produire demandant plus d’énergie que la création d’une forme
plus simple, ce qui est mathématique. Nous retrouvons dans la forme plus simple
des 2 Triangles que 6 anneaux, par rapport aux 36 composant la molécule
fractale la plus complexe, d’où la nécessité de plus d’énergie pour y parvenir.

Je crois que nous devrions interpréter ce résultat mathématique comme étant le
fruit d’une forme d’un niveau inférieur d’énergie (6 anneaux) passant à une forme
d’un niveau supérieur d’énergie (36 anneaux). Une première forme constituée de
6 anneaux se servant inévitablement d’elle-même pour créer l’autre elle-même,
mais d’un second niveau d’énergie. Elle-même (6 anneaux) multiplié par elle-
même (6 anneaux) égalant une forme d’un niveau supérieur composée de 36
anneaux.

Il serait permis également de croire que les formes composées de matière du
Monde du ‘’2’’, formant le double triangle, ne s’enclencheraient, dans le
Programme, qu’à une valeur égale ou supérieure à la température du
rayonnement fossile évaluée à 2.725 K (-270.435°C). Faisant de cette forme des
2 Triangles simples, la base des formes concrètes de notre Monde du ‘’2’’, à
l’image des flocons de neige, de l’écorce, des feuilles des arbres, etc.
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En deçà de cette température de 2.725 K, nous ne retournerions que vers la
forme impliquant que le simple Triangle.

________________________________________________________________

LA VIE

ACTION ET LANGAGE : UNE MÊME ZONE DU CERVEAU AUX
COMMANDES
Source : INSERM, le 21/06/2006 à 08h25

Élaborer une phrase, suivre une recette de cuisine ou démarrer une voiture,
ces trois actions semblent requérir des compétences différentes. Pourtant,
des chercheurs de l’unité Inserm 742 « action-neuroimagerie-modélisation»
dirigée par Etienne Kœchlin viennent de montrer que l’assemblage de mots
ou d’actions nécessaires à l’exécution d’une tâche active la même zone du
cerveau, dénommée aire de Broca.

Langage (* Force de l’Information) et action (* Force de Création) seraient
donc liés (* la Force de la Pression étant le cerveau lui-même). Ces travaux
publiés dans Neuron permettent d’avancer de nouvelles hypothèses quant à
l’émergence du langage humain au cours de l’évolution.

En 1861, Paul Broca identifie la région du cerveau impliquée dans la capacité
propre à l’homme de produire un langage syntaxique, c’est-à-dire un assemblage
de mots constituant une phrase. Cette zone, située dans le cortex préfrontal
gauche, prit dès lors le nom d’aire de Broca.
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Depuis quelques années, plusieurs études menées à l’étranger mais aussi en
France à l’Inserm avaient révélé, grâce à l’imagerie, une activation de cette zone
du cortex préfrontal dans des tâches variées sans rapport évident avec le
langage. Afin de comprendre pourquoi, les chercheurs de l’Inserm ont enregistré
l’activité cérébrale de 16 sujets effectuant des séquences d’actes moteurs plus
ou moins élaborées. Résultats : l’aire de Broca est activée systématiquement en
relation avec les niveaux de complexité des séquences demandées.

Effectivement, de même qu’une phrase utilise des mots eux même formés de
syllabes, pour suivre une recette de cuisine, notre cerveau décompose les
actions en trois  (* 1  +  1  +  1  =  1 )  niveaux hiérarchiques d’organisation plus
ou moins complexe : l’acte moteur simple (* Force de la Pression) (ex : casser
un oeuf), la séquences d’actes moteurs (* Force de Création) (battre des oeufs
en neige) et l’enchaînement de séquences motrices (* Force de l’Information)
(réaliser un gâteau). Comment une même région peut-elle à la fois contrôler nos
capacités linguistiques et l’organisation hiérarchique de nos comportements
moteurs ? Les chercheurs estiment que notre faculté à produire un langage
syntaxique constitue la forme la plus aboutie de cette capacité à organiser
hiérarchiquement nos actions.

Les implications de ces résultats sont majeures. D’un point de vue médical, cette
découverte va permettre aux spécialistes de santé d’envisager de nouvelles
stratégies thérapeutiques de certains troubles du langage. Plus
fondamentalement, cette découverte aide à éclaircir un des mystères de
l’évolution, à savoir l’émergence du langage humain. Jusqu’alors, la faculté de
l’homme à communiquer dans un langage articulé était attribuée à l’apparition,
au cours du temps, d’une nouvelle zone cérébrale spécifiquement dédiée à cette
tâche. Or l’identification l’année dernière par des chercheurs canadiens de
précurseurs de l’aire de Broca chez le singe, et aujourd’hui la publication de ces
nouveaux résultats de recherche chez l’homme, permettent de corréler
l’apparition de cette faculté à une complexification de ces précurseurs déjà
existant. Un nouveau pas dans la compréhension de nos origines…

* Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-action-langage-meme-zone-cerveau-commandes_9139.php



234

LE CERVEAU UN PEU MIEUX COMPRIS
Mise à jour le jeudi 17 août 2006 à 12 h 17
Science et santé — Autres nouvelles

Photo: AFP/Getty

Qu'est-ce qui fait que l'homme est plus intelligent que les autres primates? Des
scientifiques américains croient avoir trouvé une piste qui pourrait donner
quelques réponses à cette question.

En étudiant le génome humain, des chercheurs de l'Université de Californie à
Santa Cruz ont découvert que le gène HAR1F a évolué 70 fois plus vite que le
reste de notre code génétique.

Le gène HAR1F est un des gènes clés qui contribuent à la formation du cortex
cérébral, responsable notamment du langage (* Force de l’Information). Selon
l'étude, en quelques millions d'années, le gène aurait contribué à multiplier la
grosseur du cortex cérébral par trois.

Le gène HAR1F est présent chez les mammifères et les oiseaux. S'il ne présente
pas beaucoup de différences entre les diverses espèces, par exemple il n'existe
que deux différences entre le chimpanzé et une volaille, il en présente 18 entre
l'homme et le chimpanzé. Selon l'auteur de l'étude, le Dr David Haussler, toutes
ces différences sont apparues au cours de l'évolution de l'homme. Il attribue
l'évolution si rapide de ce gène au stress qu'a vécu l'homme une fois qu'il a
décidé de descendre de l'arbre et de marcher sur ses deux pieds.

(* La Force de Création impliquant implicitement le mouvement. Ce gène
HAR1F serait, selon moi, le résultat concret de la Formulation
Cosmologique du :  1  +  1  +  1  =  1

Car, cette formulation est incontournable dans le développement de
l’Univers, étant ‘’1’’ et ∞. Ce qui implique que si une seule valeur de cette
formulation augmente ou diminue, les 2 autres en feront inévitablement
autant!
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Ce qui implique que si le mouvement augmente (Force de Création), le
langage en fera autant (Force de l’Information), ainsi que le corps de
l’organisme (Force de la Pression) qui se devra de se transformer
également. Ce qui implique que peu importe l’organisme vivant, de la
simple cellule jusqu’aux masses de gaz Galactiques, tous se doivent de
répondre de cette formulation du  1  +  1  +  1  =  1, également. Car, comme
pour les masses de gaz Galactiques, les 3 Forces essentielles impliquées
chez ces dernières, y sont présentes également. Ce que les photographies
de Hubble relativement aux Tulipes, prouvent.

La Force de la Pression étant évidemment présente dans ces masses de
gaz Galactiques (gaz et Pression), et la Force de Création l’est également.
Car, c’est dans ces milieux que ce forme les Étoiles, ayant également pour
conséquence inévitable de transformer l’aspect général de la masse de
gaz, à la longue (Force de Pression). Finalement, la Force de l’Information
s’y trouve aussi, car pour produire les mécanismes dynamiques qui
régissent la formation des Tulipes, les lois de la physique, inhérentes à la
Force de l’Information, s’y retrouvent également!

Unité des 3 Forces Cosmologiques formant le ‘’1’’ qui régit autant le règne
minéral, végétal, et animal formant le 3, ceci incluant l’Homme évidemment!
Tous ces organismes du plus microscopiques aux plus gigantesques
communiquent entre eux, créant des langages se retrouvant en nombre
presque INFINI dans notre Univers!

Ce que la Formulation Cosmologique du  1 + 1 + 1 = 1 implique
INÉVITABLEMENT!

Le langage humain est selon nous, l’aboutissement ultime de ces moyens
de communications par la grande subtilité qu’il implique, obligeant notre
cerveau et notre corps dans sa totalité (Force de la Pression) pour en arrivé
à une telle complexité de langage, d’avoir fait évolué 70 fois plus vite le
gène HAR1F que partout ailleurs dans le vivant, ce que les Scientifiques
ont démontrés. Cette évolution de la Force de la Pression (le gène HAR1F)
se doit également de faire évoluer la Force de l’Information, le langage,
ainsi que de faire évoluer finalement le mouvement (Force de Création), en
adaptant l’organisme de ce dernier pour produire plus efficacement ces
déplacements.)

Les scientifiques espèrent maintenant cerner les effets de ce gène sur le reste de
l'organisme humain.

Les travaux de l'étude sont publiés dans le journal Nature.

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Science-Sante/2006/08/17/003-Cerveau-evolution.shtml
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________________________________________________________________

SÉISME: LE SIXIÈME SENS DES ANIMAUX

Mise à jour le jeudi 30 décembre 2004 à 16 h 29

Des éléphants d'Asie

Il y aurait eu un grand silence avant l'arrivée des vagues dévastatrices (*Tsunami
du sud-est décembre 2004). Plus de chants d'oiseaux, plus de barrissements
d'éléphants. Les animaux étaient silencieux, selon des témoins. Certains ont
même remarqué que les poissons étaient absents quelques minutes avant le
drame.

Le responsable d'un parc naturel du Sri Lanka, Gehan de Silva Wijeyeratne, n'en
revient pas. Le lieu a été complètement submergé par les flots, et pourtant aucun
cadavre d'animal. Habituellement, il y a plus de 200 éléphants, des léopards, des
sangliers et d'autres animaux rares dans cette réserve.

Selon lui, les animaux ont senti les vagues s'approcher et se sont réfugiés dans
les hauteurs.

Les spécialistes du laboratoire de paléoanthropologie du Collège de France
estiment qu'il est tout à fait possible que l'onde de choc ait été ressentie par les
animaux terrestres puisqu'ils ressentent les vibrations mieux que les humains. Ils
pensent que les oiseaux auraient pu être alertés par des différences de pression
de l'air.

Le paléoanthropologue Pascal Picq estime que les humains sont de moins en
moins à l'écoute de la nature, des ondes sonores et du spectre visuel et que par
conséquence, n'ont pu se sauver à temps.

Crédit :http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Santeeducation/nouvelles/200412/30/003-tsunamis-animaux.shtml

________________________________________________________________
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LA VIE

LE « SIXIÈME SENS » DES PLANTES
Source : CNRS, le 12/09/2006 à 10h46

Les cryptochromes, protéines présentes chez les organismes vivants
comme les plantes et les animaux sont des pigments récepteurs de lumière
bleue qui interviennent dans de nombreux processus (croissance,
développement…) liés au cycle circadien (jour/nuit). Des chercheurs du
laboratoire Physiologie cellulaire et moléculaire des plantes (Université
Paris VI / CNRS) en collaboration avec des équipes allemandes de
l'Université de Marbourg et de Francfort viennent pour la première fois de
démontrer leur rôle dans la perception du champ magnétique chez les
végétaux à travers une expérience réalisée sur la plante Arabidopsis
thaliana.

Certains oiseaux, dont les espèces migratrices, ont la remarquable capacité
d'utiliser le champ magnétique terrestre pour s'orienter. Ils « sentent »
l'orientation Nord-Sud de ce champ et s'en servent comme point de repère pour
choisir la direction à prendre. Cette perception du champ géomagnétique est
dépendante de la lumière. En effet, l'orientation correcte des oiseaux migrateurs
n'est possible qu'en présence de lumière bleue ou verte tandis que les autres
longueurs d'onde du spectre sont perturbantes. C'est dans l'œil des oiseaux,
précisément dans la rétine, une structure riche en terminaisons nerveuses et en
photorécepteurs, que se situe le siège de la perception du champ magnétique.
Les cryptochromes, molécules présentes sur la rétine des oiseaux, pourraient
entrer en jeu dans ce mécanisme et jouer un rôle dans la réponse au champ
magnétique car elles présentent toutes les propriétés physico-chimiques
requises (absorption de lumière bleue ou verte et formation de structures
« radical pair »). Elles permettraient ainsi à certains oiseaux, notamment
migrateurs de s'orienter.

Comme il n'était pas possible de vérifier cette hypothèse sur les oiseaux
migrateurs, les chercheurs se sont penchés sur le comportement d'une plante de
laboratoire aux propriétés physico-chimiques similaires : Arabidopsis thaliana. On
sait en effet que les plantes montrent des changements de comportement en
réponse à l'activation des cryptochromes par la lumière bleue : par exemple,
l'inhibition de la pousse de l'hypocotyle (structure simple et précoce qui grandit
essentiellement sans division cellulaire). Afin de déterminer si le champ
magnétique peut influencer la fonction des cryptochromes, les chercheurs ont
placé des plants d' Arabidopsis thaliana en présence de lumière bleue et d'un
champ magnétique d'intensité variable. Leur étude montre qu'une augmentation
de l'intensité du champ magnétique accroît le processus d'inhibition de pousse
de l'hypocotyle seulement en présence de lumière bleue c'est-à-dire lorsque les
cryptochromes sont les photorécepteurs utilisés par la plante. Par contre, aucun
effet inhibiteur n'est détecté en présence de lumière rouge, conditions dans
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lesquelles les plantes utilisent d'autres photorécepteurs : les phytochromes. De
plus, des plantes mutantes dépourvues de cryptochromes sont insensibles aux
variations du champ magnétique.

Ces travaux montrent donc pour la première fois que, chez les plantes, les
fonctions des cryptochromes sont sensibles aux champs magnétiques et
suggèrent que le mécanisme de perception du magnétisme chez les plantes et,
par extension chez les oiseaux migrateurs utilise ces mêmes molécules
photosensibles. Les cryptochromes étant des molécules hautement conservées
au cours de l'évolution des espèces, on peut supposer que même s'ils n'en font
pas usage, tous les organismes biologiques sont dotés d'un sixième sens : celui
de percevoir les champs magnétiques.

Plantules d'Arabidopsis thaliana âgées de 5 jours. Elles ont subi la même quantité de lumière mais avec des champs
magnétiques différents. La plantule avec la plus petite tige (hypocotyle) est celle qui a reçu le plus fort champ magnétique

: l'effet du champ magnétique intensifie le signal que la plante perçoit de la lumière et inhibe sa croissance.
© CNRS/Margaret Ahmad

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-sixieme-sens-plantes_9601.php

________________________________________________________________

La Singularité Initiale étant un ‘’.’’ où certaines valeurs seront presque INFINIE :
la courbure, la densité, la Pression, les énergies ordinaires, etc. Ces valeurs
concrètes ainsi que la topologie de l'Espace, s’expliquent beaucoup mieux avec
la présence de l’Huile Essentielle, et de l’E-H-M.
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Pendant que d’autres valeurs demeurent cependant INFINIES :

La Force de Création aura créée le ‘’.’’ qui renfermera inévitablement à l’intérieur
de lui, les 3 Forces Essentielles.  Car ces 3 Forces, ne formant que le ‘’1’’ et ∞,
sont présentes partout, incluant évidemment l’intérieur de ce ‘’.’’, cela va de soi.
Ces 3 Forces Cosmologiques (Pression, Information, Création) épouseront à ce
moment précis du ‘’.’’, la valeur de l’INFINIE, et également celui du ‘’1’’. Parce
que, jusqu’à preuve du contraire, il n’y a eu qu’un seul ‘’.’’.

Ne formant à ce moment précis encore que le ‘’1’’ et ∞. Et, elles conserveront
ces valeurs éternellement (‘’1’’ et ∞ ), contrairement aux valeurs concrètes
(courbure, densité, Pression, énergies ordinaires) qui elles, quand le ‘’1.1’’ se
formera, épouseront alors instantanément en se créant, la valeur de la Presque
INFINITUDE.

La Pression dans l’Huile Essentielle étant étendue à l’INFINIE, cependant de
densité ‘’1’’ seulement, ce qui a été démontré plus haut, est donc formée de la
densité la plus faible qui soit. Cette densité pourra cependant être comprimée à
volonté pour atteindre par contre, que la valeur maximale de la Presque
INFINITUDE. L’INFINITUDE de densité lui est interdite parce que si la Pression
avait atteint une telle valeur de densité (∞) comme je l’ai soulevé un peu plus
haut, rien n’aurait pu la pénétrer, pas même le Big Bang, le ‘’.’’ !

La Presque INFINITUDE devenant dès la création du ‘’1.1’’ la valeur maximale
appartenant qu’à notre Monde du ‘’2’’.

Le ‘’1.1’’ devenant de notre coté du ‘’.’’, celui de l’E-H-M., le  .1 ordinaire.
Pendant que de l’autre côté du ‘’.’’, celui de l’AE-AH-AM, et au même instant,
sera expulsé dès l’apparition du ‘’1.1’’, le 1.  Extraordinaire. Ce dernier étant
éjecté de nous en parfaite Divergence, partant avec ce 1., à une vitesse de
Presque INFINITUDE. Par contre, le .1, le nôtre, devenant aussitôt la valeur
minimale dans notre Monde du ‘’2’’, ce qui inclura heureusement pour nous,
toutes les valeurs mathématiques comprises entre ces 2 extrêmes (.1 et Presque
INFINITUDE).

La Force de l’Information tant qu’à elle devient : l’Architecte, le Langage, la
Programmation des lois de la Physique, etc. Langage qui fera en sorte que les
lois de la Physique s’enclencheront à mesure que l’Univers se développera. Car,
le temps, l’Espace, la masse, et la vitesse, formant les ingrédients de bases pour
enclencher toutes ces lois dans le Monde du ‘’2’’, viendront d’être créés lors du
‘’1.1’’. Enclenchant par la suite, toutes les autres lois incluses dans ce
Programme, à mesure que le temps passera (celles reliées au vivant et à la
géométrie des formes, par exemple. Faits démontrés plus haut dans les derniers
articles de vulgarisation scientifiques).
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Dès la formation du ‘’1.1’’, donc dès le début du mouvement d’éjection de la
matière et de l’antimatière, la Pression produira instantanément l’énergie
ordinaire telle qu’elle est définie dans notre Monde du ‘’2’’. Énergie presque
INFINIE par définition, car le ‘’1’’ et ∞,  n’appartenant qu’à l’Huile Essentielle.

Si la Force de Création avait voulue créé notre Monde du ’’2’’, comme cela s’est
évidemment produit. Cette dernière ne pouvait que débuter par le
commencement!  Comme dans toute œuvre de créations, artistiques ou autres.
La question est de savoir que serait ce fameux commencement qui deviendra la
plus simple expression du concret, relié à notre Monde du ‘’2’’?

Le ‘’.’’ de départ de la création de notre Univers!  Si le Monde du ‘’1’’ voulait créer
un autre Monde que Lui-Même, ce dernier se devait de réfléchir avant de passer
à l’action. C’est le travail de la Force de l’Information, qui produit le Programme.
Car, dans ce Monde du ‘’1’’ comme dans le nôtre, le Monde du ‘’2’’, Monde formé
de Lui, qui doit donc se comporter  comme Lui, la réflexion doit toujours précéder
l’action de création, si l’on veut réussir du premier coup, cette dernière.

Est-ce que l’Huile Essentielle pouvait se permettre de rater son coup? Bien sur
que non, me diriez-vous, avec raison!

Elle avait tout le loisir d’y réfléchir d’ailleurs (Force de l’Information) car, le temps
ordinaire n’existant pas dans ce milieu. Cela fait, Elle pouvait se permettre de
passer à l’action, à son bon vouloir. Ce sera ensuite le travail de la Force de
Création de le faire, devenant la Main-d’œuvre de ce Programme. Ce nouveau
Monde qui devait être créé, ne pouvait épouser qu’une seconde valeur
mathématique, car la première, le ‘’1’’ était déjà prise par Elle-même.

Elle se devait donc de le faire par le plus petit commencement concret possible!
Que peut être ce plus petit commencement concret possible, dans notre Monde
du ‘’2’’? Sinon, celui d’un minuscule ‘’.’’,  en 2 dimensions, cependant! Pourquoi
seulement en 2 dimensions, demanderez-vous?  Parce que, seule la valeur du
‘’1’’ et ∞, existaient alors. Rappelons-nous que l’univers des mathématiques
n’était pas créé, car le ‘’.’’ n’existait pas encore. Il est donc inéluctable que si
seulement le ‘’1’’ et ∞ existaient, qu’il faille créer le 2., avant de créer le 3., et la
suite.  Impliquant donc que le ‘’.’’ sera seulement en 2 dimensions, c’est logique!

Maintenant, comment l’Huile Essentielle s’y est-elle prise pour créer la 3ième

dimension, selon vous? Par magie? Absolument pas, Elle n’a eu qu’à créer le
mouvement pour le ‘’.’’ en 2D seulement! Toute une première pour le Monde du
‘’1’’, car par définition, le mouvement n’existe pas dans l’Huile Essentielle! Car
relié (le mouvement) exclusivement à la matière ordinaire du Monde du ‘’2’’.

Seulement que ce ‘’.’’ en 2D sera constitué d’une densité INFINIE, et non toute
l’Huile Essentielle. Celui-ci pouvait se permettre, au contraire de l’Huile-
Essentielle, d’emprunter qu’un seul mouvement, car il se retrouve maintenant
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distinct de l’immobilité du Monde du ‘’1’’ qui l’a créé. Un mouvement seulement,
devenant du fait de sa création, le premier mouvement formant le ‘’1’’ d’une suite
de mouvements différents (rotation, Divergence, etc.) qui se créeront par la suite,
lorsque certaines valeurs de Pressions, de vitesses, et d’énergies déclencheront
ceux-ci dans le Programme.

Je poursuivrai la suite de ce Mouvement de Départ dans la deuxième partie de
ce Traité.

Le ‘’.’’ en 2D et non en 3D (ce qui sera amplement démontré dans la deuxième
partie de ce Traité) se verra forcé d’adopter une densité de l’ordre de l’INFINIE.
Car ce ‘’.’’ ne peu épouser aucune autre valeur mathématique autre que le
‘’1’’ et ∞, parce que toutes les autres valeurs mathématiques sont encore
totalement absentes du Monde du ‘’1’’. La Force de Création, aura décidée qu’à
l’intérieur seulement de ce ‘’.’’, et non à l’extérieur de celui-ci, la densité pouvait
emprunter la seconde valeur mathématique permise, soit celle de l’INFINI.

Cette nuance d’exclure l’extérieur du ‘’.’’ était essentielle car, si la Force de
Création avait prise une autre décision, soit celle d’adopter la valeur de l’INFINI
de densité pour toute l’Huile Essentielle. Cette dernière aurait empruntée
immédiatement cette seconde valeur de densité, ce qu’Elle aurait put aisément
faire, si Elle l’avait voulu!

Mais pourquoi l’aurait-Elle fait?

Si Elle l’avait fait, cela aurait été interprété comme si Elle aurait décidé
délibérément de se ‘’suicider’’! Ayant eu comme résultat que toute l’Huile
Essentielle étendue à l’INFINI dans les 3 directions, aurait adopté l’autre valeur
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permise dans ce Monde du ‘’1’’, devenant une masse de densité égalant l’INFINI!
Ce qui aurait ‘’figé’’ la machine, et s’en aurait été fini de tout cela! Comme quand
un ordinateur ‘’plante’’, il ne nous reste plus qu’a fermer ce dernier, et à l’allumer
de nouveau.

Densité INFINIE du ‘’.’’ qui après la création du ‘’1.1’’ la perdrait définitivement si
le ‘’.’’ épousait le modèle standard qui implique que l’Univers dans sa totalité était
présent au moment d’un Big Bang, enfermé dans un ‘‘.’’ non permanent! Ce qui
pose un énorme problème car, par définition l’INFINI étant sans nombre (le
nombre impliquant une limite, ce qui est impossible pour l’INFINITUDE), ne peut
être divisé par aucune valeur mathématique concrète!

Modèle standard que j’ai rejeté en démontrant plutôt que le ‘’.’’ est plutôt un ‘’.’’
D’Entrée unique qui éjecte en permanence et en Divergence, 2 fleuves de
‘’substances’’, l’un de matière et l’autre d’antimatière. Ce qui implique que ce ‘’.’’
existe intact en ce moment même car, ‘’1’’ et ∞ donc le temps y est exclu.
Adoptant de ce fait, la valeur de la Permanence!

Lors de la création du ‘’1.1’’, la  densité des substances qui seront éjectées de
chaque côté de ce ‘’.’’, basculeront instantanément dans le nouveau Monde, celui
du ‘’2’’, car il y aura 2 fleuves distincts qui se créeront au même moment de
temps, cette fois! Épousant immédiatement la valeur de densité maximale
autorisée dans notre Monde du ‘’2’’, soit celle de la Presque INFINITUDE.
Valeurs mathématiques permissent reliées au Monde du ‘’2’’ (.1 à
Presqu’INFINITUDE) et qui ont été démontré plus haut.

Phénomène qui produira, lors de la création du ‘’1.1’’, une vitesse d’éjection de
Presque INFINITUDE également, tout en dégageant des Énergies ordinaires et
Extraordinaire de la même valeur.
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Presque INFINITUDE de mouvement, de Pression, et d’Énergies ordinaires et
Extraordinaire qui se devront de se diluer aussitôt, l’autre instant d’après, à
mesure de la dilatation de l’Univers. Travail qui aura été entrepris par la Force de
la Pression, cette fois, devenant également le Matériau avec lequel l’Univers se
matérialisera!

La Pression précédant l’énergie ordinaire qui elle précède la lumière. La
Formulation Cosmologique que nous cherchons tant, et qui calculera l’énergie
ordinaire et Extraordinaire. Celle qui est utilisée dans notre Univers, se doit d’être
produite entr’autre par la Pression qu’exerce l’Huile-Essentielle et l’E-H-M réunis.
Pressions combinées appliquées sur toutes choses, et en toutes choses, dans
notre Univers. Pression qui deviendra par la suite, l’énergie ordinaire dès la
formation du ‘’1.1’’. Calculer l’énergie en n’impliquant que masse et vitesse,
comme dans E = MC2,  est une grossière erreur, selon moi! Car elle chasse
vulgairement la Pression de cette équation si fondamentale.

Sachant surtout maintenant que la Pression est l’une des 3 Forces qui appartient
à l’Huile Essentielle, et ne formant que le ‘’1’’ et ∞ avec Elle, selon la Première
Formulation Cosmologique du :

1 +   1   +   1   =   1

La Formulation Cosmologique parfaite reliée à la production de l’énergie se doit
plutôt d’impliquer en premier lieu la Pression, en second lieu la masse, et en
dernier lieu la vitesse. Ce qui donnera cette nouvelle Formulation
Cosmologique :
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Deuxième Formulation Cosmologique :   P  X  M  X  V  =  É

Je vous représente maintenant la forme fondamentale des 2 Triangles inversés
qui devraient être déclenchés autour du 3’K, dans notre Monde du ‘’2’’. Triangles
formés de la Première Formulation Cosmologique   1  +  1  +  1  =  1   , et de la
Deuxième Formulation Cosmologique de  P  X  M  X  V  =  É !   appliqués l’un sur
l’autre, mais se retrouvant inversés.

Formulation qui à mes yeux se doit de remplacer la loi sur l’énergie d’Albert
Einstein : E = MC2. Je crois humblement qu’a partir de maintenant, nous seront
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capable de répondre aux petites anomalies que nous ne pouvons pas calculer
dans les extrêmes, et que la formule actuelle de E= MC2 sur la production
d’énergie, ne peut expliquer.

J’ai joint en annexe, une section complète démontrant cette Formulation reliée à
l’énergie. Car, elle se doit d’impliquer nécessairement la Pression de l’Univers,
appliquée sur toutes choses, car ‘’1’’ et ∞. Valeur de Pression en Kilo Pascal que
nous ne connaissons pas encore, aujourd’hui. Par contre, je fonde espoir sur nos
brillants Mathématiciens pour la découvrir. Je ferai dans la dite annexe, quelques
humbles suggestions pour y parvenir. Je crois sincèrement que nous devons
prendre comme ‘’.’’ d’appui la Pression, comme étant la Constante
Cosmologique, et non la vitesse de la lumière qui est inconstante à grande
échelle dans l’E-H-M. Devenant beaucoup trop sujet au déplacement de ce
dernier, freinée et déviée trop facilement par l’E-H-M qui est trop assujetti à des
fluctuations de toutes sortes (champ gravitationnel, Pressions excessives
provoquées par le mouvement, par exemple).
________________________________________________________________

ENERGIE NOIRE OU CONSTANTE COSMOLOGIQUE
Paris, 22 novembre 2005

Les premiers résultats obtenus par la collaboration internationale SNLS
(Supernova legacy survey) - à laquelle le CEA-Dapnia et le CNRS (IN2P3 et
INSU) participent - montrent que la mystérieuse "énergie noire" (* Pression
de l’E-H-M. égalant Énergie), présumée responsable de ** l'accélération de
l'expansion de l'Univers, pourrait être la constante cosmologique
d'Einstein. Ces résultats sont publiés ce lundi 21 novembre dans la revue
Astronomy & Astrophysics.

Il y a encore quelques années, les astrophysiciens pensaient que l'expansion de
l'Univers mise en évidence par Edwin Hubble dans les années 1920, ralentissait
sous l'effet de la gravitation1[1]. Or, en 1998, des chercheurs ont observé que les
supernovae lointaines apparaissaient moins lumineuses qu'attendu dans un
Univers en expansion décélérée. En fait, loin de décélérer, l'expansion de
l'Univers accélère sous l'effet d'une mystérieuse énergie, baptisée "énergie noire"
(*Énergie Extraordinaire).
 
Aujourd'hui, l'Univers semble être composé pour un quart environ de matière et
pour le reste d'énergie noire qui agit sur **l'expansion de l'Univers comme une
force répulsive. Matière et énergie noire se comportent différemment vis-à-vis de
l'expansion de l'Univers : la matière (*axion) se dilue alors que l'énergie noire ne
se dilue pas ou peu (*tout comme l’E-H-M.).
Les supernovae sont des explosions d'étoiles en fin de vie. Elles sont très
lumineuses et peuvent donc servir de « bornes kilométriques » dans l'Univers,
car leur brillance apparente mesure la distance à laquelle elles se trouvent. Ainsi,
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lorsque l'on observe des supernovae, on peut mesurer leur distance et la vitesse
à laquelle elles s'éloignent (par leur décalage vers le rouge) et donc en déduire la
vitesse d'expansion de l'Univers.
 
Le SNLS a mesuré les distances de 71 supernovae dont les plus lointaines ont
explosé quand l'Univers avait moins de la moitié de son âge actuel. L'objectif de
ce projet est de faire une mesure précise de l'énergie noire et de déterminer sa
nature, qui reste pour l'heure inconnue. Il est cependant possible en mesurant le
flux des supernovae distantes, de déterminer si elle se comporte comme la
constante cosmologique d'Einstein2[2] ou selon de nombreuses autres
hypothèses théoriques. Ce qui distingue ces théories, c'est la dilution ou pas de
la densité d'énergie noire avec l'expansion de l'Univers. La mesure publiée
aujourd'hui est la plus précise et favorise l'absence de dilution. (* La Pression
contenue dans l’E-H-M. se doit d’être constante, car reliée exclusivement à
l’Espace entre particules, peu importe sa valeur mathématique.)

Aujourd'hui, les chercheurs français travaillent en étroite collaboration avec des
équipes de recherche européennes et nord-américaines (Canada et Etats-Unis),
pour réaliser la découverte des supernovae et leur suivi photométrique sur
Megacam et spectroscopique, sur les plus grands télescopes terrestres. À l'issue
des cinq années d'observation, les résultats publiés aujourd'hui pourraient
devenir deux à trois fois plus précis.

(1) La gravitation est la force d’attraction entre les masses (l’attraction de la
matière)
(2) Qui peut-être définie comme l’énergie constante dans le vide
(3) European Southern Observatory
(4) Canada-France Hawaï-Telescope Legacy Survey

*Note de l’auteur de ce Traité.
**Hypothèse avec laquelle je suis totalement en désaccord!

Crédit : http://www.flashespace.com/html/nov05/23a_11.htm

FORME THÉORIQUE DE L’UNIVERS

Étant conscient de ce que nous savons en ce moment, nous pouvons nous
permettre possiblement d’entrevoir dès maintenant, la suite du développement
du ‘’1.1’’.

La forme Euclidienne de l’Univers, selon l’article de monsieur Luminet s’est
développée tant qu’à elle, initialement seulement sous la forme du disque plat,
tournant autour de la Singularité Initiale, son axe de rotation. Avant que la
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résistance appliquée par la Pression de l’Huile-Essentielle, au pourtour de ce
disque plat (l’horizon), produise une courbure dans un sens ou dans l’autre, ou
dans les 2 à la fois. Cela est provoqué par la congestion qui sera produite
inévitablement à ce pourtour, résultat de la résistance de l’Huile Essentielle sur
ce disque. amorçant alors une forme sphérique probablement, vu du dehors,
c’est-à-dire du point de vue de l’Huile Essentielle extérieure à la forme en
développement.

Pourquoi? Pour y répondre, je vais prendre comme exemple, un disque plat
composé d’argile mou. Disque que nous ferons tourner autour d’un ‘’.’’  central.
Imaginons que ce disque d’argile se retrouve à bord de la Station Spatiale
Internationale (SSI). Ce dernier en apesanteur, tournant sur lui-même, à une
grande vitesse. Imaginons qu’à l’aide d’une spatule, nous venons appliquer une
pression sur le pourtour extérieur de ce disque plat en mouvement. Que se
passera-t-il, alors?

Il est évident que dans de telles conditions, l’argile empruntera une nouvelle
direction, parallèle à son axe de rotation, et le faisant en divergence.
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Une bordure vers le haut, si le disque est placé à l’horizontale, et également une
bordure vers le bas. Je crois que sur ceci nous sommes tous d’accord. Pourquoi
une telle divergence entre ces bordures partant à la perpendiculaire du disque
principal? Parce que ce dernier se retrouve imprégné d’un seul mouvement, celui
de la rotation. Par contre, en serait-il de mêmes si ce disque se retrouvait dans
les mêmes conditions (rotation et apesanteur), mais empruntant cette fois, un
second mouvement. Un mouvement à la verticale, tout en conservant sa rotation
initiale? Si le mouvement vertical se faisait dans un vide total, il est évident
qu’une fois une vitesse constante atteinte, le même phénomène de
recourbement de la bordure périphérique se reproduirait en divergence, si nous
appliquions la même pression à l’aide de la spatule, comme dans la SSI.
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Par contre, qu’en serait-il si ce mouvement vertical additionnel à la rotation du
disque, se produisait dans un milieu contenant une Pression, impliquant
inévitablement une substance qui viendra freiner ses 2 mouvements? Il est facile
d’imaginer que le disque plat d’argile mou, en mouvement de chute et en
rotation, adopterait que 3 formes possibles, sous l’effet de la résistance du milieu
extérieur dans lequel il chute! Et, nous n’aurions nullement eu à nous servir de
notre spatule, pour y parvenir!

Première forme : Si la vitesse de rotation est insuffisante, pour contrer la
résistance de la pression contenue dans le milieu extérieur où le disque chute. Il
sera inévitable que la forme que prendra le disque plat d’argile devra être de
courbure vers le haut, comme représenté ici :
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Par contre, si nous augmentons la vitesse de rotation du disque mou, que se
passe-t-il alors? La force centrifuge générée par le disque, augmentera
proportionnellement à la vitesse de rotation. Et si, cette force générée par le
disque, augmentait au point d’égaler la force de résistance qui s’applique sous
lui, par le milieu extérieur sous pression dans lequel il chute. Il sera évident que
ces 2 forces contraires s’annuleront, produisant ceci :
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Permettons-nous maintenant d’augmenter substantiellement la vitesse de
rotation, pour que la force centrifuge générée par le disque mou, adopte une
valeur supérieure à la force contraire, produite par la résistance qui s’applique
par le milieu extérieur sous pression, dans lequel il chute. Il sera évident que ces
2 forces contraires se déséquilibreront, produisant finalement ceci :

Cela sautera aux yeux que je penche fortement vers cette dernière forme, parmi
les 3 illustrées, plus haut. Comme étant ce que probablement était, le tout début
de la création de la forme de l’Univers. Surtout en sachant que la vitesse de
rotation au ‘’.’’  est de Presqu’INFINITUDE (possiblement de 2,800 milliards de
fois par seconde, ce qui a été proposé plus haut). Je crois humblement que cette
vitesse est amplement suffisante pour communiquer une vitesse de rotation
élevée, au disque plat que forme l’E-H-M. Par contre, pour qu’une telle forme se
soit créée, cela doit impliquer que le ‘’.’’, la Divergence, outre sa rotation, aurait
acquis un second mouvement : une vitesse verticale de chute cette fois
(orientation relative pour faciliter la compréhension) qui lui permettra de produire
cette forme à courbure vers le bas.

Ce que je vais prouver définitivement dans la deuxième partie de ce Traité, ceci
dit très humblement.

La forme sphérique de l’Univers elle, se développera plus tard après le début du
procédé de courbure des pourtours du disque plat vers le bas (tout étant relatif).
Disque que j’appellerai dorénavant, Disque Primaire. Courbure se développant
avec le temps, et continuant en ce moment même, sa progression dans l’Huile
Essentielle, ce que j’ai également démontré plus haut humblement.
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La forme hyperbolique de l’Univers est ce que l’on peut observer de l’intérieur vu
du centre, sous cette forme s’étendant au-dessus de nous. Comme si nous
étions à une bonne distance sous le ‘’.’’, et que le disque plat était recourbé sur
nous, formant une sphère, comme la sphère céleste, par exemple.

Enfin, pour la forme sphérique reliée à un Univers-Sphérique-Symétrique, cette
forme sphérique est observée de l’extérieur de l’E-H-M. Vu du point de vue de
l’Huile Essentielle. Ce qui est possible dès à présent, car je crois amplement
avoir prouvé son existence! Autre question : qu’est-ce qui a pu empêcher le
disque plat de produire une double courbure inversée? Disons par exemple, si
nous l’observons à l’horizontale et par la tranche; vers le bas d’un côté, et vers le
haut de l’autre?
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La réponse est d’une étonnante simplicité. Elle est dû à la rotation du disque
autour de son axe, c’est-à-dire le ‘’.’’ ! Produisant une force centrifuge qui
obligera toujours les particules de matière en rotation, à demeurer à l’intérieur de
la tranche du disque primaire qui se recourberait sur lui-même avec le temps,
grâce au mouvement de chute!

Impliquant de ce fait que le centre intérieur de cette forme Sphérique-Symétrique
qui se développe, se doit de demeurer vide, c’est-à-dire, formé seulement que
d’Espace-Huile (E-H.). La vitesse de rotation du disque empêchera une telle
difformité asymétrique (bas d’un côté, haut de l’autre). Difformité qui, si elle
s’était produite quand même, aurait compromis l’équilibre dynamique autour de
l’axe de rotation. Si cela s’était malheureusement produit, cela aurait provoqué
une grave oscillation du disque autour du ‘’.’’, ce qui aurait à terme, provoqué la
dislocation de l’Univers.

Ce qui ne s’est pas produit, heureusement!

La rotation impliquant que le disque primaire conservera toujours une forme
symétrique, car l’asymétrie le détruirait. Répondant en tout point à la définition
symétrique du Monde du ‘’2’’, produit par le ‘’1.1’’.

LA VITESSE D’EXPANSION ACCÉLÉRÉE DE L’UNIVERS

Dans le modèle des 2 Mondes (Monde du ‘’1’’ et Monde du ‘’2’’) que je défends
dans ce Traité Cosmologique, il n’y a que 3 possibilités qui s’offrent à nous, pour
expliquer l’accélération de la dilatation de l’E-H-M., comme nous l’avons
étonnamment découvert ces dernières années. Pour le moment, la Communauté
Scientifique propose que ce soit l’Énergie Extraordinaire (énergie noire) qui en
soit responsable.

Je vais maintenant réfuter cette hypothèse.

Une première possibilité  sera celle d’une entrée de Pression de façon uniforme
et constante, par le biais de la Singularité Initiale. Une deuxième possibilité
également qui sera celle d’une augmentation constante de la Pression à ce ‘’ .’’
D’Entrée, et qui aurait pour conséquence d’accélérer de plus en plus rapidement
la dilatation de l’Univers. Ce qui à mon avis est peu probable. Car étant INFINI
donc sans dimension aucune, l’Huile Essentielle se doit d’être d’une stabilité
exemplaire, car ‘’1’’ et ∞. Une uniformité telle qu’elle interdira la moindre petite
variation de Pression, aussi minime soit-elle (absence des mathématiques qui le
permettraient). Car, pour y parvenir le Monde du ‘’1’’ aurait eu besoin du
mouvement (ceci exclut le ‘’.’’, ce qui a été démontré plus haut), et ce
mouvement n’existait pas encore, (ce qui a été démontré plus haut également).
Ce qui implique donc que la Pression sortant par la Singularité Initiale, se doit
d’être produite que d’une façon constante et uniforme. Éliminant donc au départ
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cette deuxième possibilité, et ne conservant comme très probable que la
première possibilité (Pression d’Entrée constante au ‘’.’’) qui n’expliquera
cependant qu’un seul coté des choses. Ce qui est impossible dans notre Monde
du ‘’2’’ !

De ce fait, cette entrée uniforme de Pression reliée au ‘’.’’  ne peut expliquer à
elle seule, pourquoi nous remarquons une telle accélération de l’Univers
observable! Et qui pourtant, selon mon propre modèle, se devrait plutôt de
ralentir, à cause des effets de freinage appliqués sur cette expansion, par la
résistance due à la Pression de l’Huile-Essentielle extérieure à l’E-H-M., en
développement dans Elle!

Il ne reste donc qu’une seule autre possibilité, la troisième, et qui sera la mienne,
pour expliquer ce paradoxe d’un Univers en accélération, comme nous
l’observons, aujourd’hui.  Et cette dernière possibilité est intrinsèquement reliée à
la forme Sphérique-Symétrique très probable que prendra l’Univers en dilatation.
Ce qui a pour effet que l’E-H-M et l’AE-AH-AM., éjectés avec une vitesse de
Presque INFINITUDE en Divergence, de chaque côté du ‘’.’’   auront généré à la
longue, un réel ralentissement de leur dilatation, comme je le prétends ici. Effet
de ralentissement qui cependant sera repris par une autre force attractive qui
prendra la relève. Force d’attraction qui sera par contre, à l’extérieur à l’E-H-M.,
et qui provoquera ladite accélération!

La question demeure cependant entière! De quelle force attractive s’agira-t-il,
pour justifier une telle accélération?

L’Huile-Essentielle est constituée de 3 Forces Essentielles (Pression,
Information, Création), formant le  1  +  1  +  1  =  1 , ce qui a été démontré plus
haut. Donc, il est inutile de rechercher dans ce Monde du ‘’1’’, une 4 ième Force
qui viendrait s’impliquer à la longue. Une Force ayant une puissance aussi
colossale pour qu’elle attire à elle, tout l’Univers, n’est quand même pas à
négliger! Ce qui impliquera inévitablement que cette Force devra appartenir à
notre Monde du ‘ ’2’’! Car, selon ce Traité, il n’y a que 2 Mondes qui existent, le
Monde du ‘’1’’ et le Monde du ‘’2’’. Par conséquent, si cette Force ne peut
appartenir au Monde du ‘’1’’, cela implique forcément qu’elle doit être reliée à
notre Monde du ‘’2’’, seulement!

Que peut bien être cette force attractive extérieure, nous appartenant, et qui est
située hors de notre Univers observable, tout en nous attirant vers elle?
Impossible me direz-vous? Et pourtant non, ce n’est pas impossible! La réponse
à cette question est malgré cela, encore une fois d’une étonnante simplicité!

Nous savons à ce moment-ci qu’il est impossible que la Pression au ‘’.’’ D’Entrée
fluctue à la hausse ou à la baisse. Chose que, si elle s’était avérée vraie, aurait
justifiée une augmentation, ou une diminution constante de la Pression à
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l’intérieur de l’E-H-M., ce qui aurait pu fournir l’explication d’une telle
accélération.

Ce qui fut la deuxième possibilité que nous avons analysée un peu plus haut, et
que nous avons définitivement rejetée, par la suite.

Il ne reste plus finalement que celle-ci :

La réponse nous la retrouvons dans la forme Sphérique-Symétrique qu’épouse
l’Univers en dilatation. Si cette forme sphérique est partie d’un ‘’.’’ D’entrée, la
Divergence, et que ce dernier produit avec le temps une forme Sphérique-
Symétrique. Il est évident que ce ‘’.’’  deviendra à la longue, le premier pôle de
cette sphère en construction. Ce qui impliquera un autre pôle, ce qui est
inévitable dans notre Monde du ‘’2’’! Pôle qui est encore aujourd’hui à l’extérieur
de notre Univers en accélération. Pôle qui selon moi, n’existe pas encore! Car, la
rencontre inévitable à un moment donné, de l’E-H-M et de l’AE-AH-AM, à ce
2ième pôle de la forme Sphérique-Symétrique, devra dégager la même quantité
d’énergie que le Big Bang! Car, les valeurs seront les mêmes qu’à ce moment
précis de notre genèse.

Imaginons tout l’E-H-M et l’AE-AH-AM qui viendra se rencontrer à nouveau, et en
accélération constante l’un vers l’autre, atteignant à terme une vitesse de
collision de Presque INFINITUDE! Valeur maximale permise dans notre Monde
du ‘’2’’ atteinte au ‘’.’’ , ce qui a été démontré plus haut, et qui deviendra le 2ième

pôle qui se créera un jour! Dégagement Presque INFINIE d’énergie qui serait, s’il
était déjà créé en ce moment même, déjà détecté dans nos Télescopes. Ce qui
n’est heureusement pas encore le cas. Du moins, si ce 2ième pôle est déjà créé
en ce moment, cette fulgurante énergie qui se doit d’être émise, ne s’est pas
encore rendue jusqu’à nous!

De ce fait, si nous accélérons maintenant, tout en parcourant la surface d’une
Sphère-Symétrique vide, parce que la force de rotation du disque primaire nous
oblige de demeurer dans la tranche de celui-ci. Cela implique assurément que
notre Monde immédiat aura dépassé l’équateur de cette forme Sphérique-
Symétrique. Et que, par conséquent, nous sommes attirés vers ce futur pôle.
Expliquant selon moi, pourquoi nous accélérons. Cela répond également, à la
destruction de notre Monde qui se situe du côté droit du ‘’.’’ mathématique,
comme dans .123456789… Faisant en sorte que nous nous dirigerions en
accélération exponentielle, vers ce 2 ième pôle. Pôle qui deviendra inévitablement
notre ‘’.’’ Final, accélérant incontestablement vers notre fin!

D’où l’expression populaire que nous utilisons parfois : ‘’un jour ou l’autre, nous
allons frapper un mur!’’ On aura jamais si bien dit!
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LA MATIÈRE

PAIRE RÉPULSIVE : NOUVEL ÉTAT LIÉ ENTRE DEUX ATOMES ?
Par Dominique Selse, Tech&Co, le 17/07/2006 à 08h26

Comment faire en sorte que deux objets qui se repoussent s’attirent ? Telle
est la question à laquelle des physiciens autrichiens ont tenté de répondre,
en créant de toute pièce un nouvel état lié entre deux atomes.

Il n’existe pas à l’état naturel de « paire répulsive », c’est-à-dire d’association
stable de deux objets interagissant par l'effet d'une force qui les repousse
(Fig. 1). Pourtant Johannes Hecker Denschlag et Andrew Daley, de l’université
d’Innsbruck, ont pu mettre en oeuvre un nouvel état de la matière condensée qui
bat en brèche cette affirmation. Au passage, ils ont contredit une évidence toute
intuitive.

Figure 1 : il n’existe pas à l’état naturel de paire répulsive stable.

Crédits : Université d’Innsbruck
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Les deux physiciens ont piégé des atomes de rubidium ultra froids (Rb) dans une
« boîte optique ». Une expérience similaire a été réalisée récemment avec un
dispositif identique /…/ Une matrice optique en 3D, constituée d’interférences
entre des faisceaux laser et simulant ainsi un cristal, sert à des expérimentations
où l’on a pu enfermer des gaz quantiques pour mieux les étudier. Le cristal virtuel
contient en effet des puits de potentiel qui capturent les atomes (Fig. 2). Ici
l’équipe autrichienne a utilisé un gaz froid de molécules de rubidium 87 (87Rb) se
trouvant dans un état quantique particulier appelé condensation de Bose-
Einstein(1) .

Des atomes au fonds d’un puits de potentiel

L’équipe a tout d’abord placé le gaz moléculaire dans la boite optique, puis
séparé les atomes de chaque molécule, et enfin obtenu des paires d’atomes
dotées de force répulsives élevées logées dans les puits de potentiel du pseudo
cristal.

Observation surprenante : chaque fois que deux atomes de rubidium sont
assemblés pour constituer une paire, ils se repoussent MAIS ONT TENDANCE À
REVENIR L’UN VERS L’AUTRE AU CREUX DU PUITS DE POTENTIEL qui
abrite le duo. Explication : l’état de la paire répulsive serait stable car l’énergie
totale des deux atomes est plus faible lorsqu’ils sont proches que lorsqu’ils sont
séparés. La présence des atomes au sein du cristal optique restreint en effet les
niveaux d’énergie qu’ils peuvent prendre, et une séparation de la paire répulsive
ne pourrait se produire que si les atomes entraient dans des niveaux d’énergie
interdits par la mécanique quantique.

On savait déjà qu’un tel cristal virtuel créé à partir d’une matrice optique en 3D
pouvait constituer un extraordinaire laboratoire pour étudier la matière. C’est
confirmé. Mais les chercheurs pensent aussi que des atomes placés dans ce
type de boîte optique, et surtout leurs états d’énergie, pourraient être exploités en
microélectronique et pourquoi pas pour un ordinateur quantique.

(1) Repulsively bound atom pairs in an opt ical  lat t ice
K. Winkler, G. Thalhammer, F. Lang, R. Grimm, J. Hecker Denschlag, A. J.
Daley, A. Kantian, H. P. Bächler, P. Zoller, Nature 441, 853-856.



258

Figure 2 : des paires d’atomes de Rubidium placées dans des puits de potentiel au sein d’un cristal virtuel composé à
partir d’interférences laser (en rouge dans les creux), révèlent un état lié stable malgré les forces de répulsion qui existent

entre les deux atomes.
Crédits : Nature

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-paire-repulsive-nouvel-etat-lie-entre-deux-atomes_9200.php

________________________________________________________________

L'UNIVERS

L'EXPANSION DE L'UNIVERS EN MARCHE
Source : France-science, le 28/05/2004 à 12h29

Les derniers travaux de Steve Allen, de l'Institut d'astronomie de
Cambridge (Grande-Bretagne), et de ses collègues, viennent confirmer ce
que d'autres astronomes avaient mesuré pour la première fois en 1998, à
savoir une accélération continue de l'expansion de notre Univers.

Financés par la NASA, les chercheurs britanniques ont utilisé le télescope spatial
Chandra pour étudier 26 amas de galaxies, distants de 1 à 10 milliards d'années-
lumière, et évaluer leur éloignement en fonction de l'intensité des rayons X.

Leurs résultats montrent que l'Univers continue de s'étendre, et de plus en plus
vite, sous l'influence de ce que l'on appelle "l'énergie noire". En effet, les étoiles
et les galaxies observables ne représentent qu'un petit pourcentage de la masse
totale du Cosmos.

Il faut donc faire intervenir un autre type de matière indétectable, appelée
"matière noire".

Mais l'expansion elle-même de l'Univers et son accélération ne peuvent
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s'expliquer que si le vide contient un élément capable de repousser les bords :
"l'énergie noire". Les astrophysiciens ont évalué la répartition de ces constituants
ainsi : 4% pour la matière visible, 21% pour la matière noire et 75% pour
l'énergie noire. Cette dernière aurait par ailleurs commencé à jouer un rôle il y a
environ 6 milliards d'années. (* Ce qui voudrait dire que nous aurions
possiblement dépassé l’équateur de cette Sphère-Symétrique depuis 6
milliards d’années, tout en accélérant constamment jusqu’à nos jours!)

La question est maintenant de savoir si cette fameuse énergie reste constante
dans le temps. Si c'est le cas, alors l'Univers, en perpétuelle accélération,
connaîtra un Big Rip et les étoiles se déchireront en particules subatomiques.
Dans l'hypothèse contraire, ce sera le Big Crunch, c'est-à-dire un effondrement
total de notre Univers.

Crédits : http://www.chez.com/astronet
Ici,un nuage de matière noire masque la lumière émise par derrière

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.futura-sciences.com/news-expansion-univers-marche_3742.php

Forme Sphérique-Symétrique qui tend à être prouvée finalement, par l’illustration
produite d’après les résultats obtenus par le Télescope WMAP, et  dont l’article
scientifique est paru plus haut.

Illustration qui nous montre ce que nous observons, en regardant en droite ligne,
à partir de notre point de vue situé en orbite de la Terre, directement vers le ‘’.’’,
le Big Bang. Notre regard épousera forcément la courbure de la Sphère-
Symétrique qui nous sépare de ce ‘’.’’, comme démontré par Albert Einstein.
Sans que nous nous en rendions nullement compte, cependant! notre regard en
remontant vers le ‘’.’’ se doit de traverser l’équateur de la Sphère-Symétrique. Ce
qui viendra prouver que nous nous retrouvons effectivement sous celui-ci,
comme démontré dans le croquis de la Sphère-Symétrique paru plus haut. Puis
notre regard viendra traverser l’Espace chiffonné produit par les bulles qui auront
été éjectées en Divergence par le ‘’.’’ D’Entrée, devenant possiblement comme
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de la mousse de savon (les explications plus exhaustives se retrouveront dans la
2 ième partie de ce Traité), traversant cette dernière avant de rencontrer le disque
primaire, puis la Divergence :

Crédit photo : cliquez ici

Avant de terminer cette première partie du Traité, j’aimerais vous présenter
quelques articles qui prouvent que le réchauffement planétaire est en
accélération, comme l’Univers en ce moment. Finalement pour clore cette
première partie, je vous proposerai une merveille de vidéoweb. Je dis merveille,
car vous y découvrirez des fonds marins se situant au pôle sud, en plein hiver
astral. Vie sous-marine qui par contre, se détériore à un rythme fou, et dont la
cause est le réchauffement planétaire. Car, les sédiments rocheux qui étaient
congelés dans ces glaces millénaires, tout en fondant se déposent sur les fonds
marins, ayant comme résultat de littéralement asphyxier ce dernier. Un territoire
de destruction qui s’accroît de plus en plus rapidement à CHAQUE JOUR!
________________________________________________________________

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://spaceflightnow.com/news/n0603/16wmap/wmap.jpg&imgrefurl=http://spaceflightnow.com/news/n0603/16wmap/&h=325&w=400&sz=35&hl=fr&start=37&tbnid=OYJ9IP6vsIkJhM:&tbnh=101&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dwmap.jpg%26start%3D20%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26hl%3Dfr%26lr%3D%26sa%3DN


261

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE, L'ARCTIQUE A CHAUD!
Mis en ligne le jeudi 14 septembre 2006 à 01 h 00

Des analyses menées par la NASA indiquent que la couche hivernale a diminué
de  6 %  chacune des deux dernières années. Du jamais vu.

Cette situation inquiète au plus haut point Josefino Comiso, chercheur à la
NASA. Selon lui, la rapidité avec laquelle la fonte hivernale se produit prouve
absolument que le phénomène est lié aux gaz à effet de serre.

Jusqu'à maintenant, en hiver, la couche de glace dans la région diminue
d'environ  1,5 %  par décennie.

Toutefois, ces deux dernières années, une accélération notable a été observée.
La fonte étant de 10 à 15 fois plus rapide. Ainsi, entre 2004 et 2005, le volume de
glace a diminué de  2,3 % , et de  1,9 %  supplémentaire.

Les travaux de la NASA montrent également que, dans un secteur spécifique de
l'Arctique oriental, le volume de glace hivernale a diminué d'environ 40 % ces
deux dernières années.

Cette fonte, qui menace tout l'écosystème arctique par la destruction du
phytoplancton, est due à des eaux de plus en plus chaudes.

La fonte estivale des glaces est un phénomène confirmé depuis plusieurs
années. En outre, elle pousse les ours polaires à descendre vers le sud pour se
nourrir.

Crédit : http://www.radio-canada.ca/actualite/semaine_verte/nouvelle.aspx?idDocument=25676&idItemMenu=36

________________________________________________________________

UNE ÉTUDE DE LA NASA INDIQUE DES TEMPÉRATURES RECORD POUR
L'HOLOCÈNE
07.10.06

Les gaz à effet de serre d'origine humaine seraient le principal facteur du
changement climatique.

Selon les conclusions d'une nouvelle étude menée par des climatologues de la
NASA, les températures à la surface de la Terre n'ont jamais été aussi élevées
depuis des milliers d'années.

Du fait du réchauffement rapide enregistré au cours des trente dernières années,
la température de la Terre a atteint un niveau jamais égalé durant la période
interglaciaire - l'Holocène - qui a débuté il y a quelque 12.000 années.

http://www.radio-canada.ca/actualite/semaine_verte/nouvelle.aspx?idDocument=25676&idItemMenu=36
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Ce réchauffement pousse à la migration vers les pôles de certaines espèces
végétales et animales, souligne un communiqué de presse rendu public le 25
septembre par le Centre Goddard de la NASA.

L'étude repose sur des données enregistrées au cours des 100 dernières années
par des instruments situés de par le monde qui montrent que la Terre a
enregistré un réchauffement de 0,2 degré Celsius par décennie depuis 30 ans.

Le réchauffement constaté est semblable au taux de réchauffement prévu dans
les années 1980 par des modèles de simulation climatique internationaux tenant
compte des modifications intervenant dans les niveaux de gaz à effet de serre,
principalement le gaz carbonique et le méthane.

Ces informations indiquent que nous nous rapprochons d'un niveau dangereux
de pollution due à l'homme.

Réchauffement mondial

Les auteurs de l'étude soulignent que c'est aux latitudes les plus élevées de
l'hémisphère Nord que le plus important réchauffement s'est produit. Il affecte
davantage les zones terrestres que les mers et serait dû à la réduction des
couches de neige et de glace.

En effet, alors que la Terre se réchauffe, la neige et la glace fondent, laissant à
découvert des zones plus sombres qui absorbent davantage de rayons solaires,
lesquels intensifient encore ce réchauffement.

Le réchauffement est moins intense au-dessus des mers du fait de la grande
capacité de retenue de la chaleur des eaux profondes de la mer.

Océans Pacifique et Indien

Les chercheurs ont trouvé que les températures de l'ouest du Pacifique
équatorial et de l'océan Indien sont aujourd'hui aussi élevées, voire plus élevées,
qu'à n'importe quelle époque de l'Holocène.

Ces informations concernant les océans Pacifique et Indien sont pertinentes car
les changements de température qui y sont enregistrés reflètent ceux qui
interviennent à l'échelle mondiale.

En outre, la partie ouest du Pacifique est une source importante de chaleur
maritime et atmosphérique. Par contre, la partie orientale du Pacifique n'a pas
enregistré la même intensité de réchauffement car, selon les chercheurs, la
remontée des eaux de profondeur plus froides y maintient une certaine fraîcheur.
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De l'avis de M. Hansen et d'autres scientifiques, la différence accrue de
température entre ces deux parties du Pacifique pourrait donner lieu à des
courants El Niño plus intenses, comme on l'avait constaté en 1983 et en 1998.

Les phénomènes El Niño se produisent assez régulièrement et à plusieurs
années d'intervalle. Les courants marins chauds réchauffent les eaux de l'ouest
du Pacifique qui se déplacent vers le littoral oriental de l'Amérique du Sud et il
s'ensuit une modification de la répartition des précipitations aux quatre coins du
monde.

La donnée la plus importante

L'information la plus importante que les chercheurs ont mise à jour est que le
réchauffement qui s'est produit au cours des dernières décennies a porté la
température du globe à un niveau situé à environ 1 degré Celsius en-deça de la
température maximale enregistrée depuis un million d'années.

Cela signifie qu'il suffit d'un degré Celsius supplémentaire pour que le
réchauffement atteigne un seuil critique. (* ce qui aura pour effet de
déclencher dans le Programme, un nouveau sous-programme inconnu de
nous jusqu’à présent. Mais, fort à parier que ce nouveau sous-programme,
ne sera vraiment pas pour nous, et L’IDIOTIE HUMAINE qui l’aura
enclenchée s’en retrouvera sans aucun doute ÉLIMINÉE EN GRANDE
PARTIE, ET AVEC LUI BEAUCOUP D’INNOCENTS!)

Si le réchauffement se maintient en deçà d'un degré, ses effets pourraient être
relativement gérables. Durant les périodes les plus chaudes de l'ère interglaciale,
la situation de la Terre était assez semblable à celle d'aujourd'hui. Mais si le
réchauffement atteignait 2 ou 3 degrés Celsius, les changements modifieraient
profondément la planète Terre. La dernière fois que la température de la Terre
était aussi élevée, c'était au milieu du Pliocène, il y a environ 3 millions d'années,
et le niveau de la mer était alors plus haut de 25 mètres. (*Gare à New York, au
Pakistan, et à tous les pays qui seront inévitablement envahies
définitivement sous les eaux, ce qui pourrait se produire, du fait que
l’E-H-M. est en accélération vers son ‘’.’’ Final, beaucoup plus rapidement
que prévu!)

Le réchauffement climatique du globe commence déjà à avoir des effets sur la
nature. Les plantes et les animaux ne pouvant survivre que dans certaines zones
climatiques, beaucoup ont déjà commencé à migrer vers les pôles.

Selon une étude publiée dans la revue Nature en 2003, 1.700 espèces végétales
et animales se sont déplacées vers les pôles à une vitesse moyenne de 6
kilomètres par décennie depuis la deuxième moitié du XXe siècle.
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Les conséquences sur la faune

Cette migration n'est pas suffisamment rapide pour suivre la progression actuelle
des tranches spécifiques de température, qui a atteint environ 40 kilomètres par
décennie entre 1975 et 2005.

Le déplacement rapide des zones climatiques va être un facteur supplémentaire
de stress pour la faune, ajoutant qu'il aggraverait encore les tensions résultant de
la perte d'habitats due aux développements humains. Selon les auteurs de
l'étude, si nous ne ralentissons pas le réchauffement de la planète, de
nombreuses espèces pourraient disparaître. En fait, nous les expulsons de la
planète.

Augmentation approximative des températures de 0,2 degrés Celsius par décennie

Crédit NASA

*Note de l’auteur de ce Traité.

Crédit : http://www.flashespace.com/html/oct06/07a_10.htm

________________________________________________________________

Profitons donc de ces indescriptibles animaux avant qu’ils aient tous disparus.
J’aimerais attirer votre attention sur le fait que l’eau de surface que nous verrons
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dans la vidéoweb qui suivra ces derniers articles, n’est pas encore gelée!
Pourtant cette vidéoweb date du 11 septembre 2006! Ce qui fait qu’au Pôle sud,
ce documentaire devrait nous montrer plutôt une glace de surface ultra épaisse,
car pour eux c’est comme s’il était le 11 mars 2006, donc en plein cœur de
l’hiver! Ce que nous y voyons relève de l’IMPOSSIBILITÉ pour une région polaire
à leur époque de l’année. Pourtant, c’est malheureusement ce que nous y
observons!
________________________________________________________________

LA TERRE

ARCTIQUE : UNE DÉBÂCLE ESTIVALE COMME ON N’EN AVAIT JAMAIS
VUE
Par Jean-Luc Goudet - Futura-Sciences, le 21/09/2006 à 14h25

Sous les yeux de deux satellites, Envisat et Aqua, la calotte polaire a subi
cet été un régime minceur d’une vigueur exceptionnelle. La faute au
réchauffement climatique mais aussi à une météo particulièrement agitée.

Au milieu d’une calotte polaire amincie et fracturée, un navire aurait sans doute
pu, cet été, forcer le passage jusqu’au pôle nord depuis le Spitzberg ou la
Sibérie: c’est ce qu’affirme Mark Drinkwater, de l’unité Océans et Glace de l’ESA
(European Space Agency, Agence spatiale européenne).

Du 23 au 25 août, entre 5 et 10 % de la glace permanente, celle qui ne fond pas
l’été, a en effet été fortement fracturée par de violentes tempêtes. Cette
estimation vient des résultats concordants de deux satellites, Envisat, de l’ESA,
et Aqua, de la Nasa. Avec des méthodes différentes, tous deux sont capables
d’estimer l’état de la glace grâce à leurs instruments travaillant dans la gamme
des micro-ondes.
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Photographie du nord du Spitzberg prise le 29 août 2006 par l’instrument Meris du satellite Envisat. La calotte polaire est

à son minimum d’extension et la glace semble craquelée. Crédit : ESA

Sur l’énorme satellite européen (plus de huit tonnes), le radar à synthèse
d’ouverture (Asar, Advanced Synhtetic Aperture Radar) émet une succession de
puissants flashs pour construire une image (ce que faisaient déjà les SAR,
Synthetic Aperture Radar, des prédécesseurs d’Envisat, ERS 1 et 2). Sur le
satellite américain Aqua (du programme EOS, Earth Observing System),
l’instrument AMSR-E (Advanced Microwave Scanning Radiometer for EOS), mis
au point au Japon, analyse les micro-ondes naturellement émises par le sol et
l’atmosphère. Il permet d’étudier les précipitations, l’humidité de l’air et les
couches de neige et de glace.
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Image réalisée le 24 AOÛT 2005 à l’aide de l’instrument AMSR-E embarqué sur le satellite Envisat, à la verticale du pôle

nord. L’archipel Svalbard (le Spitzberg) est en bas. La couleur bleue marque la mer libre et le rose la glace. Entre les

deux, les couleurs orange, jaune, et verte indiquent des concentrations de glace dans l’eau de, respectivement, 70%,

50% et 30%.Crédit : Polar View, Leif Toudal Pedersen
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Un quart de siècle de régression

Cette réduction de la taille de la calotte polaire arctique durant le minimum
glaciaire estival n’est certes pas un scoop : voilà 25 ans que les satellites
mesurent ce phénomène, qui a réduit la surface glacée de 8 millions de
kilomètres-carré au début des années 1980 à 5,5 millions en 2005. Mais c’est la
première fois que la glace permanente est si fragile qu’elle se fracture, sous
l’effet de la houle et du vent, jusqu’au pôle nord géographique. « Si cette
évolution continue au même rythme, poursuit Mark Drinkwater, il n’est pas
inconcevable que, d’ici 10 à 20 ans, les navires puissent traverser tout l’Océan
Arctique durant l’été. »
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Le 23 AOÛT 2006, le même instrument, au même endroit, montre une calotte bien plus réduite et, surtout, entre le
Sptizberg et la Sibérie, une zone fortement craquelée. La silhouette de la Grande-Bretagne donne l’échelle.

Crédits : Polar View/Leif Toudal Pedersen

Crédit: http://www.futura-sciences.com/news-arctique-debacle-estivale-comme-on-n-en-avait-jamais-
vue_9653.php
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Quelle horreur, hélas!

Enfin…, j’aimerais attirer votre attention sur la forme singulière des animaux que
nous retrouvons dans ce prochain vidéoweb. Ils sont selon moi, la
correspondance de la forme de l’Univers-Sphérique-Symétrique dans laquelle
nous vivons!

Il a été démontré dans ce Traité que le Programme Cosmologique a précédé la
création du ‘’1.1’’, donc cela implique que tout ce qui s’est créé par la suite, devra
répondre de ce Programme. Ce ne sont pas les choses qui se créent qui ont
conçu le Programme, mais l’inverse. C’est le Programme car ‘’1’’ et ∞ qui crée
les choses! Ceci implique que la forme de l’Univers-Sphérique-Symétrique est le
résultat de ce Programme et non l’inverse, ainsi que chacune des formes qui
viendront de Lui. Ces dernières se créent comme je l’ai souligné plus haut,
lorsque certaines conditions de Pression, de vitesse, et d’énergies sont atteintes.
Le milieu marin que nous montre cette vidéoweb correspond exactement aux
exigences de déclenchement de certains programmes contenus dans la Force
de l’Information, dans laquelle ce Programme se retrouve. Car, il est présent
dans ce milieu marin, comme partout ailleurs dans l’Univers, étant ‘’1’’ et ∞.

Vous admirerez la forme de ces magnifiques animaux marins, plusieurs d’entre
eux possèdent 2 ‘’.’’  d’où partent des filaments en nombres pairs, partant du ‘’ .’’
situé au haut de leur corps, et le faisant en parfaite Divergence les uns des
autres. Se dirigeant ensuite vers le second ‘’.’’  situé au bas de leur corps (‘’.’’ qui
n’est pas encore formé, comme pour l’Univers!). Vous remarquerez la direction
des faisceaux lumineux qui y voyagent, en partant de leur ‘’ .’’ d’entrée, se
dirigeant ensuite vers ce ‘’.’’ Final imaginaire, comme le fait l’E-H-M à la surface
de l’Univers-Sphérique-Symétrique.

Vous remarquerez aussi vers le milieu de cette production, l’animal ressemblant
à un petit oiseau qui vole. Vous observerez la forme de cet animal, elle
ressemble à s’y méprendre au cocon formant les Étoiles en formation, enlacées
par leur masse gazeuse protoplanétaire, tournant sur elles-mêmes après avoir
été éjectées de la Tulipe (voir plus bas, l’encadré de la photographie des 2
Tulipes parue plus haut).
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J’attire votre attention en terminant sur la méduse que vous verrez à la fin de
cette vidéoweb. Vous remarquez la similitude évidente de la dilatation à plat de
l’animal contre la glace, par rapport à la façon dont le disque primaire s’est dilaté
au tout début de la création de notre Monde du ‘’2’’. Puis vous observerez la fin
de ce mouvement qui se développe en empruntant un aspect similaire à
l’Univers-Sphérique-Symétrique. La correspondance des mouvements de la
méduse avec celui-ci est assez impressionnante! En terminant vous remarquerez
la forme des bras oraux, ‘’boudins’’, se retrouvant sous le corps de la méduse.
Forme filamenteuse qui a été nécessaire de développer par cet animal, pendant
son développement, pour contrer et fendre, la pression extérieure contenue dans
le milieu marin. Forme filamenteuse que l’on retrouve également partout dans
l’Univers, ce que j’ai humblement démontré plus haut.

Voici l’adresse Internet de cette production, et choisissez dans les archives vidéo
de cette expédition Antarctique, situé à la droite de l’écran de visionnement, la
vidéoweb en date du 6 septembre 2006 et intitulé ‘ ’Sous-Marin’’. Bon
visionnement :

http://missionantarctique.ca/fr/videos.php?lang=fr

Remarquable n’est-ce pas? Que la Vie est magnifique!

Lorsque nous rencontrerons notre ‘’.’’ Final, cela impliquera inévitablement la Fin
de notre environnement immédiat à nous, et non pas la Fin du GRAND
MOUVEMENT UNIVERSEL qui anime l’Univers-Sphérique-Symétrique. Car, si
comme je l’ai démontré plus haut, l’entrée d’E-H-M et d’AE-AH-AM, à la
Singularité Initiale se doit d’être permanente et constante, pour produire
l’homogénéité que nous observons dans notre Univers, l’E-H-M. Il faut également
conclure qu'à la Singularité Initiale, il se crée actuellement à la sortie de ces
entrées constantes, des Mondes tout nouveaux, des bébés Mondes qui un jour
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nous remplaceront, nous le vieux Monde, comme finalement dans la ‘’Vie sur
Terre’’!

LES PREMIERS DEVENANT LES DERNIERS, ET LES DERNIERS
DEVENANT LES PREMIERS !

***


