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Avant propos
Chers amis physiciens,
Je m'adresse à vous comme à des amis parce nous partageons le même goût de la
recherche et le même désir de savoir comment est fait le monde dans lequel nous
sommes plongés. La preuve en est que vous avez remarqué cet ouvrage sur
l'internet, à moins que ce ne soit lui qui vous y ait rencontré. Il a peut-être déjà
aiguisé votre curiosité par une phrase ou un dessin que vous avez aperçu
fugitivement sur votre écran. Vous lui avez prêté attention parce que son propos est
de vous aider à trouver des réponses à des questions que vous vous posez déjà.
Sachez que ce n'est pas vous qui choisissez cet ouvrage ; c'est lui qui se propose à
vous. Sachez aussi qu'il a le pouvoir de ré-orienter votre propre activité
scientifique vers une représentation plus juste des phénomènes que vous étudiez. Il
vous l'expliquera lui-même au long des pages.
Lorsque j'ai entrepris de ré-examiner l'enseignement que j'avais reçu pendant mes
études, il y a de nombreuses années, je suis parti de l'idée que la physique devait
être parfaitement cohérente. Il fallait qu'elle le soit pour que l'univers subsiste sans
se disloquer. Il fallait aussi qu'elle le soit pour que nous les hommes, simples
roseaux pensants, puissions décrire notre milieu de vie et nous y sentir à l'aise. S'il
est vrai, selon le mot de Pascal, que notre dignité de roseau pensant consiste en la
pensée, le principe de notre morale doit être en premier lieu de reconnaître et de
renforcer la nécessaire cohérence de cette pensée. Or cela s'est fait tout seul. Je n'ai
pas à en tirer orgueil ; c'est le monde que j'observais qui était foncièrement
cohérent. Le sentiment que j'en retire n'est donc pas de la fierté personnelle mais
un immense émerveillement, que je voudrais vous communiquer, chers lecteurs.
Cet ouvrage est le quatrième grand texte que je lance ainsi sur l'internet, comme
des bouteilles à la mer, sans en connaître les destinataires. Eh bien, dans ce travail
de longue haleine, pas une seule fois je n'ai eu besoin de revenir en arrière pour
retirer des énoncés qui seraient devenus par la suite des sources de contradiction.
J'étais en présence d'un spectacle enthousiasmant.
Comment vous inciter à attaquer ce traité de 150 pages qui ressemble plus à un
livre de classe qu'à une simple note technique et qui va solliciter de vous du temps
et des efforts ? « Ton choix de le publier in extenso est maladroit », me dit mon
entourage, « Il ne suffit pas que tu aies raison sur le fond ; il faut surtout que tu te
fasses connaître. » Moi-même j'avais pensé diffuser une série de notes très courtes,
propres chacune à créer un effet de surprise. Par exemple j'aurais pu faire un tiré-àpart de la formule démontrée au chapitre 9, qui donne l'inclinaison e d'un astre sur
son orbite en fonction du nombre N de jours en une année. Cette formule me plaît.
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Pour la terre,



N =

N arc sin 2
5
N 2
366, 2564

jours sidéraux par année tropique.

e

= 23° 27' 0'' 27'''
Mais j'ai renoncé à cette présentation morcelée de mes travaux car ce serait
abandonner mon principal objectif, qui est de dégager les lois qui structurent
l'univers et assurent son unité.
Ce qui est fascinant, c'est le nombre extraordinairement faible des lois structurelles
qui contribuent à l'immense variété des lois de la physique. Chaque emplacement
de l'espace-temps est repéré par les trois coordonnées d'espace et par la date sur
l'échelle du temps. Et là, localement, il n'existe rien d'autre qu'une grandeur
scalaire, le potentiel. Ce potentiel, et ses interactions avec les potentiels voisins,
sont, à notre regard de physicien, les seules entités constitutives de toute la nature,
les seules que nous puissions considérer comme des réalités. Selon la façon dont
nous menons nos expériences, le gradient du potentiel dans l'espace peut nous
apparaître aussi bien comme une accélération mécanique que comme une
différence de potentiel électrique. L'évolution du potentiel dans le temps peut être
considéré aussi bien comme une différence de date que comme une variation de la
température. Et tout cela est animé par des structures relativement simples de
l'espace-temps, toujours les mêmes, les girations. Une giration est l'évolution
d'une rotation w de rayon r . La rotation s'accélère sans cesse, le rayon se
contracte conjointement, leur produit r w se conserve. Le monde entier n'est fait
que de girations.
Nous vivons à une époque propice aux recherches en physique fondamentale. Tout
progrès de la connaissance requiert en alternance des études expérimentales,
conduisant à formaliser des lois à partir de faits bien observés et dûment vérifiés,
et des efforts de théorisation, visant à organiser ces premières lois en un ensemble
intelligible. Or les trois siècles qui nous précèdent ont accumulé expériences sur
expériences. Les grands centres de recherche continuent à produire des résultats,
souvent avec des précisions étonnantes. Le théoricien n'a donc pas besoin d'un
laboratoire ; il lui suffit d'avoir de bons manuels pour vérifier, avec certitude, qu'il
retrouve par son travail personnel les connaissances déjà acquises.
Ceux d'entre vous − j'espère qu'ils seront nombreux − qui se serviront de mes
réflexions pour aller plus avant, ne le regretteront pas. Ils vont découvrir le monde.
Chers amis, je vous souhaite de grands succès
Pierre Paul Curvale
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1
Les déplacements angulaires ne sont définissables
que dans un référentiel galiléen.

Qu'est-ce qu'un déplacement angulaire ? Dans la vie courante, on se contente
d'une définition peu rigoureuse, quitte à l'adapter à chaque cas particulier :
Le déplacement angulaire d'un objet est son changement d'orientation, par rapport à d'autres objets considérés comme fixes.
Nous allons préciser cela.

Regardons un enfant tourner sur un manège : le voici en plusieurs positions
successives. On appelle vitesse angulaire l'angle qu'il parcourt en une unité de
temps autour de l'axe M du manège. Les mécaniciens mesurent le plus souvent
ce mouvement du manège en tours par minute (tr/mn) ; les physiciens utilisent
comme unité le radian par seconde (rad/s) ou le tour par seconde (tr/s).
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Mais intéressons nous de plus près à cet enfant, et imaginons ce qu'il voit de
sa place. En un tour de manège, il fait successivement face aux différents
éléments du paysage : un arbre, une colline, des maisons ; puis il retrouve son
orientation initiale. Il constate alors qu'il a fait un tour sur lui-même. Il ne
s'agit plus dans ce cas du déplacement angulaire du manège autour de M, mais
de celui de l'enfant autour d'un axe M' parallèle à M.
Remarquons que la direction de son regard n'est pas un bon paramètre pour
caractériser le déplacement dans lequel il est entraîné. Il est en effet libre de
tourner la tête, et même de faire volontairement un tour sur lui-même par
rapport au plateau du manège. Pour décrire son déplacement il faut choisir un
autre paramètre : le changement d'orientation d'un vecteur P ayant même
direction instantanée que la vitesse instantanée.
C'est la théorie de l'espace-temps évolutif qui nous demande de ne pas
représenter les vitesses par des vecteurs. Dans les conditions de la physique
usuelle, où l'espace peut être considéré comme galiléen et indéformable, il est
parfaitement loisible d'appliquer aux vitesses les règles du calcul vectoriel, et
nous pourrions le faire ici, mais ce n'est pas permis dans le cas général. En
effet l'espace-temps subit une évolution telle que seules certaines grandeurs
physiques ont la propriété de se combiner vectoriellement. Lorsque nous
aurons à raisonner simultanément dans deux référentiels galiléens distants l'un
de l'autre, nous devrons impérativement utiliser ces grandeurs particulières,
parmi lesquelles :
–
–
–

les accélérations linéaires,
les vitesses de rotation,
les quantités de mouvement (les impulsions).



Nous utilisons ici le vecteur P qui est la quantité de mouvement de l'enfant, définie
comme le produit de sa masse m par sa vitesse



p  mv

Voici donc une deuxième définition :
Le déplacement angulaire d'un objet matériel est le changement
d'orientation de sa quantité de mouvement.
Rappelons un point qui est expliqué dans la note sur les lois de la gravitation.
La quantité de mouvement et l'accélération d'un objet matériel
s'appliquent à son centre cinétique.
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Ces énoncés concernent non seulement les objets matériels pris dans leur
ensemble, mais aussi des parties de ces objets, ce qui permet de les décomposer
par la pensée en « éléments finis » ayant chacun son centre cinétique. Ils
s'appliquent même à des objets ou des parties d'objet déformables, en sorte que
l'on peut toujours ramener l'étude de leurs mouvements à celui de ce seul point.
Mais l'enfant profite maintenant d'une autre attraction foraine, les « montagnes
russes ». Un monorail lui impose un parcours sinueux et vrillé. Le voici représenté
en deux points
 E1 et E2 de son trajet, avec respectivement des quantités de
mouvement P 1 et P 2. Soient t1 et t2 les « dates » de passage en ces points. Son
déplacement angulaire a est l'angle entre les directions de ces deux vecteurs, et sa
vitesse angulaire moyenne est :

u =

a
t2 - t1

Nous pouvons visualiser ce déplacement de la façon suivante : nous choisissons un
point O quelconque dans l'espace environnant et nous considérons qu'il est fixe.

Parce point nous faisons passer des droites orientées parallèles aux vecteurs P 1
et P 2. Leur angle θ est le déplacement angulaire.
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Il y a d'autres constructions géométriques possibles, mais elles présentent toutes
les mêmes caractéristiques que celle-ci. Il faut :
– se référer à un point de position connue par rapport aux autres objets
environnants,
– utiliser des théorèmes de géométrie euclidienne, notamment le tracé de
droites parallèles entre elles.
Ces constatations nous conduisent à énoncer une propriété fondamentale des
déplacements angulaires :
Les déplacements angulaires ne peuvent être définis
que dans un référentiel galiléen.
Nous avons dit dès le début que les déplacements angulaires sont mesurés entre
des objets matériels. C'est une constatation élémentaire. On mesure par exemple le
déplacement des aiguilles d'une horloge par rapport à son cadran, qui est en
somme un « rapporteur d'angles ». On peut de même étudier le déplacement
angulaire du manège de la figure 1 en traçant sur le sol de la place publique une
graduation angulaire, centrée sur l'axe du manège, jouant le rôle d'un rapporteur.
Mais qu'en est-il d'un observateur situé lui-même sur le manège, à la place de
l'enfant ? Il se propose de définir un repère galiléen par rapport auquel il sera luimême mobile. Pour cela, il se choisit lui-même comme origine des coordonnées,
puis il cherche à définir des axes. Il va choisir par exemple comme l'un des axes de
coordonnées la direction dans laquelle il voit un arbre particulier en un moment
particulier qui sera pour lui la « date origine ». Mais il faudrait ensuite qu'il garde
la connaissance de cette orientation, en restant capable à tout moment de tracer une
droite parallèle à sa première visée. Or cela, il n'est pas en mesure de le faire
simplement. Le mieux qu'il puisse faire est de faire ses visées par rapport à des
objets assez lointains pour que la parallaxe induite par ses propres déplacements de
translation soit négligeable.
Heureusement, nous disposons de la voûte céleste qui est un remarquable outil
de repérage des directions de visée. On peut faire l'hypothèse qu'elle ne
présente pas de déplacement angulaire d'ensemble, et donc que les étoiles et
les radio-sources les plus lointaines sont immobiles. Les visées par rapport à
ces astres sont dites visées sidérales.
Nous allons maintenant définir les rotations. Pour cela nous ne ferons que des
visées sidérales.
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2
Les rotations s'effectuent par rapport à l'espace.
Une expérience fondatrice de la physique moderne a été menée par Léon
Foucault en 1851 sous la coupole du Panthéon à Paris. Ce monument est
représenté ici de façon inhabituelle, penché, pour rappeler qu'il se trouve à une
latitude moyenne sur la terre. Nous savons que la terre tourne sur elle-même
comme une toupie parfaite, autour de son axe gyroscopique G, fixe par
rapport aux étoiles.
En nous plaçant dans le panthéon, nous pouvons définir trois directions
particulières :
– un axe G' parallèle à G .
– la verticale du lieu orientée vers le zénith Z .
– une direction P choisie une fois pour toutes.
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L'axe G' est fixe par rapport au monument. On pourrait éventuellement
matérialiser sa direction par une tige rigide portée par un support fixe. On
étonnerait sans doute bon nombre de visiteurs, qui sont très perplexes devant
cette expérience, en leur expliquant que tout tourne autour d'elle, même la
verticale et le dallage horizontal sur lequel ils sont en train de marcher. C'est
pourtant la stricte vérité.
La verticale du lieu est définie par la direction prise par un fil à plomb. Elle est
dirigée vers l'intérieur de la terre, mais nous verrons plus loin qu'elle n'est pas
dirigée exactement vers le centre de la terre. L'habitude est de l'orienter en sens
inverse, vers le zénith Z. Cet axe Z tourne autour de G' en décrivant un cône en un
jour sidéral, c'est à dire en 23 h 56 mn 6 s légales. C'est tout le plan {G';Z} qui
tourne ainsi en référence aux étoiles, mais, puisque nous sommes enfermés dans le
monument, nous n'avons aucun moyen de nous en rendre compte. Ce plan nous
paraît immobile.
Dans l'expérience de Foucault, une masse était suspendue à la coupole en un
point A, ce qui constituait un grand « fil à plomb ». On l'écartait de la verticale en
la fixant à un mur au moyen d'un fil, puis on la mettait en oscillation en brûlant le
fil. Ces précautions avaient pour but de s'assurer qu'elle ne subirait au départ
aucune autre accélération que la pesanteur et qu'elle passerait bien, ne serait-ce
qu'une fois, à l'aplomb de A. La figure 3 est tracée à ce moment précis où elle
passe par la verticale du lieu. Elle a alors une direction P qui est, à ce moment-là,
celle de sa quantité de mouvement. Mais les quantités de mouvement ne peuvent
être définies que dans un repère galiléen ; or ici tout ce que l'on voit est
secrètement en train de tourner. Tout ce qu'on peut faire, c'est noter sur le sol la
direction P, sans chercher à lui donner une signification physique. On définit ainsi
le plan {G';P} à un moment précis, mais que va-t-il devenir ?
Nous avons l'intuition que le pendule va osciller en conservant l'orientation du
plan {G';P} dans lequel il se trouve. Mais ce n'est pas évident et c'est précisément
ce que l'expérience a pour but de démontrer. Si c'est le cas, que doit-t-il se passer ?
La verticale initiale Z ne va pas rester dans le plan d'oscillation du pendule et la
direction initiale P ne va pas rester parallèle au sol, mais tout cela nous ne le
verrons pas. La seule grandeur que nous pourrons mesurer, c'est le dièdre formé les
plans {G';Z} et {G';P}. Le plan {G';P} va apparemment tourner en sens inverse
de la terre, alors qu'il est fixe, tandis que le plan {G';Z} nous paraîtra fixe, alors
qu'il tourne avec la terre. Ces deux plans formeront comme un livre qui s'ouvre
autour de leur axe commun G'. En mesurant leur angle dans un plan
perpendiculaire à cet axe, on constatera une rotation égale et de sens inverse à la
rotation wT de 1a terre.
Or c'est bien ce qui s'est passé !. L'expérience du pendule de Foucault a réussi.
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En fait, ce n'est pas dans le plan perpendiculaire à G' que les mesures on été faites,
mais sur le sol, dont nous verrons au chapitre 5 qu'il est incliné d'un angle m
approximativement égal à la latitude l du lieu. Celle de Paris étant de 48° 50' la
vitesse de rotation observée était :

wT / sin l = 32 heures environ
Cette expérience apportait un enseignement nouveau. La rotation de la terre était
mesurée sans aucune visée extérieure. Elle n'était donc pas définie par rapport à un
autre objet matériel, comme les vitesses angulaires, mais directement par rapport à
l'espace.
La rotation d'un objet est son changement d'orientation
par rapport à l'espace, à l'endroit où il se trouve.

Cette définition est aujourd'hui
bien assimilée. On réalise des
« centrales inertielles » comportant des gyromètres pour mesurer les composantes de la
rotation du véhicule sur lequel
ils sont fixés, par exemple
autour des axes traditionnels de
lacet, de roulis et de tangage.
Ces dispositifs ne nécessitent
aucune visée extérieure, et c'est
donc bien l'espace sous-jacent
qui leur sert de référence.
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Notre conception de l'espace est ainsi devenue très différente de celle qui prévalait
avant Foucault. L'espace vide n'est plus seulement un outil mathématique destiné à
repérer de façon abstraite la position des objets physiques : c'est un substrat qui
interagit avec eux. Depuis le début de cette note, nous avons considéré trois
phénomènes qui sont ainsi tributaires de l'espace :
- le phénomène lumineux, qui nous a permis de faire des visées,
- l'accélération de la pesanteur, qui détermine la période du pendule,
- la rotation de la terre.
L'espace est doté de propriétés efficientes,
sans lesquelles les phénomènes physiques seraient inexplicables.
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3
Certains référentiels peuvent être considérés comme immobiles
par rapport à l'espace.

Nous voici donc dans le Panthéon, et nous venons de comprendre que la rotation
du pendule de Foucault se fait par rapport à l'espace, mais nous ne voyons autour
de nous que des objets matériels, la maçonnerie de l'édifice et le pendule.
Comment donc caractériser l'espace invisible ?
Partons de la considération que toute portion d'un objet pesant est caractérisée par
un seul paramètre, sa masse m. On sait comparer les masses des petits objets au
moyen d'un balance placée dans un champ d'accélération uniforme ; on peut ainsi
les peser en les comparant à des masses-étalons. Mais, malgré ce que pensait jadis
sir Henry Cavendish, on ne peut pas peser directement un objet comme la terre,
qui est isolée dans l'espace, et encore moins un groupe d'objets disjoints comme
l'ensemble des planètes du système solaire, qui sont soumises à des accélérations
différentes les unes de autres. Il faut considérer de tels objets comme des
« systèmes de masses », formés d'une multitude de petits éléments de matière. Le
fait que certains de ces éléments sont adjoints les uns aux autres pour former un
solide compact, tandis que d'autres sont séparés, n'intervient pas dans le
raisonnement, qui est exposé de façon détaillée dans la note sur les lois de la
gravitation au paragraphe 3.5. Voici résumée la démarche de ce raisonnement.
On se place d'abord par la pensée dans un référentiel provisoire d'origine
quelconque O afin d'y mesurer des vitesses. Chaque élément possède une masse
m
 i et une
 vitesse vi auxquelles correspond une quantité de mouvement
pi  mi vi . La résultante cinétique au point O est la somme de ces quantités de
mouvement élémentaires :
r
r
pO = Σ (mi vi )
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Si l'on avait choisi un autre point comme origine du référentiel, on aurait observé
d'autres valeurs des vitesses et l'on aurait obtenu une autre valeur de la résultante
cinétique. Or il existe dans tout système de masses un point particulier K, appelé
centre cinétique, où cette résultante est nulle. Pour la simplicité des calculs c'est lui
qu'il convient de choisir comme origine du référentiel. Voici ses propriétés :
Un référentiel dont l'origine se situe en permanence au centre cinétique K du
système de masses, et qui garde des directions d'axes fixes dans l'espace, peut
être considéré comme immobile.
Dans tout autre référentiel,
la quantité de mouvement du système de masses est égale à celle de
son centre cinétique K où serait concentrée toute la masse  m i .
Dans le cas de la terre, on considère principalement trois référentiels :
– le référentiel local déjà cité, dont l'origine est le point A où l'on repère la
direction de la verticale Z,
– le référentiel géocentré, dont l'origine est le centre cinétique KT de la terre et
dont les directions d'axes sont fixes dans l'espace, par exemple l'axe
gyroscopique G de la terre et la direction V du point vernal,
– le référentiel du système solaire, dont l'origine est le centre cinétique KS du
système solaire : dans ce système la terre peut être représentée par un simple
point, son centre cinétique KT.
On étudie naturellement la rotation de la terre en se référant au référentiel
géocentré. L'utilisation de ce référentiel suppose qu'on décide de prendre son
origine KT comme un point fixe dans l'espace. Mais si l'on se place dans n'importe
quel autre référentiel, par exemple dans le référentiel du systèmesolaire KS, on
constate que ce même point KT y possède une certaine vitesse vI . La terre de
masse m I a donc, dans cet autre référentiel, une résultante cinétique non
nulle mI vI . Là, c'est le point K S qu'il faut considérer comme immobile et
c'est l'ensemble des astres constituant le système solaire, non plus la terre
seule, qui présente une résultante cinétique nulle. Une astuce pour se
représenter visuellement le changement de référentiel est de considérer
que l'ensemble du système solaire sauf la terre est équivalent à un astre
fictif de même masse propre m I que la terre, avec une quantité de
mouvement opposée, occupant une position K F symétrique de la terre par
rapport à K S . Cela permet d'étudier la révolution annuelle de la terre
autour de K S sans avoir à prendre en considération les autres astres. Le
soleil lui-même est en quelque sorte « incorporé » à l'astre fictif.
16

La connaissance, à une date précise, de la position et de la quantité de
mouvement de la terre est suffisante pour reconstituer l'ensemble de son
déplacement orbital.
Ce qui est vrai du système solaire est également vrai d'un astre unique, par
exemple la terre : tout se passe comme si celle-ci était doublée d'un astre
fictif de même masse propre qu'elle. Dans ce cas particulier où le système
de masses est composé d'un seul objet pesant, le centre cinétique K T de cet
objet et celui de son objet fictif sont confondus. La masse m G à affecter à
ce point est le double de la seule masse mI de l'objet. C'est la « masse
gravifique » de l'objet.
Tout objet pesant possède une masse propre mI qui est la somme de toutes
les masses élémentaires mi qui le composent :

mI   mi
Sa masse gravifique est le double de sa masse propre :

mG  2 mI  2  mi
Nous savons ainsi assimiler n'importe quel système de masses à un seul point
affecté d'une masse gravifique.
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La théorie de l'espace-temps évolutif complète cette première constatation. Elle
part de l'hypothèse que l'espace-temps est isotrope et qu'il se contracte
continuellement, sans que nous nous en rendions compte, car nous évoluons nousmêmes conjointement avec tous les objets qui nous entourent. Toutes les durées se
rétrécissent dans la même proportion, en sorte que l'espace-temps reste
homothétique à lui-même. Si l'on considère un point quelconque K comme fixe,
on doit admettre que tout l'univers se rapproche de lui. Une particularité de cette

contraction est que tous les points de l'espace sont soumis à une accélération g
dirigée vers le point fixe, car toute composante transverse de l'accélération
dénoterait une anisotropie de l'espace. Cette disposition géométrique est telle que
le flux d'accélération est conservatif.
Tout emplacement dans l'espace présente une accélération gΦ dirigée vers
l'origine K du référentiel. Son flux F est conservatif.





Cette accélération gravifique g a la même valeur que la pesanteur g P mais elle
est de nature différente, puisqu'elle caractérise l'espace-temps sous-jacent aux
objets physiques, alors que la pesanteur s'applique aux objets physiques euxmêmes. Remarquons que nous adoptons ici une terminologie renouvelée par
rapport aux notes précédentes : nous faisons l'effort de désigner par des vocables et
des symboles différents les grandeurs qui caractérisent l'espace-temps et celles qui
s'appliquent aux objets physiques.
Le référentiel est caractérisé par le flux F de cette accélération, appelé flux
gravifique. Il a la même valeur dans tout le système de masses qui a servi à le
définir. Dans la formule suivante, le facteur 4π tient à ce que dans le système
métrique on mesure les angles solides en stéradians. La valeur de l'accélération ne
dépend que de la distance r à l'origine.

r
r
gF = g P =

Φ
4p r 2

Remarquons bien ceci :
Le flux gravifique F est la seule grandeur qui caractérise à la fois l'espacetemps et le monde physique. Il ne s'applique pas seulement au centre du
référentiel mais à tout l'espace environnant.
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Notons ici l'un des présupposés de la théorie de l'espace-temps évolutif :
Il existe une interaction efficiente entre l'espace et les objets s'y trouvent.
Cette interaction ne peut être que cinématique, puisque l'espace-temps ne
contient pas d'autres grandeurs physiques que des distances et des durées. Il
n'y a en lui aucune grandeur mécanique, force ou couple, susceptible de
contraindre les objets ; il n'y a que du mouvement. Et c'est son mouvement
qui est transmis aux objets, sans déplacement relatif.
Les objets sont en quelque sorte entraînés par l'espace-temps comme des canoteurs
qui naviguent à leur gré sur une large rivière au cours lent et régulier. Quel que soit
l'endroit où ils se trouvent, ils sont entraînés par le courant incessant de l'eau.
La théorie de l'espace-temps évolutif diffère conceptuellement de la loi de
Newton, puisqu'elle s'intéresse aux quantités de mouvement des objets pesants,
alors que Newton supposait l'existence de forces d'attraction entre ces objets. Mais
ces deux théories ont en commun de représenter le même champ de pesanteur,
c'est-à-dire les mêmes valeurs de l'accélération g P aux mêmes distances r. La
nécessité, dans les deux théories, d'écrire que le flux d'accélération est conservatif
conduit à des relations de même forme :
espace-temps évolutif

r
r
gF = g P =

loi de Newton

Φ
4p r

gP = - G

2

mG

r2

Cela permet de comparer le flux gravifique et la masse gravifique :

Φ = - 4 p G mG
Pour la terre, les valeurs sont les suivantes :
masse gravifique de la terre
flux gravifique de la terre
constante universelle de la gravitation

m G = 5, 98 10 24
Φ T = − 5, 014 10 15
G=
6, 672 10 -11

kg
m 3 s -2
kg -1 m 3 s -2

Mais attention ! les deux théories ne sont pas équivalentes. Voyons comment la
théorie de l'espace-temps évolutif révolutionne la mécanique newtonienne :
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La mécanique céleste est inchangée, puisque les masses gravifiques mises en
jeu sont les mêmes que dans la physique actuelle.
Les lois de l'astrophysique sont modifiées, puisque les masses propres des
astres sont réduites de moitié.
Voici trois exemples qui montrent que cette théorie répond à des préoccupations
bien actuelles des géophysiciens.
1
La masse spécifique moyenne de la terre est estimée actuellement à 5,52 kg/litre
en considération de sa masse gravifique. Sa masse propre étant moitié moindre, sa
masse spécifique moyenne est seulement 2,76 kg/litre, voisine de celle des roches
continentales.
Il n'y a pas lieu de supposer qu'il existe un noyau dense au centre de la terre.
2
Des réactions nucléaires connues produisent dans le soleil des neutrinos
électroniques, proportionnellement à la quantité de matière mise en jeu dans ces
réactions. On constate que le flux des neutrinos détectés sur la terre n'est que la
moitié du flux calculé à partir de la masse gravifique du soleil.
Ce déficit de la production de neutrinos par le soleil s'explique naturellement
par le fait que le soleil est moitié moins pesant qu'on ne le croit.
3
On peut évaluer statistiquement la quantité de matière présente dans l'univers de
deux façons, soit en mesurant l'exitance énergétique des astres observables en leur
appliquant la loi de Planck, soit en calculant leur attraction mutuelle à partir de la
loi de Newton. La deuxième méthode conduit à une densité de matière beaucoup
plus élevée que la première. On se demande quelle peut bien être la nature de la
« masse manquante », qu'on appelle « matière sombre » (dark matter).
Il faudrait reprendre l'ensemble des calculs en remarquant deux choses :
– Le calcul de la force de Newton entre deux astres fait appel au produit de leurs
masses gravifiques, soit quatre fois le produit de leurs masses propres. Par
contre la loi de Planck exprime une propriété de la matière propre des astres.
– Conformément à la loi de Planck, la nouvelle théorie considère les photons,
non pas comme des quanta d'énergie, mais comme des quanta d'action.
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4
L'étude des déplacements dans l'espace
fait appel à des concepts différents de ceux de la physique actuelle.
Avant de reprendre au chapitre 5 l'étude des rotations, il convient de poser
nettement quelques concepts par lesquels la théorie de l'espace-temps évolutif
diffère de la physique enseignée actuellement. Nous allons notamment réexaminer
la signification du mot « accélération » et constater qu'il représente, selon les cas,
deux grandeurs qui ne sont pas de même nature. Nous allons tout reprendre,
lentement, sans jamais nous écarter des observations.
Regardons d'abord, comme Newton, une pomme tomber d'un arbre. Il s'agit, pour
les besoins du raisonnement, d'un arbre idéalisé, indéformable, solidement planté
dans le sol de la prairie. Le phénomène que nous observons, la chute d'un corps,
comporte trois phases successives.
1 Au départ la pomme est fermement
accrochée à une branche de l'arbre,
en sorte qu'elle ne forme qu'un seul
objet avec lui et avec la terre dans
laquelle l'arbre est planté. Pour
l'observateur, qui repose lui aussi
sur le sol, elle paraît immobile, bien
qu'elle soit entraînée, avec tout le
paysage, dans le déplacement de la
terre dans l'espace.
2 Ensuite elle se détache et tombe
vers le sol selon une loi définie par
une valeur de l'accélération appelée
pesanteur, qui lui est communiquée
par l'espace, à l'endroit même où
elle se trouve.
3 Enfin elle rencontre le sol puis
reste fixe par rapport à lui. À
nouveau elle ne forme qu'un seul
objet avec la terre.
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Il y a ainsi des discontinuités. Nous allons examiner celle qui se produit au
moment où la pomme se détache de l'arbre, en décrivant la situation
immédiatement avant et immédiatement après cette séparation.
Voyons d'abord ce qui se passe pendant la chute de la pomme. Dès qu'elle est
séparée de l'arbre, elle se trouve « en déplacement libre » en direction
 du centre
de la terre, en obéissant seulement à l'accélération de la pesanteur g P . Comme
nous venons de le voir, cette accélération est toujours dirigée vers l'origine du
référentiel dans lequel se font les observations, car ce point est le seul, dans
tout l'univers que l'on considère comme fixe. Dans notre cas il s'agit du
centre cinétique de la terre K T ; la pomme tombe vers lui. Certes, on aurait pu
choisir un autre référentiel, par exemple en prenant comme origine le centre
cinétique du système de masses constitué par l'ensemble de la terre et de la
lune, mais alors ce sont les déplacements dans l'espace du pommier qui
auraient été pratiquement impossibles à décrire. Dans le référentiel géocentré
que nous avons choisi, et qui est le seul pratique, nous devons admettre la
situation suivante :
Les corps pesants tombent en direction du centre cinétique K T
indépendamment de la rotation de la terre
et du déplacement des objets qui les entourent.
Venons-en à la situation de la pomme avant la séparation. Tant qu'elle faisait
partie de l'arbre, elle lui était adjointe au point d'attache A. Elle exerçait sur la
branche un effort dirigé vers le bas, tandis que la branche lui appliquait un
effort vers le haut. Nous verrons dans le chapitre 7 quelle est la grandeur
physique que nous appelons effort. Puisqu'il n'y a pas de déplacement, on
considère donc à juste titre que les efforts se compensent ; ils ont la même
intensité mais des directions opposées.
Par définition, on appelle « verticale locale » la direction Z de cet effort,
orientée vers le haut. Si l'on remplaçait la pomme par un fil à plomb de même
masse, les efforts appliqués au point d'attache seraient les mêmes. Dans ce cas
le fil permettrait de visualiser la direction de la verticale. Cette réflexion nous
suggère la définition suivante:
Par définition la verticale est la direction Z
opposée à celle prise par un fil à plomb.
Cette définition est tout à fait banale. Remarquons que nous l'avons déjà
utilisée implicitement pour le pendule de Foucault de la figure 3. Sa position
au repos indiquait la verticale locale Z. D'ailleurs les bâtisseurs du Panthéon,
dans lequel le pendule était suspendu, avaient eux aussi travaillé, comme il se
doit, avec des fils à plomb et des niveaux d'eau.
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Ce qui pose problème, c'est que dans le cas général les deux directions que
nous venons de définir ne sont pas les mêmes.
Les corps pesants ne tombent pas selon la verticale
du lieu où ils se trouvent.
La physique théorique doit prendre cela en compte. Les figures suivantes
illustrent les deux théories en présence.

La figure 7a illustre l'hypothèse faite par la physique actuelle.
La rotation de

la terre serait la caused'une accélération centrifuge g C .qui se composerait

avec la pesanteur g P pour constituer l'accélération résultante g R .
L'accélération centrifuge tient son nom de ce qu'elle est dirigée en s'éloignant
de l'axe de rotation de la terre. Quant à l'accélération résultante, on admet
implicitement qu'elle est dirigée selon la verticale. Cette conviction entraîne
une pétition de principe, car on calcule l'accélération centrifuge par une
formule qui a précisément pour effet d'obtenir ce résultat.
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La figure 7b représente
 la situation très différente que nous allons décrire.Il existe
bien une grandeur   de même dimension que l'accélération centrifuge g , mais
elle est centripète et non pas centrifuge.
L'accélération de la pesanteur g P est

remplacée par une grandeur   qui lui est identiquement égale. Quant à la
grandeur  , qui est orientée
 selon
 la verticale du lieu, elle n'est pas la résultante
vectorielle des grandeurs   et   . Nous allons voir tout cela progressivement.
Que ce soit pour décrire l'espace-temps ou pour étudier les déplacements des
objets physiques, le mot « accélération » recouvre deux concepts mathématiques
dont voici les définitions. Pour éviter des confusions,
il est raisonnable de leur

affecter des symboles différents g et  et même des noms différents,
« accélération cinématique » et « gradient de potentiel ».



L'accélération cinématique g dérive dans le temps d'un vecteur vitesse.



Le gradient de potentiel  dérive dans l'espace d'un potentiel scalaire.
Ces deux notions ne sont pas interchangeables. Leur utilisation simultanée
implique que le temps et l'espace sont indépendants, ce qui invalide la
transformation de Lorentz, donc la relativité restreinte.

L'« accélération cinématique » g est le concept le plus intuitif, car il est utilisé
pour décrire des expériences courantes dans notre monde physique. Il représente la
variation instantanée de la vitesse relative de deux pièces d'un mécanisme, par
exemple celle de la vitesse d'un piston dans un cylindre de moteur. Ce même
concept sert dans le domaine de la cinématique, c'est-à-dire dans l'étude des
déplacements des objets par rapport à leur environnement, comme l'avancée plus
ou moins rapide d'un véhicule sur son itinéraire. Son domaine de validité est très
large car il est défini de façon purement mathématique, par la relation :


dv
g 
dt

On peut l'appliquer non seulement à un objet physique, matériel ou énergétique,
mais même à un point géométrique où il ne se trouve aucun objet identifiable. Il
suffit pour cela que la position de ce point puisse être précisée en permanence par
une règle mathématique. Par exemple, si étonnant que cela paraisse, il est possible
d'étudier l'accélération du point situé à mi-distance de deux véhicules qui suivent
des trajets indépendants l'un de l'autre. Cela ne sert peut-être à rien, mais ce n'est
pas interdit ! Par contre l'usage de ce concept est limité au cas où l'espace est
mesurable dans un référentiel galiléen, car c'est la condition nécessaire pour
observer des vitesses et leur appliquer les règles du calcul vectoriel.
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Venons-en au deuxième concept, le gradient de potentiel  . Ce n'est plus en
fonction des durées qu'il faut le présenter mais en fonction des longueurs. Gardons
en tête qu'il faut toujours faire la distinction entre les objets physiques et l'espace
sous-jacent. Pour éviter des imprécisions de langage, nous allons employer selon
les cas deux mots différents, emplacement et point. Ainsi la lettre A sur la
figure 7b représente à la fois un emplacement dans l'espace invisible et le point
d'attache de la pomme, bien visible, sur la branche de pommier. L'accélération
mécanique permet de décrire le déplacement de ce point par rapport à l'espace,
mais elle ne permet pas de caractériser l'espace lui-même.

On ne peut pas édifier une théorie sans avoir au préalable posé quelques
hypothèses non démontrées. Explicitons à l'aide de la figure 8 celles qui
permettent de caractériser l'espace de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire
en affectant à chaque emplacement un seul paramètre scalaire.

structure de l'espace
Tout emplacement dans l'espace est caractérisé par un paramètre
scalaire V appelé « potentiel », exprimable en m2s -2. C'est un
invariant, indépendant de la contraction de l'espace décrite par
la théorie de l'espace-temps évolutif. Entre un emplacement A où
ce paramètre présente la valeur VA, et un emplacement B où il
vaut VB, la « différence de potentiel » est :

VB – VA
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unicité du potentiel
Ce potentiel inscrit en tout emplacement de l'espace est unique,
c'est-à-dire indépendant du référentiel dans lequel on le
détermine.

Imaginons
des lignes continues reliant les emplacements A et B.
r
Soit rBA la longueur de rla plus courte de ces lignes, orientée de A
vers B. La « grandeur g » définie par la formule ci-dessous est
indépendante du tracé de la ligne.

r
V -V
g BA = B r A
rBA
Elle s'exprime dans la même unité qu'une accélération
mécanique, en m s -2. Mais contrairement à une accélération,
elle ne correspond à aucun déplacement puisqu'elle est définie
sur une figure
r géométrique statique. Elle a le même support que
la longueur rBA

L'espace étant continu, les lieux des points où le potentiel a la
même valeur sont des surfaces continues, appelées « surfaces
équipotentielles ». Si une ligne continue est tracé d'un point A à
un point C sans cesser d'appartenir à l'équipotentielle VA, la
variation du potentiel le long de cette ligne reste identiquement
nulle.
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De même il existe une surface équipotentielle VB passant par le
point B. Si l'on cherche le plus court chemin depuis A pour obtenir
la différence de potentiel VB – VA, il faut chercher quel est le point
D de cette équipotentielle qui est le plus proche de A. C'est

celui pour lequel la grandeur suivante est maximale.

V  VA
 DA  B
rDA



Si l'emplacement D est très proche de A, la grandeur  est le
« gradient de potentiel » en A. Elle a le même support que la

longueur rDA


A 

dVA

d rDA

Il faut remarquer que ce gradient n'est pas constant sur une surface équipotentielle.
Nous considérerons au chapitre 6 des surfaces d'égal gradient de potentiel qu'il ne
faudra pas les confondre avec les surfaces équipotentielles.



En corollaire, le gradient de potentiel  est localement
orthogonal en A à la surface équipotentielle VA. C'est sa direction
qu'on appelle la « verticale ».
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Les potentiels inscrits dans l'espace sont de deux natures différentes ; le potentiel
gravifique VF, dont dérive la pesanteur, et le potentiel de rotation VW, induit par le
changement d'orientation angulaire du référentiel local. Le premier existe dès lors
qu'on sait repérer l'emplacement de l'espace par rapport à un référentiel fixe, même
s'il ne se trouve là aucun objet physique permettant de l'observer. Le second
n'existe que s'il se trouve en cet emplacement un objet physique tournant sur luimême, appelons-le phénomène giratoire, auquel on peut lier un référentiel
tournant. Voici notre hypothèse :

superposition des potentiels
La valeur scalaire inscrite en tout emplacement A de l'espace est
la somme algébrique de deux potentiels, le potentiel gravifique
caractérisant l'espace et le potentiel de rotation caractérisant le
phénomène physique giratoire :

VA = VF + VW

C'est de ce potentiel résultant VA que dérive la grandeur  qui
assure la tension d'un pendule.

Pour étudier les potentiels, il faut d'abord observer le comportement des objets
physiques pour y voir soit une accélération mécanique soit un effort proportionnel
au gradient de potentiel. Il faut ensuite passer de ce gradient de potentiel au
potentiel lui-même, ce qui nécessite une intégration par rapport à la longueur r et
la détermination de la constante d'intégration. Il convient de le faire séparément
pour chacun des deux potentiels.
Mais avant cela, il faut adopter une convention de signe. Sur la droite Z
orthogonale à l'équipotentielle, on a besoin de deux graduations, l'une pour les
longueurs r, l'autre pour le gradient de potentiel g. Décidons de tracer ces deux
graduations dans le même sens.



L'accélération gravifique   , égale à la pesanteur, est dirigée vers le centre
cinétique qui est à l'origine du référentiel. La distance r est comptée
positivement dans le sens centrifuge, à l'opposé de ce centre cinétique.
L'accélération est donc négative. Or nous savons aussi par l'expérience que la
valeur absolue de la pesanteur est monotone et décroissante avec la distance. Elle
est est nulle pour une distance infinie et tend vers l'infini à une distance nulle. Le
plus simple pour représenter cette situation est de choisir la constante d'intégration
de façon à ce que le potentiel gravifique soit nul à une distance infinie.
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potentiel gravifique

VF ( rF ) =

rF

ò¥


 
V 

g F (rF ) drF
ΦK

4  r2

g F et F K sont négatifs

ΦK
4  r


Le gradient de potentiel dû à la rotation   peut résulter des déplacements
angulaires de plusieurs objets matériels les uns par rapport aux autres. Par
exemple l'enfant représenté sur la figure 1 est soumis à un déplacement autour de
l'axe du manège, qui tourne lui-même autour de l'axe de la terre. On peut définir
un potentiel pour chacun de ces déplacements.
Nous verrons plus loin que l'accélération de rotation est dirigée vers l'axe de
rotation. Nous verrons aussi que sa valeur absolue est monotone et croissante
avec la distance. Dans ce cas, il convient de choisir la constante d'intégration de
façon à ce que le potentiel VW soit nul sur l'axe de rotation.
potentiel de rotation

VW ( r ) =

rΩ

ò0

g W (rW ) drW

Nous calculerons ce potentiel de rotation au chapitre 5.
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5
À toute rotation absolue d'un objet physique
correspond dans l'espace-temps un phénomène giratoire.
L'étude des rotations nécessite trois étapes, dont nous avons déjà survolé les deux
premières.
La première étape consiste à définir le concept de déplacement angulaire. Deux
référentiels tournant l'un par rapport à l'autre ont nécessairement en commun une
droite et une seule, leur arête. Si l'on se place dans l'un d'eux, on peut définir un
plan particulier contenant l'arête ; ce plan paraît fixe. Mais si ensuite on se place
dans l'autre référentiel, on constate que ce même plan tourne autour de l'arête, en
formant un dièdre d'ouverture variable. Lorsqu'on voit deux objets en rotation par
rapport à un autre, on peut imaginer que des référentiels invisibles leur sont
attachés, et on peut étudier le déplacement relatif de ces référentiels. Par exemple
on peut définir un référentiel lié à une roue de voiture et un autre référentiel lié à la
caisse de la voiture. Dans ce cas, c'est l'essieu qui est l'arête du déplacement
angulaire. Il ne s'agit pas là à proprement parler d'une rotation, mais seulement
d'un déplacement angulaire entre deux objets. Pour respecter l'usage courant il
nous arrivera d'employer le mot rotation, mais en précisant, lorsque ce sera
nécessaire, qu'il s'agit d'une rotation relative.
La deuxième étape consiste à définir le concept de rotation absolue. En effet, avec
son pendule, Léon Foucault a enseigné que les rotations s'effectuent localement
par rapport à l'espace. Cela suppose que l'un des deux référentiels puisse être
considéré comme fixe par rapport à l'espace, ce qui n'est le cas ni de la caisse de la
voiture, ni de la roue. Cette réflexion nous conduit à la définition suivante :
Une rotation est le changement d'orientation d'un référentiel par
rapport à un autre, l'un des deux étant localement fixe par
rapport à l'espace.
Certes, il n'est pas possible de situer l'origine d'un référentiel dans l'univers qui ne
possède aucun jalon et auquel nous ne connaissons ni centre ni limite. Mais, pour
les besoins de la physique, il suffit que le référentiel puisse être considéré comme
immobile dans la portion d'espace où nous faisons nos observations. C'est dans ce
cas, et dans ce cas seulement, que nous parlons de rotation. Quant à l'axe de
rotation, nous l'appelons de préférence axe gyroscopique.

31

Pour qu'un référentiel puisse être considéré comme fixe, nous le savons
maintenant, il faut que son origine soit placée en un centre cinétique et que ses
directions restent fixes par rapport à la voûte céleste. C'est le cas du référentiel
géocentré KT que nous avons déjà défini, contenant l'axe gyroscopique G de la
terre et la direction du point vernal. Il est représenté sur la figure 9. La droite G
n'est plus seulement l'arête d'un déplacement angulaire. C'est un axe de rotation.
La troisième étape va nous conduire au delà de l'expérience de Foucault. Elle
s'appuie sur l'affirmation que les rotations, comme les accélérations, caractérisent
non pas les objets physiques mais l'espace sous-jacent qui interagit avec eux. Nous
allons décrire ce qui correspond à la rotation absolue, un phénomène giratoire.

Dans la figure 9 nous prenons la terre pour exemple, mais en l'examinant de façon
nouvelle. Nous ne nous intéressons plus aux points matériels représentés, mais aux
emplacements de l'espace où se trouvent ces points, car nous avons fait l'hypothèse
que c'est dans l'espace qu'est inscrit le gradient de potentiel qui commande le
comportement des objets physiques.
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Cette figure représente le référentiel fixe KT et aussi le référentiel mobile , dont
l'origine A décrit un cercle de centre L. La verticale Z et la direction du nord
décrivent des cônes autour de l'axe de rotation G. C'est la rotation de ce référentiel
mobile A par rapport au référentiel fixe KT qui nous intéresse.
Attention ! Lorsque nous parlerons de la latitude du point A, il s'agira toujours de
l'angle l que fait avec l'équateur la ligne de visée KTA et non pas de l'angle m que
fait avec l'équateur la verticale Z tel qu'elle est connue localement en A. C'est en
effet à partir du centre cinétique KT que doivent se faire les visées sur la voûte
céleste. Reconnaissons que c'est l'angle m qui intervenait sur la figure 3
représentant le Panthéon, mais seulement par son cosinus. L'écart était négligeable
et ne remettait pas en cause l'expérience de Foucault.
Regardons plus précisément ce qui se passe dans le plan contenant le point A
normal à l'axe gyroscopique, donc parallèle au plan équatorial. C'est l'objet de la
figure 10, qui, elle aussi, représente des emplacements dans l'espace.

Considérons une première date t1 où le point A se trouve à l'emplacement A1 et
une deuxième date t2 où il se trouve à l'emplacement A2. Entraîné dans un
déplacement circulaire autour du point axial L avec une vitesse de rotation w, il
effectue un déplacement angulaire dont la valeur est :

q12

= w

( t2 - t1 )
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Pour décrire le déplacement circulaire uniforme, la première idée est de choisir un
système d'axes rectangulaires fixes dans l'espace. Nous choisissons le système
XFYF représenté sur la figure 9, tel que l'emplacement de départ A1 se trouve sur
l'axe XF. Soit rl le rayon du cercle à cette latitude. Les coordonnées du point A2
sont les suivantes :

xF = rW cos q12 = rW cos w ( t2 - t1 )
yF = rW sin q12 = rW sin w ( t2 - t 2 )
Une autre idée est d'adopter un système d'axes mobiles XM YM, qui suit la
rotation. Les coordonnées du point A2 sont invariables :
xM  r
yM  0

Notons bien que le système d'axes fixes XFYF appartient au référentiel
géocentré G de la figure 9, tandis que le système d'axes mobiles XMYM
appartient au référentiel local A.
L'instant t1 et l'emplacement A1 sont quelconques et la propriété que nous
leur reconnaissons ici est valable toujours et partout dans l'espace-temps.
Tout emplacement dans l'espace-temps est le lieu d'une
discontinuité entre deux référentiels, un référentiel fixe et un
référentiel mobile.
Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe exactement en cet emplacement.
Pour cela, nous allons considérer le cas où les dates t1et t2 sont très voisines
l'une de l'autre, puis nous ferons tendre vers 0 le laps de temps t 2 - t 1. Le seul
phénomène qui existe localement est le déplacement infinitésimal entre les
deux référentiels :
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( cos w ( t

- t1 ) - 1 )

xF - xM

=

rW

y F - yM

=

rW sin w ( t2 - t1 )

2

Près de A1 il est permis de développer en série les fonctions trigonométriques
et de les assimiler à leur premier terme :
2
xF - xM = - 1 rW w 2 ( t2 - t1 )
2

yF - yM =

rW w ( t2 - t1 )

La première de ces deux relations a la même forme qu'un déplacement radial,
négatif, selon une loi uniformément accélérée. Ici, il ne s'agit bien sûr pas
d'une accélération mais d'un gradient de potentiel:

xF - xM

=

1g
2 W

( t2 - t1 )

2

avec

g W = - rW w 2

Dans un référentiel tournant à la vitesse de rotation w ,
tout emplacement est caractérisé par un gradient de
potentiel centripète de valeur :
g W = - rW w 2
Le potentiel correspondant est :
VW ( rW ) =

rW

ò0

g W ( rW ) drW

r2  2
2
Ce qui peut paraître troublant, c'est que l'accélération de rotation n'est pas
observable sur les objets matériels que nous utilisons. La raison en est que
ces objets doivent être maintenus en rotation au moyen d'autres objets. C'est
le cas d'une fronde maintenue par une lanière à la main de l'homme qui
s'apprête à la lancer. Un effort s'exerce alors par l'intermédiaire de la lanière,
tandis que le rayon r  reste constant. C'est la main qui est le « pivot » du
déplacement angulaire, et l'on peut toujours considérer, à un instant donné,
que cette main est immobile, même si elle se déplace en fonction des
mouvements de l'homme et du lieu où il se trouve. Sur un très court laps de
temps on peut admettre qu'elle n'effectue qu'une translation ; on peut donc
définir un référentiel qui la prend pour origine. Dans ce référentiel, la fronde
tourne accompagnée d'un objet fictif. On peut définir une valeur du potentiel
V qui est inscrit à cet emplacement de l'espace.
V r   
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Bien sûr, au moment où l'homme va lâcher la fronde, celle-ci cessera
brusquement de participer à la rotation. Elle s'éloignera alors exactement
dans la direction qui sera celle du rayon r  au moment où elle sera libérée.
Voilà pourquoi on peut viser un gibier avec une fronde !
Il faut remarquer que l'homme ne peut modifier la vitesse de la fronde qu'en
changeant la longueur de la lanière. La grandeur qui lui est imposée est le
potentiel de rotation ou, ce qui revient au même, la grandeur y que nous
appelons giration.
Nous appelons phénomène giratoire, ou plus
simplement giration, la rotation d'un référentiel dans
l'espace-temps. La grandeur qui le caractérise est la
giration :

y   r 

Pour le moment, nous raisonnons sur des intervalles de temps très brefs, et
nous ne ferons intervenir la théorie de l'espace-temps évolutif qu'à partir du
chapitre 11. Mais nous la connaissons ; nous savons que certaines grandeurs
sont croissantes par rapport au temps, d'autres constantes, d'autres enfin
décroissantes. La giration fait partie des grandeurs qui sont constantes.
Admettons qu'un photon provenant d'une galaxie lointaine tombe sur un de
nos détecteurs de mesure ; sa giration est la même qu'au départ.
Contrairement à la physique actuelle qui considère les photons conservent
leur énergie, nous affirmons qu'ils conservent leur giration.
Mais y a-t-il de l'énergie dans l'espace ? Non. Les seules grandeurs qui
structurent l'univers sont celles que nous avons déjà définies, le temps, les
trois coordonnées d'espace et à chaque emplacement un paramètre scalaire le
potentiel. Elles sont suffisantes.
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6
Les référentiels en rotation sont structurés
par la somme du potentiel gravifique et du potentiel de rotation.
Nous savons maintenant calculer les valeurs du potentiel gravifique V F et du
potentiel de rotation V W qui sont inscrits à l'emplacement A. Nous allons
maintenant nous intéresser à la somme de ces potentiels, et pour cela nous
devons bien sûr nous placer dans un référentiel mobile. C'est le cas de la
figure 11 qui est tracée dans le plan contenant l'axe gyroscopique G commun
aux deux référentiels, et la verticale locale Z.

37

Nous nous posons la question que voici :
Quelles sont les surfaces d'égal gradient de potentiel ?
Ce sont des surfaces de révolution autour de l'axe gyroscopique G. Leur
courbe génératrice se trouve dans le plan de la figure. Elles sont normales en
tous leurs points à la verticale Z, donc tangentes au plan horizontal local.
L'emplacement A est repéré par son abscisse r  et par son ordonnée l . Sa
distance à l'origine est:

r =

rW2 + l 2

Rappelons-nous les valeurs des deux
conjointement en cet emplacement :

VF =

ΦK
2 p rF

potentiels

VW = -

qui

se

manifestent

rW2 w 2
2

C'est le moment d'appliquer la loi de superposition des potentiels, que nous avions
annoncée au chapitre 4. Répétons-la car elle va beaucoup nous servir.

superposition des potentiels
La valeur scalaire inscrite en tout emplacement A de l'espace est
la somme algébrique de deux potentiels, le potentiel gravifique
caractérisant l'espace et le potentiel de rotation caractérisant le
phénomène physique giratoire :

VA = VF + VW

C'est de ce potentiel résultant VA que dérive la grandeur  qui
assure la tension d'un pendule.

Le paramètre angulaire le plus facile à utiliser n'est pas l'angle m que la verticale
fait avec un plan parallèle à l'équateur, mais la latitude l telle que :

cos l =
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rW
rF

sin l =

l
rF

Le calcul que nous abordons ici n'est pas une innovation. Il a déjà été fait par le
savant Alexis Claude Clairaut (1713-1765). Nous y reviendrons au chapitre 7.
Les composantes du gradient gravifique, parallèlement à l'équateur et
parallèlement à l'axe de rotation, sont :

  cos   
  sin   

Κ
 r
cos    Κ 3
2
4  r
4  r

Κ
sin 
4  r2

 

Κ l
4  r3

tandis que le gradient de rotation, parallèle à l'équateur, est :

g W = - rW w 2
Les composantes de l'accélération locale sont, comme le montre la figure 10 :

g A cos m = g P cos l + g W
g A sin m = g P sin l
On en tire le carré de son module

g A2 =

( g P cos l

+ g W ) + ( g P sin l )
2

2

En remplaçant gP , gW , cos l et sin l par leurs valeurs en fonction de r et de l,
on débouche sur une relation du huitième degré que voici :

æ
FΚ
g A2 = ç
·
ç 4 p ( rW2 + l 2 )
è

rW
rW2 + l 2

2

ö æ
FΚ
+ rW w 2 ÷ + ç
·
÷ ç 4 p ( rW2 + l 2 )
ø è

ö
l
÷
rW2 + l 2 ÷ø

2

Il nous suffit de visualiser sur la figure 12 l'allure générale des surfaces
définies par cette formule, sans entrer dans le détail des calculs. Une
structure de ce genre existe dans l'espace, dès lors qu'on y repère les
emplacements au moyen d'un référentiel en rotation.
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En tout emplacement de l'espace le potentiel résultant est la somme de deux
potentiels, tous deux négatifs, qui répondent à des lois différentes.

VF + VW =

ΦK
r2 w2
- W
2 p rF
2

Observons sur la figure 12 les surfaces d'égal gradient de potentiel.
Remarquons qu'à l'emplacement A le gradient de potentiel g A est dirigée vers
l'axe de rotation ; la surface d'égal gradient de potentiel est une surface
fermée autour du centre K. Par contre, à un emplacement B plus éloigné, le
gradient est dirigé vers l'extérieur.
Lorsqu'on s'éloigne de l'origine du référentiel, le potentiel gravifique V croît
comme l'inverse du rayon r, tandis que le potentiel de rotation V décroît
comme le carré de la distance rl . Il existe une distance où la somme de leurs
valeurs absolues V  V
passe par un minimum. Près de l'origine du
référentiel, la décroissance de V est prépondérante et le gradient est négatif,
tandis qu'au loin c'est la croissance de V qui l'emporte et le gradient est
positif. La surface limite entre ces deux cas de figure correspond au cas où la
composante de g A parallèle à l'équateur est nulle, selon la relation suivante :

FΚ

4p ( r + l
2
W

2

)

3/ 2

+ w2 = 0

La figure 12 est tracée dans un référentiel considéré comme immobile. Dans
ce cas, comme nous l'avons vu dans le chapitre 3, le flux gravifique à prendre
en compte est le double de celui de la terre seule.

FK = 2 FT

FK et w étant des constantes communes à tout le référentiel, cette équation se
réduit à celle d'une sphère de rayon R.
L'espace est partagé en deux régions délimitées par une sphère.

rW2 + l 2 = R 2

FT
+ w2 = 0
2 p R3

Il existe une telle sphère autour de tout système de masses.
Pour la terre R = 13 283 kilomètres.
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Les équipotentielles de la figure 12 sont des surfaces de révolution définies par
leurs courbes génératrices autour de l'axe G. Or nous avons limité ces courbes au
cas où la latitude λ est un angle compris entre – π/2 et + π/2 radians ; mais le
formalisme mathématique n'interdit pas de considérer des latitudes comprises entre
+ π/2 et + 3 π/2 radians. On peut alors définir de nouvelles demi-génératrices qui
balaient le même espace, donnant des surfaces équipotentielles différentes. Que se
passe-t-il dans ce cas ? Pour le voir, il faut revenir à la figure 9 et imaginer,
puisque ce n'est pas représenté, le point symétrique de A' par rapport à KT. La
rotation autour de la verticale locale Z' se fait alors en sens contraire de la rotation
autour de l'axe G. Les exemples à notre échelle sont rares ; on ne guère citer en
exemple que certaines toupies qui se renversent et tournent la pointe en l'air. Mais
le fait est attesté pour les électrons qui possèdent deux valeurs du spin. Les
phénomènes giratoires sont de deux sortes.

girations et contre-girations
Il existe dans l'espace deux sortes de phénomènes giratoires :

y = ± rW w
- les girations (positives), pour lesquelles la rotation du
référentiel se fait dans le même sens que la rotation locale,
- les contre-girations (négatives), pour lesquelles la rotation du
référentiel se fait en sens contraire de la rotation locale.
Revenons sur la notion de masse. Cette notion est liée pour nous aux objets que
nous manipulons, mais elle n'a aucune raison d'être dans l'espace. C'est seulement
une façon traditionnelle de représenter le flux gravifique selon la formule que nous
avons déjà vue :

Φ = - 4 p G mG
Lorsque nous prenons un objet en main, nous disons qu'il est pesant parce que
nous ressentons un effort dans nos mains, mais si cet objet ne touche à rien, il subit
seulement l'accélération dont le flux est inscrit dans l'espace. Au risque d'être
provocateur, nous pouvons affirmer ceci :
Les masses n'existent pas.
La notion de masse est seulement une façon traditionnelle
d'exprimer un flux d'accélération.
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Les isopotentielles de la figure 12 ont été tracées dans le cas où le flux gravifique
ΦK est négatif, c'est-à-dire, selon notre convention de signe, dirigé vers l'origine
KT du référentiel. Mais le formalisme mathématique n'interdit pas de considérer
des valeurs positives du flux gravifique ; la masse mG serait alors négative. Nous
n'en avons pas l'expérience pratique sur les objets physiques que nous manipulons.
En effet, si nous disposions d'un objet de masse négative, il s'échapperait du
référentiel terrestre et disparaîtrait rapidement sans y laisser de traces.
Tout en gardant une masse positive, les objets matériels peuvent s'éloigner les uns
des autres si une accélération de rotation équilibre leur accélération gravifique. Il y
a un emplacement près de la terre où cela se produit : c'est sur la sphère qui
partage l'espace en deux sur la figure 12. Les objets qui sont orientés vers
l'intérieur de cette sphère, notamment des protons, forment un anneau plus petit
qu'elle, tandis que ceux qui sont orientés vers l'extérieur, notamment des électrons,
forment un anneau plus grand. Ce sont les ceintures de Van Allen.
La notion de masse négative est attestée à l'échelle des phénomènes les plus
élémentaires : tandis que l'électron est une giration avec un flux gravifique
centripète. Le positon est une contre-giration avec un flux gravifique centrifuge.
L'électron et le positon sont les seuls phénomènes que nous connaissions,
capables de faire le lien entre l'espace-temps et le monde physique :
– d'une part ce sont de simples phénomènes giratoires, du pur
mouvement, dans l'espace-temps.
– d'autre part ce sont des objets observables dans le monde physique,
par exemple dans une chambre à bulles.
Un fait troublant est que le photon n'a pas de masse. On peut se le représenter
comme l'assemblage d'une giration (électron) et d'une contre-giration (positon). Ce
n'est peut-être qu'une hypothèse, mais elle est congruente avec le reste de notre
théorie et nous l'adopterons.
nature hypothétique de la lumière
La lumière n'est ni ondulatoire, ni corpusculaire. Chaque élément de
lumière, appelé photon, est composé d'une giration et d'une contregiration. Ce qu'on appelle la « longueur d'onde » est le trajet parcouru
par le photon en une période de giration. Ce qu'on appelle
« corpuscule » est la portion d'espace définie par le rayon de giration rΩ.

y = ± rW w
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Nous verrons au chapitre 12 diverses conséquences de la théorie de l'espace-temps
évolutif. En voici déjà quelques-unes sans démonstration.
– Le potentiel gravifique et le potentiel électrique sont une même grandeur.
– Tous les emplacements de l'espace sont déplacés vers l'origine du référentiel
c'est-à dire vers le centre cinétique. Les girations sont entraînées par ce
déplacement dans le sens d'écoulement du temps. Les contre-girations évoluent
en sens inverse de l'écoulement du temps.
– Le gradient de potentiel est limité par la valeur correspondant à la contraction
de l'espace. Notre hypothèse est que cette contraction de l'espace est le
mouvement premier dans l'univers, et que tous les autres mouvements sont en
quelque sorte « embrayés » sur lui.
– Les déplacements centripètes sont la cause de charges électriques négatives.
Les déplacements centrifuges correspondent à des charges positives. De là
découle que l'électron a une charge négative et que le positon a une charge
positive.
– L'effet Compton demanderait à être réétudié. On explique actuellement qu'un
photon incident sur un électron lui communique une partie de son énergie.
C'est une partie de sa giration qu'il lui communique, car l'énergie n'a pas plus
de réalité que la masse.
– Lorsque le gradient de potentiel dans un photon atteint la valeur limite
correspondant à la contraction de l'espace, il se produit la rupture du photon, et
la séparation de l'électron et du positon qui le constituent. C'est ce qu'on
appelle de façon erronée le phénomène de « matérialisation ». En fait, dans
notre théorie, il n'y a pas de matière au sens commun du terme. Ce sont les
deux phénomènes giratoires qui se séparent.
– On a toujours le droit de choisir les éléments à inclure dans un système de
masses. Un noyau d'atome n'est pas une zone géométrique avec une frontière
bien localisée, comme le laisserait supposer l'expression de puits de potentiel,
mais un système de masses comportant les neutrons et les positons d'un atome
à l'exclusion des électrons. On peut lui attacher un référentiel particulier.
Lorsqu'on s'intéresse à tout l'atome, y compris les électrons, on définit un autre
système de masses, donc un autre référentiel. Ce qu'on appelle barrière de
potentiel est la différence de potentiel qu'on observe en passant d'un référentiel
dans un autre.
Nous considérons ici que les électrons et les positons diffèrent essentiellement par
le signe de leur masse, mais ce n'est qu'une hypothèse de travail. Plus loin, en
avançant dans la théorisation, nous expliquerons ces mêmes phénomènes par les
propriétés de l'espace euclidien dans lequel ces particules sont observées.
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7
Les objets physiques s'ajustent à la structure de l'espace.
Le chapitre 6 décrivait comment l'espace-temps est structuré par des surfaces
équipotentielles. Voyons maintenant comment se comportent les objets physiques
qui s'y trouvent. Nous n'abordons pas ici le positionnement des objets par rapport
au temps, mais seulement par rapport à l'espace. Nous utilisons comme
exemple la terre qui nous est familière, mais notre propos est de dégager
des lois générales applicables à tous les objets compacts isolés dans
l'espace.
Commençons par un exemple qui est devenu banal depuis que nous utilisons des
satellites artificiels. Malgré un énoncé familier, nous allons voir que l'analyse de la
situation n'est pas évidente. Un satellite « géostationnaire » tourne autour de la
terre dans le plan de l'équateur, sur une orbite circulaire, avec une période de
révolution TG égale au jour sidéral. Ce satellite émet vers le sol des programmes
de télévision. En un point quelconque de la terre, chez nous dans notre jardin, une
antenne parabolique est pointée vers lui selon une direction qui reste fixe. Ce petit
coin de la terre, et nous avec, tournons aussi avec une période de révolution égale
au jour sidéral TG. Il nous semble que nous pourrions représenter ces deux objets,
le satellite et notre parabole, sur une même figure tracée dans un plan tournant
autour de l'axe gyroscopique de la terre avec la même période TG qu'elle. Nous ne
le ferons pas car cela masquerait le véritable problème, à savoir que ces deux
objets ne sont pas dans la même situation :
– Le satellite est isolé dans l'espace, en déplacement libre.
– La parabole au sol est contrainte à suivre la rotation de la terre.
Nous savons déjà, depuis que nous avons regardé une pomme tomber sur le sol,
qu'il existe une discontinuité entre l'objet en déplacement libre et l'objet assujetti à
un objet compact. Mais comment représenter cela ? Nous devons utiliser deux
outils :
– un référentiel
– un système de coordonnées.
Attention ! Ces deux termes représentent des outils très différents l'un de l'autre.
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recommandation
Il ne faut pas confondre les référentiels, qui servent à repérer
des emplacements dans l'espace-temps, et les systèmes de
coordonnées, qui sont utilisés pour localiser des points
appartenant à des objets physiques.
Pour décrire l'orbite du satellite, il faut définir un référentiel dans l'espace-temps,
avec pour origine le centre cinétique KT de la terre et pour axe de rotation son axe
gyroscopique G. Le centre cinétique est le point pour lequel la somme des
quantités de mouvement s'annule. Dans ce référentiel, la terre n'est repérée que par
un seul point, auquel est affecté toute la masse gravifique m G . Le satellite est lui
aussi réduit à un point. Ce serait une erreur de se représenter un référentiel comme
un système de mesures muni d'axes de coordonnées. L'espace est homogène et
isotrope, il ne comporte ni jalons, ni centre, ni limites. Les seuls emplacements qui
y sont repérables sont les centres cinétiques des astres et des ensembles d'astres.
Ce sont les astres et les directions de visées qui constituent la trame de l'univers.
Les référentiels sont les outils utilisés par les astronomes.
Pour représenter le trajet circulaire de notre antenne parabolique, il faut utiliser un
système de coordonnées lié à « l'objet « terre ». Son centre C doit être strictement
repéré par rapport à l'objet physique lui-même ; il doit être localisable avec
précision par rapport à des points précis de l'objet et cette localisation doit être
faite une fois pour toutes. C'est nécessaire pour que ce système de coordonnées
soit utilisable comme outil par les cartographes.
Mais alors une question se pose : peut-on choisir le même point comme origine du
référentiel et du système de coordonnées ? On imagine intuitivement qu'on ne peut
pas maintenir dans la durée la coïncidence des points C et KT, notamment dans le
cas des objets déformables, alors qu'en fait c'est toujours possible. Nous verrons
cela plus loin en définissant le système de coordonnées à partir des mesures du
niveau moyen des mers ; cette façon de faire aura pour effet de lui attribuer pour
origine le centre cinétique KT lui-même.
Le système de coordonnées lié à un objet compact est
caractérisé par la masse propre mΙ de cet objet.
Le référentiel centré sur cet objet est caractérisé par un flux
d'accélération auquel est associé la masse gravifique m G .
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Rappelons que la quantité de matière qui constitue la terre est mesurée par sa
masse propre mI qui ne vaut que la moitié de la masse gravifique m G . Ainsi, même
dans le cas particulier du satellite géostationnaire, où les vitesses de rotation sont
les mêmes, il existe une discontinuité entre l'espace-temps et les objets physiques.
Que faudrait-il faire pour étudier la contrainte par laquelle la terre entraîne notre
antenne parabolique ? Il faudrait examiner les efforts appliqués par la parabole sur
son support, puis par ce support sur son point de scellement, puis par ce scellement
sur le terrain en dessous. De proche en proche, il faudrait décomposer par la
pensée toute la masse de la terre en petites parcelles et étudier les efforts appliqués
par chacune sur celles qui lui sont contiguës. Dans cette étude, on rencontrerait des
régions où la matière est plus ou moins lourde ou légère, plus ou moins rigide ou
élastique, plus ou moins solide ou pâteuse, plus ou moins liquide ou visqueuse,
plus ou moins homogène ou organisée en courants. C'est à un gigantesque
problème de résistance des matériaux et d'hydrodynamique que les géophysiciens
sont confrontés. La terre qu'ils étudient ressemble plus, pardonnez la comparaison,
à une boule de pâte de guimauve qu'à un solide parfait. Et cependant la terre est un
objet physique compact, en ceci que toutes les parcelles qui la constituent
s'appuient les unes sur les autres ; aucune n'est isolée. Cette constatation nous
autorise à ne pas tenir compte des secousses telluriques, et à passer directement à
un raisonnement d'un niveau supérieur, qui répond à une seule question : quelle est
la limite géométrique de l'objet à analyser ? Autrement dit, quelles sont les limites
d'intégration des équations utilisées par les géophysiciens ? C'est, sans contestation
possible, la terre elle-même, avec ses irrégularités.
Mais est-il possible à un objet matériel de franchir cette discontinuité entre le
déplacement libre et le déplacement imposé ? Reprenons notre réflexion au
moment où nous observions une pomme tombant dans une prairie. Nous avions
distingué pour elle deux situations bien distinctes. Elle pouvait être :
soit en déplacement libre, sans aucun contact physique avec la terre,
soit solidaire de la terre, immobile par rapport au sol.
Que se passe-t-il à la limite de ces deux situations ?
La figure 13 illustre une situation intermédiaire. Remplaçons la pomme par un
objet capable de se déplacer à la surface de la terre, par exemple une voiture. Nous
avons l'impression de bien connaître cette figure. Mais attention ! nous sommes
portés à considérer mentalement le gradient de potentiel γ comme une force
appliquée à l'objet, alors que c'est une caractéristique de l'espace sous jacent.
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La terre a pour effet d'imposer à la voiture un trajet particulier, parallèle au sol, et
c'est le gradient de potentiel le long de ce trajet qui se traduit, pour la voiture, par
une accélération cinématique. C'est ainsi que l'eau dévale le lit des rivières, et que
les rochers tombent des montagnes : ils sont soumis à une simple accélération.
Leur déplacement ne met en jeu aucune force.
Il existe une répartition particulière de l'accélération
cinématique à la surface d'un objet compact.

Pour comprendre ce phénomène surprenant, il faut considérer que la figure 13 est
une image composite. Elle illustre deux phénomènes différents.
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D'une part, le sol exerce un effort sur la voiture par l'intermédiaire des roues ; il
l'empêche de tomber plus bas et la force à le suivre. C'est un rôle de guidage,
représentable dans un système de coordonnées géocentré, caractérisé par la masse
propre m I de la terre. Le contact se fait entre les roues de la voiture et le sol. À ce
niveau il y a toutes sortes d'efforts entre les différentes parties des objets
physiques, notamment une poussée des pneus sur le sol, un tassement du sol, un
frottement des pneus sur le sol, des cisaillements dans la matière des pneus, etc. Le
résultat est un effort perpendiculaire à la surface de l'objet compact.
D'autre part, la voiture est soumise à un déplacement dont l'accélération,
conformément à ce qui se passe pour les objets en déplacement libre, est toujours
exactement égale au gradient de potentiel. Ce gradient pré-existe dans un
référentiel géocentré, caractérisé par la masse gravifique m G de la terre.
La première question qui se pose est de savoir quelles sont les grandeurs physiques
propres à caractériser les deux notions qui nous intéressent ici, l'effort et le
mouvement. L'idée est de considérer l'objet compact comme la juxtaposition d'une
multitude de fragments accolés les uns aux autres par la pesanteur. Lorsqu'un
premier fragment est heurté par un objet extérieur, la grandeur qui se conserve
dans le choc est la quantité de mouvement. Ce fragment, qui est maintenu jointif
aux autres par la pesanteur, transmet cette quantité de mouvement à un deuxième
fragment, qui la transmet à un troisième. Les fragments s'entrechoquent en tous
sens. La conservation de la quantité de mouvement lors des chocs est bien connue.
Un exemple ancien est le jeu de croquet : on pose côte à côte deux boules de bois
dont l'une joue le rôle de l'objet compact. On frappe celle-ci tout en la maintenant
immobile avec le pied. L'autre se trouve projetée. Le mouvement de translation
incident est ainsi transmis à travers l'objet compact immobile à un autre objet qui
se met en mouvement. Tout près de la surface de l'objet compact, la grandeur
physique qui convient à la mesure du mouvement est la quantité de mouvement,
dont la valeur s'exprime en kg m s-1. On emploie des termes variés pour la
désigner en fonction des circonstances : l'impulsion, la projection, le rebond, etc.
Dans tous les cas, ce qu'on observe, c'est le mouvement d'un autre objet qui vient
rencontrer l'objet compact ou qui vient de se séparer de lui, et l'unité de mesure est
toujours la même, le kg m s-1. À l'intérieur de l'objet, par contre, il y a peu de
déplacements relatifs. La grandeur qui se transmet est l'effort. Une parcelle qui
s'appuie sur ses voisines reçoit d'elles inversement un contre-effort qui s'oppose
son propre effort, et la maintient immobile.- L'effort n'est donc pas une force, mais
une grandeur homogène à une quantité de mouvement ; il se mesure lui aussi en
kg m s-1. Pour être complet, il faut citer la poussée, qui est le résultat d'un effort
appliqué à une surface. Elle s'exprime en kg m-1 s-1 .
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Revenons à la voiture. C'est le même objet qui applique un effort perpendiculaire
au sol et qui se déplace librement parallèlement au sol. Il doit être caractérisé par
une grandeur vectorielle de même dimension dans les deux directions : sa quantité
de mouvement. Or, dans la direction du déplacement, cette quantité est croissante
avec le temps puisque l'objet subit une accélération égale en permanence au
gradient de potentiel. Ce mouvement accéléré est naturellement caractérisé par la
dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement, qui est le produit de la
masse de l'objet par l'accélération cinématique et qui s'exprime en kg m s-2. C'est
elle qui est considérée comme une « force » dans la mécanique newtonienne. Or
cette dérivée n'a de sens que si la grandeur dérivée existe, ce qui n'est pas le cas à
l'intérieur de l'objet compact. Mais hélas ! la physique classique a fondé sur cette
force un grand nombre de grandeurs dérivées qu'elle utilise, sans aucune raison
valable, dans la direction perpendiculaire au sol : contrainte, pression, énergie, etc.
Par exemple les dynamomètres sont gradués par erreur en unité de force, alors
qu'ils mesurent un effort. Les baromètres sont gradués en unités de pression, alors
qu'ils mesurent une poussée.
Remarquons que la voiture peut avoir un mouvement propre dans le monde
physique ; elle peut accélérer ou ralentir en agissant sur le sol avec ses roues. Les
deux accélérations s'ajoutent vectoriellement.
Un objet physique est soumis à deux accélérations :
−une accélération cinématique reçue de l'espace-temps,
−une accélération mécanique par rapport aux autres objets.
Ces deux accélérations s'ajoutent vectoriellement.
Nous avons déjà dit que les objets physiques « flottent » dans l'espace-temps
comme des canoteurs sur un large cours d'eau, maîtres de leur mouvement propre,
mais cependant entraînés par le mouvement d'ensemble qui leur est communiqué.
Ce n'est bien sûr qu'une comparaison, mais elle illustre bien ce qui se passe : le
gradient de potentiel, qui est la contraction de l'espace vers le centre cinétique le
plus proche, est un « courant » inéluctable qui affecte tout le monde physique.

50

La terre est un bon exemple d'objet compact, même si elle n'a rien d'un solide
parfait, car elle est formée de matériaux jointifs. Elle est couverte pour les
quatre cinquièmes par des mers et des océans, qui s'organisent de façon à ce que
leur surface s'ajuste en moyenne à une surface équipotentielle. En effet le niveau
moyen de tout point de leur surface est au même potentiel que le niveau moyen des
points voisins. De proche en proche, c'est tout le niveau moyen des mers qui est au
même potentiel. S'il n'en était pas ainsi, l'eau se déverserait sans retour de certaines
régions des océans vers d'autres. Ce déversement se produit effectivement au
rythme des marées, mais tantôt dans un sens, tantôt dans un autre, en sorte que,
malgré ce va et vient incessant, on détermine très bien le niveau moyen de la mer
au moyen des échelles de marée qui existent dans tous les ports du monde.
L'utilisation de puits de tranquilisation permet de s'affranchir en grande partie des
mouvements de la houle et assure une précision de l'ordre du centimètre, ce qui est
remarquable en comparaison du rayon de la terre.
Le niveau moyen des mers est déterminé par une surface
équipotentielle inscrite dans l'espace.
Peu importe que l'intérieur de la terre comporte de la matière pâteuse, comme en
témoigne la lave des volcans ; peu importe que les continents reposent sur un
magma parcouru d'infrasons et de courants mal connus ; peu importe que les
plaques continentales s'entrechoquent et se cassent ; peu importe que les
montagnes dépassent de beaucoup le niveau des mers et que les fosses océaniques
soient profondes ; peu importe que des courants marins circulent sans cesse des
pôles vers l'équateur et de l'équateur vers les pôles.
Le niveau moyen des mers est indépendant de la répartition
de la matière à l'intérieur du globe terrestre.
Les gens qui craignent que la fonte de la banquise polaire accroisse le renflement
de la terre à l'équateur peuvent se rassurer : la forme de la terre n'a pas changé
depuis des siècles.
Une particularité de ce niveau moyen des mers est qu'il ne peut être observé à
aucun moment précis. Nous disons là une banalité : quand la mer est haute en
certains points du globe, elle est basse en d'autres points. Jamais elle ne se trouve,
partout et simultanément, à son niveau moyen. La seule chose possible est
d'observer sur une longue période, par exemple sur le cycle récurrent de 18,4 ans,
chacune des échelles et de marée, et faire correspondre localement au niveau
moyen de la mer un repère de l'altitude zéro sur l'échelle.
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Le problème qui se pose ensuite est de situer les très nombreux points de mesure
sur une même surface équipotentielle. Cela ne doit pas poser de problème
insurmontable, sachant que :
– la formule théorique de surface équipotentielle est dûment établie,
– la triangulation par satellites permet de préciser les positions relatives des
points de mesure répartis tout autour du globe terrestre.
Notons bien que l'échelle de marée fait correspondre à une surface équipotentielle
définie dans l'espace-temps un repère sur l'objet physique qu'est l'échelle de
marée. La surface physique contenant tous les points d'altitude zéro est ajustée à
l'équipotentielle, et son centre est le même.
Le centre C de la terre, défini comme le centre de la surface
d'altitude zéro, est confondu avec le centre cinétique KT.
La terre qui nous sert d'exemple est composée de parties rigides, les continents et
les îles, et de parties fluides, les océans et les mers. C'est à la limite des deux, sur
les rivages, que nous pouvons placer les échelles de mesure. Si l'on veut
généraliser le raisonnement à d'autres objets, il faut respecter ces deux lois
générales :
Seule la surface de l'objet intervient dans son ajustement à la
structure de l'espace.
Les observations ne sont possibles que sur le « rivage » entre les
parties déformables et les parties indéformables de l'objet.
Regardons à nouveau la figure 12. Le niveau moyen des mers est l'une des surfaces
pseudo-sphériques qui entourent le centre cinétique KT. C'est une surface définie
dans l'espace, indépendamment de toute matière. Mais rendons cette découverte à
son premier auteur, Alexis Claude Clairaut.
Au XVIIIe siècle Clairaut raisonnait naturellement dans le cadre des théories de
Newton. Notons deux différences de notre raisonnement par rapport au sien :
– Ce que nous étudions, c'est un champ d'accélérations orientées vers le centre
cinétique de la terre, alors qu'il considérait un champ de forces orientées vers
son barycentre. Le résultat est le même puisque les forces et les accélérations
sont proportionnelles, la masse gravifique de la terre étant constante.
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Nous expliquons que les points de la surface des océans « s'ajustent à une
même surface équipotentielle inscrite dans l'espace », alors que Clairaut
pensait qu'ils « obéissaient à un équilibre hydrostatique comparable au
principe des vases communicants ». Pour ce qui est d'expliquer la réalité de
l'univers, les deux points de vue sont très différents, mais pour ce qui est de la
description du phénomène physique, ce sont deux façons de dire la même
chose. La surface des océans se comporte comme les niveaux d'eau utilisés en
maçonnerie, constitués de deux fioles en verre reliées par un tuyau souple.
Lorsque l'équilibre hydrostatique est atteint, les niveaux dans les fioles se
situent à une même hauteur par rapport à l'horizontale ; ils sont sur une même
surface équipotentielle.
Ainsi, la surface que nous déterminons aujourd'hui est la même que celle que
Clairaut avait présentée à son époque.
Le niveau moyen des mers, confondu avec la surface
d'altitude zéro, est le sphéroïde de Clairaut.
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Le sphéroïde de Clairaut, qui est défini comme une surface équipotentielle, nous
impose de changer nos habitudes de penser, ce qui est curieux pour un acquis qui
date de 1743, soit plus de deux siècles et demi ! On imagine habituellement que les
régions équatoriales sont soumises à une force centrifuge due à la rotation de la
terre autour de son axe gyroscopique. Et surtout, on est persuadé sans raison que
cette force centrifuge est la seule explication possible ; on est tenté de rejeter sans
même l'examiner l'affirmation qu'il s'agit d'une accélération centripète gΩ. Une
construction géométrique simple va nous montrer comment les choses se passent.
Soit rN le rayon de la terre au pôle et rE le rayon mesuré à l'équateur. Au pôle N, il
n'y a aucune accélération due la rotation. Seule se manifeste l'accélération de la
pesanteur gPN :

r
g

Φ

=

PN

4 p rN2

Nous avons vu que la contrainte sur le sol n'est que la moitié de la pesanteur.
1 r
2

g

PN

=

Φ
8 p rN2

Considérons un point E1 situé dans le plan équatorial, à la même distance du
centre KT de la terre que le pôle. Le gradient gravifique en ce point a la même
valeur absolue qu'au pôle. Par contre un point E2 situé à l'équateur au niveau de la
mer se trouve plus éloigné du centre que E1 et la pesanteur gPE y est plus faible.
Or nous savons que le pôle et l'équateur sont sur une même surface
équipotentielle. La valeur du gradient de potentiel est la même en N et en E2 ;
seule sa direction est différente. C'est donc l'accélération de rotation gΩ qui
compense le déficit de pesanteur. Elle est centripète.
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avec Φ négatif

Plutôt que de calculer l'aplatissement de la terre aux pôles par rapport à l 'équateur,
intéressons nous au renflement f de l'équateur par rapport aux pôles :

f =
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rE - rN
1
=
rN
289, 7

Pour ce calcul, nous avons utilisé les valeurs numériques suivantes, qui ont été
collationnées péniblement chez des auteurs différents. Elles nécessiteraient d'être
confirmées et précisées, notamment au moyen de la géodésie par satellites.
CARACTÉRISTIQUES DE LA TERRE

masse gravifique de la terre

masse propre de la terre
flux gravifique
rayon de la terre à l'équateur
rayon de la terre au pôle
vitesse de rotation
pesanteur au pôle
pesanteur à l'équateur
contrainte sur le sol au pôle
contrainte sur le sol à l'équateur
gradient de potentiel de rotation

mG
mI
ΦT
rE
rN
ωT
g PN
g PE
½ g PN
½ g PE
gΩ

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

−

−
−
−
−
−

5,
2,
5,
6,
6,
7,
9,
9,
4,
4,
0,

979
989
014
378
356
292
876
808
938
904
034

10 24
10 24
10 15
10 6
10 6
10 -5

kg
kg
m 3 s -2
m
m
rad s -1
m s -2
m s -2
m s -2
m s -2
m s -2

La figure 13 représentant la voiture plaquée au sol par la pesanteur est très
simplifiée. En effet, elle ne tient pas compte des astres disjoints de la terre, alors
qu'il faudrait considérer tous les astres de l'univers, à tout le moins la lune et le
soleil, dont nous savons bien qu'ils influent sur les mouvements des parties non
rigides de la terre : l'atmosphère, les océans et le magma. Abordons donc un
nouveau problème, l'influence sur un objet compact des objets pesants extérieurs
à lui. Nous savons déjà que les objets n'exercent pas des forces à distance les uns
sur les autres et que leur seule efficience réside dans leur inter-relation avec
l'espace sous-jacent. L'inter-relation entre un objet pesant et l'espace ne met en jeu
que deux grandeurs, qui s'appliquent toutes deux au centre cinétique de l'objet :
– le flux gravifique ΦT imposé à l'espace par l'objet de masse gravifique mT ,
– la valeur VT du potentiel imposée par l'espace à l'objet.
L'espace étant homogène et isotrope, sans jalons fixes, sans centre et sans
limite, on ne peut y définir un référentiel qu'en lui attribuant comme
origine un emplacement repérable par rapport aux objets physiques qui s'y
trouvent. Le seul choix simple est le centre cinétique d'un système de
masses. Les visées à partir de ce centre se font selon des lignes droites,
dont la direction peut être déterminée par rapport à des objets très éloignés
sur la voûte céleste.
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Avec deux visées, on sait définir un référentiel dont l'orientation reste
fixe : c'est un référentiel non-tournant. Tant qu'on raisonne sur les objets
pesants, on définit le centre cinétique K T comme le point pour lequel
s'annule la somme des quantités de mouvement de toutes les parcelles du
système de masses. Dans l'espace, les quantités de mouvement n'existent
pas, mais l'emplacement K T reste celui qui a été calculé sur les objets.
Notre exemple est la terre, telle que nous l'avons représentée sur la
figure 9. Les directions définissant le référentiel peuvent être
quelconques, mais les plus commodes sont l'axe gyroscopique et la
direction du point vernal. Rappelons des formules que nous connaissons
déjà :
propriétés d'un référentiel non-tournant
L'origine K T du référentiel est située à un emplacement où se trouve
le centre cinétique d'un système de masses.
L'orientation du référentiel est définie par deux directions fixes,
repérables par des visées par rapport à des objets très lointains.
Le flux gravifique est le même dans tout l'espace référencé. Il
correspond à la masse gravifique du système de masses qui lui sert de
repère.

ΦT   4  G mT
Du fait de l'isotropie de l'espace, les surfaces équipotentielles sont
des sphères, centrées sur l'origine du référentiel. Les différences de
potentiel sont mesurées à partir du potentiel V T de l'origine. Le
potentiel d'un emplacement A est inversement proportionnel à la
distance r AT :

VA - VT =
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ΦT
4 p rAT

Examinons maintenant la situation relative de deux référentiels non-tournants
ayant pour origines les emplacements K T et K L . La seule direction de visée
possible pour localiser l'un des référentiels depuis l'autre est la droite qui
joint leurs origines. À un instant donné on peut repérer dans l'un et l'autre
référentiels un même emplacement A de l'espace. De part et d'autre on lui
assigne une direction et une distance depuis l'origine du référentiel utilisé.
Mais les référentiels sont en déplacement l'un par rapport à l'autre. Dès
qu'une durée non nulle se sera écoulée, les valeurs mesurées de part et
d'autre ne coïncideront plus, et ne désigneront plus le même emplacement.
Or, pour étudier le déplacement sur une durée finie, il faudrait repérer un
même emplacement de façon univoque.
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Heureusement, le problème que nous nous posons ici n'est pas d'étudier
les déplacements des référentiels dans le temps mais leur répartition dans
l'espace. Pour cela, nous pouvons considérer simultanément plusieurs
référentiels, en vue de préciser les lois géométriques selon lesquelles ils se
combinent. Tous les éléments représentés sur la figure 15 sont simultanés.
La position d'un référentiel par rapport à un autre ne peut
être définie qu'en valeur instantanée.
Les deux référentiels de cette figure ont en commun une ligne de visée,
celle qui joint leurs centres cinétiques K T et K L . Sur cette ligne, on peut
déterminer un troisième centre cinétique K TL , celui du système de masses
qui englobe les deux premiers. Par exemple si les deux premiers
référentiels sont repérés par rapport aux centres de la terre et de la lune, le
nouveau référentiel a pour origine le centre cinétique de l'ensemble des
deux objets terre et lune, c'est-à-dire le point où la somme des quantités de
mouvement de la terre et de la lune s'annule.
articulation de deux référentiels
Étant donnés deux référentiels d'origines K T et K L et de
flux F T et F L on peut définir un troisième référentiel dont
l'origine K TL partage le segment K T K L selon la
proportion :

rT -TL  T  rL-TL  L

La différence de potentiel entre son origine K TL et
l'emplacement K T est :

VT - VTL =

ΦT
2 p rT-TL

La différence de potentiel entre son origine K TL et
l'emplacement K L est :

VT  VTL 

ΦL
2  rL-TL

Gardons en tête que K TL est au même emplacement dans l'espace-temps
que dans le monde physique.
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Le référentiel K TL est lui-même articulé sur d'autres référentiels.
Considérons le système de masses comprenant le soleil K S et ce système
terre-lune. Son origine K TLS et le potentiel V TLS de cette origine sont
définies par des formules similaires. En particulier la différence de
potentiel est :

VTL - VTLS =

ΦTL
2 p rTL-TLS

La règle d'articulation de plusieurs référentiels est très simple.
articulation de plusieurs référentiels
Les différences de potentiel s'ajoutent algébriquement :
VT = (VT - VTL ) + (VTL - VS ) + VS

Les gradients de ces différences de potentiel se combinent
vectoriellement.
En fait, tout système de masses possède un centre cinétique. On peut par
exemple considérer le système comprenant la terre K T et le soleil K S à
l'exclusion de tout autre astre, notamment en omettant la lune. On peut
définir un nouveau référentiel d'origine K TS . Nous aurons plus loin
l'occasion de raisonner dans ce référentiel, pour étudier l'orbite de la terre
dans le plan de l'écliptique. On peut de même s'intéresser au système de
masses constitué de la terre K T et d'un objet particulier, par exemple la
planète mars K M en omettant tous les autres. On définit alors, en valeur
instantanée, un nouveau référentiel dont l'origine K TM se trouve sur la
ligne de visée de la terre à mars. C'est tout l'univers qui nous apparaît
ainsi structuré par des centres cinétiques affectés chacun d'une valeur
particulière du potentiel.
Cette structure de l'espace est relativement simple, mais elle ne suffit pas
à décrire les phénomènes étudiés. On peut en effet déceler sur la figure 15
une situation non-congruente avec notre théorie. Le point A ne respecte
pas, à ce qu'il semble, le principe d'unicité du potentiel que nous avons
posé comme un axiome au chapitre 4. L'évaluation de la différence de
potentiel entre K TL et A ne donne pas le même résultat selon qu'on se
place dans le système de masses terre-lune ou dans le système comportant
la terre seule.
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Voici l'inégalité observée sur la figure 15.

(VA - VTL )

¹

(VA - VT )

+ (VT - VTL )

L'explication de cette situation insolite est que les potentiels inscrits dans
l'espace ne s'appliquent qu'à des objets en déplacement libre, alors que
nous avons implicitement choisi un point A qui est assujetti à la surface de
la terre. Il s'agit par exemple d'un endroit sur le rivage d'où nous
observons la marée. En ce lieu, nous subissons nous-mêmes, avec le
paysage qui nous entoure, une rotation autour de l'axe gyroscopique de la
terre. Il convient d'ajouter aux potentiels gravifiques un potentiel de
rotation V W , celui-là même qui nous a servi à définir le sphéroïde de
Clairaut. C'est lui qui rétablira l'égalité.

(VA - VTL )

=

(VA - VT )

+ (VT - VTL ) + VW

Revenons-en au phénomène des marées.
Pour le comprendre, nous devons donc changer notre façon de regarder la mer. On
nous a tellement dit que l'eau était attirée par la lune que nous avons fini par le
croire. Observons plutôt ce que nous voyons de nos propres yeux. Lorsque nous
sommes sur le rivage, nous voyons deux fois par jour la mer s'avancer vers nous ;
c'est le flux. Entre temps nous la voyons se retirer ; c'est le reflux. Regardons la
limite de l'eau et du sable, un jour où la mer est animée d'une faible houle. Pendant
le flux, les vagues successives mouillent le sable de plus en plus près de nous. Le
langage courant nous fait dire que c'est la marée montante. Pendant le reflux, les
vagues laissent sur la plage du sable mouillé qu'elles ne viennent plus recouvrir.
Nous disons que c'est la marée descendante. Toutes ces expressions sont justes : la
mer monte et descend. La mesure du niveau de la mer par comparaison avec avec
le repère d'altitude zéro des échelles de marée nous le confirme : la mer monte et
descend. Il n'y a qu'une hypothèse possible :
Le sphéroïde de Clairaut est déformé.
Mais le fait d'expérience qui attise la curiosité des physiciens, celui qu'il convient
d'expliquer, est celui-ci :
La mer monte et descend environ deux fois par jour,
alors que la lune et le soleil ne passent par notre méridien
qu'une fois par jour environ.
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Lorsque nous avons tracé les courbes d'égal gradient de potentiel, sur la
figure 12, nous n'avons pas tenu compte du gradient dû aux astres
extérieurs à la terre. Sa prise en compte introduit une situation nouvelle,
qui nous impose de reprendre le raisonnement autrement. Alors que la
figure 9 définissait un référentiel non-tournant repéré par rapport au point
vernal, nous allons définir également un référentiel mobile qui suivra le
gradient de potentiel imposé à la terre.
Choisissons les deux directions qui repéreront l'orientation dans l'espace
de ce deuxième référentiel, en prenant par commodité celles qui ont une
signification physique :
– l'axe gyroscopique G , autour duquel la terre tourne physiquement à la
vitesse de rotation ω T de un tour par jour sidéral T T, représentable par
un vecteur glissant passant par K T.
– un autre axe E , défini à partir des seules grandeurs existant
localement, le potentiel V T au centre de la terre et son gradient γ E
homogène à une accélération.
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Le plan contenant K T orthogonal à l'axe E est le plan orbital. La figure y
montre une direction particulière, la direction du point vernal γ , l'équinoxe
de printemps, que nous définirons plus loin.
Depuis un point particulier A de la terre, celui où nous sommes, traçons
une parallèle à l'axe G . C'est une génératrice d'un cylindre de révolution.
Tous les points de cette droite ont le même potentiel de rotation que A , en
particulier le point A E qui se trouve dans le plan orbital. Or ce point décrit
une ellipse qui est l'intersection du cylindre et du plan.
Attention ! le point A E n'est pas un objet physique. Son
orbite elliptique représente seulement son trajet dans
l'espace, donc le potentiel de rotation du point A .
En un jour terrestre le point A E décrit un peu moins d'un tour. Il est clair
en effet que la lune passe chaque jour à notre méridien un peu plus tard
que la veille. Ce qui est intéressant, c'est qu'en un jour ce point passe
environ deux fois sur le grand axe de l'ellipse et deux fois sur le petit axe.
Or le rapport des longueurs des deux axes de l'ellipse est sin ε . Ainsi le
potentiel de rotation qui nous a servi à définir le sphéroïde de Clairaut est
« modulé » par la rotation de la terre dans le champ d'accélération qui lui
est imposé par le soleil et la lune. C'est cette modulation du potentiel de
rotation qui explique que la mer monte et descend environ deux fois par
jour. Si curieux que cela paraisse, la physique, telle qu'elle est enseignée
de nos jours dans les lycées, est incapable d'expliquer cela.
Sans entrer dans le détail, car le phénomène des marées est lié à la forme
des rivages, des isthmes et des détroits, notons ceci : Au point A la
modulation du gradient de rotation présente deux composantes, l'une selon
la verticale du lieu, l'autre dans le plan horizontal local. La première
provoque la montée et la descente de l'eau sur les échelles de marée. La
deuxième correspond au déplacement de l'eau qui « se déverse » d'un
endroit à un autre, toujours dans le sens nord-sud ou sud-nord, jamais en
s'écartant du plan méridien.
Nous reprendrons plus loin notre réflexion sur l'angle ε qui est l'une des
grandeurs fondamentales de l'univers, mais nous devons d'abord, au cours
du chapitre 8, reprendre notre exposé sur les rotations, en respectant le fil
de l'histoire de l'astronomie.
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8
La véritable énigme du gnomon de Saint Sulpice est celle-ci :
pourquoi l'orbite de la terre n'est-elle pas immuable ?

La caractérisation de l'espace par des potentiels permet de résoudre des problèmes
restés jusqu'à présent sans réponse. Voyons cela sur un exemple particulier.
Dans l'église Saint Sulpice à Paris une dalle de marbre gravée rappelle que
l'astronome Pierre Charles Le Monnier a fait ici des mesures au XVIII e siècle. Elle
rappelle aussi les deux objectifs poursuivis par les astronomes de cette époque-là.
SOLSTITIUM ÆSTIVUM
ANNI M DCC XLV
PRO NUTATIONE AXIOS TERREN[i]
[&] OBIQUITATE ECLIPTICÆ.

au solstice d'été
de l'an 1745
pour la nutation de l'axe de la terre
et l'inclinaison de l'écliptique.

Le mot nutation désigne aujourd'hui un effet de parallaxe dû aux déplacements de
la terre autour du centre cinétique du système terre-lune. L'étoile polaire n'étant
pas très éloignée de nous (de l'ordre de 430 années lumière), il en résulte une
variation de l'angle entre l'axe gyroscopique de la terre et la direction de visée de
l'étoile polaire. Mais ici le mot nutation a un autre sens : il désigne une rotation
lente et continue de l'orbite elliptique de la terre, appelée plus couramment la
précession des équinoxes.
L'inclinaison de l'écliptique, est l'angle ε que fait le plan de l'orbite de la terre,
appelé écliptique, avec l'équateur terrestre. C'est celui de notre figure 16. C'est
aussi la déclinaison du soleil au solstice d'été.
Le dispositif utilisé pour les observations était conçu pour atteindre les meilleures
précisions angulaires possibles ; il occupait tout le transept de cette église qui est la
plus large de Paris, et débordait même au delà, au moyen d'une règle verticale
fixée sur une stèle adossée au mur nord.. Son principe n'avait rien de mystérieux ;
c'était un cadran solaire.
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Une ouverture dans le vitrail sud était équipée d'une lentille qui concentrait le
faisceau lumineux provenant du soleil, et projetait dans l'église une tache
reconnaissable, beaucoup plus lisible que l'ombre d'un cadran solaire extérieur.
Une règle en laiton avait été encastrée une fois pour toutes dans le pavement, pour
marquer la ligne méridienne, sur laquelle la tache passait chaque jour à midi, heure
solaire locale. Suivant l'époque de l'année, le soleil se trouvait plus ou moins haut
dans le ciel à midi et la tache se trouvait à des endroits différents sur la règle. Il
s'agissait en cette année 1745 de repérer la direction du soleil au solstice d'été,
pour en déduire l'angle ε avec la direction repérée à l'équinoxe de printemps. C'est
cet angle ε que nous allons étudier.

Observons ce dispositif. Vers midi moins deux minutes l'image du disque solaire
fournie par la lentille distante de 27 mètres, touchait juste la règle pour en être
ressortie de l'autre côté vers midi plus deux minutes. Entre-temps, à l'instant où la
tache lumineuse était partagée en deux parties égales par la règle, il était midi pile.
De nos jours, la lentille n'étant plus en place, il est devenu impossible de juger de
visu de la précision obtenue, qui était affectée par la diffraction de la lumière par
l'ouverture de la lentille. En admettant qu'on puisse observer les bords de la tache
lumineuse à 2 millimètres près, l'incertitude sur l'heure devait être de l'ordre de
6 secondes et l'incertitude angulaire de devait être de 0,025 secondes d'arc.
Un gnomon est un dispositif pour affiner la mesure d'un cadran solaire.
Par le principe même du cadran solaire,
la ligne de visée du gnomon est pointée vers le centre du disque solaire.
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Pour être complet, il faut noter qu'il existe une ligne méridienne matérialisée de
façon similaire, par une barre encastrée dans le dallage, à la cathédrale Saint
Étienne de Bourges. Restons logiques ; il n'y a pas lieu de chercher une explication
ésotérique à cette ressemblance qui est technique, ni de s'interroger sur la
proximité du méridien de Paris qui n'est qu'une circonstance particulière. Il suffit
de savoir que les astronomes disposaient de triangulations réalisées entre 1683 et
1744 comme une étape préparatoire aux levés ultérieurs de la carte dite de Cassini.
Avec ces nouvelles données, ils devenaient capables de localiser précisément en
longitude les lieux où il existait depuis le XV ème siècle à la fois une horloge
astronomique et un grand cadran solaire pour la mettre à l'heure. Ils pouvaient
donc collationner des observations astronomiques faites dans tout le Royaume de
France à des heures solaires locales différentes. Le gnomon de Saint Sulpice était
l'un des éléments de ce qu'on appelerait aujourd'hui un réseau de synchronisation
de l'heure. Le gnomon de Bourges en était un autre élément.
J'interromps mon exposé le temps d'une phrase pour dédier la suite de mon raisonnement à l'Abbé Théophile Moreux (1867-1954), qui fut directeur de l'observatoire
de Bourges et dont les ouvrages, lorsque j'étais adolescent, ont été les premiers à
me donner le goût de la recherche.
Venons-en à l'inclinaison ε de la terre sur son orbite. La mesure de cet angle en
1745 donna un résultat inattendu : la valeur obtenue était plus faible que prévue, ce
qui laissait à penser que l'inclinaison diminuait au cours des siècles. Cependant, Le
Monnier, qui poursuivit ensuite son expérimentation d'années en années, ne mit
jamais en évidence cette variation de l'inclinaison. Les astronomes de l'époque
rivalisèrent d'hypothèses pour expliquer cette valeur aberrante, sans arriver à se
convaincre mutuellement, mais aujourd'hui, il est devenu très facile de comprendre
ce qui se passait. Un bref coup d'œil à la figure 11 va nous rappeler les deux
angles λ et μ . Reconnaissons-les sur la figure 17 sous les symboles ελ et εμ :
– Le Monnier déterminait l'angle ελ entre des directions observées à deux dates
différentes : l'équateur céleste repéré sur le gnomon à l'équinoxe précédent et
la déclinaison du soleil repérée au solstice d'été. C'était l'équivalent d'une visée
depuis le centre de la terre.
– Les astronomes de l'antiquité faisaient une seule observation, au solstice, en
faisant confiance à la géométrie de leur cadran solaire. S'ils avaient connu
notre gnomon, ils auraient considéré l'angle εμ entre le faisceau lumineux et la
verticale locale, matérialisée par la maçonnerie de l'église. Du fait de
l'aplatissement de la terre, cet angle εμ est légèrement plus grand que ελ.
Dans la suite de cette note, nous considérerons dans tous les cas, comme
Le Monnier, l'inclinaison ελ observée depuis le centre cinétique de la terre.
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Nous voulons éviter l'erreur de certains chercheurs qui prétendent avancer dans
leurs déductions sans jamais se retourner. Ces pseudo-savants affirment
péremptoirement ce qu'ils croient savoir, en se croyant, puisqu'ils se disent savants,
dispensés de chercher à savoir plus avant. « Il n'y a plus à chercher ni ceci ni cela,
disent-ils, nous le savons déjà. » Leur méthode est la suivante. Pour vérifier un
point inexpliqué dans leur théorie, ils formulent une hypothèse qu'ils entreprennent
de vérifier à grand renfort de crédits financiers. Cette vérification n'étant pas
vraiment décisive, ils formulent une nouvelle hypothèse pour en expliquer les
imperfections, sans toutefois aller jusqu'à la récuser. Ils avancent ainsi
d'hypothèses imparfaitement vérifiées en vérifications non probantes. Ils en sont
arrivés aujourd'hui à sonder l'hypothèse insensée du big bang. À vouloir ainsi
soumettre la science au grand mythe du progrès continu, ils ne peuvent que la
stériliser. En bonne logique, au contraire, toute nouvelle hypothèse doit être
« congruente » avec toute la théorie qui l'a précédée ; nous entendons par ce terme
qu'elle ne doit entrer en contradiction avec rien de ce qui a été précédemment
admis. À tout le moins, il faut réexaminer la « congruence » des nouvelles
hypothèses avec les grandes étapes de la théorie dans laquelle elles s'insèrent. Il
faut repartir des expériences fondatrices.
Voici ce que nous allons faire. Nous allons maintenant reprendre le fil de la pensée
en astronomie au stade où Pierre Charles Le Monnier nous l'avait laissée au
XVIIIe siècle, en adoptant ses propres réflexions sur l'orbite de la terre. Ensuite,
nous réorienterons par deux fois le cours de la démarche scientifique :
– Grâce à une première réorientation, nous ferons au chapitre 9 une chose
nouvelle ; nous calculerons l'inclinaison ε de l'écliptique.
– Au chapitre 11 nous utiliserons la théorie de l'espace-temps évolutif pour
expliquer le phénomène de la précession des équinoxes et pour expliquer quel
est le moteur général qui fait tourner tout l'univers.
Nous connaissons bien les représentations de la terre circulant sur son orbite,
penchant vers le soleil son hémisphère boréal au solstice d'été, et son hémisphère
austral au solstice d'hiver. Considérons le plan contenant à la fois les axes G et E.
Il reste en permanence parallèle à lui-même. Si on regarde la scène d'un point de
vue extérieur, comme le lecteur qui regarde la figure 18 imprimée dans cette note,
on voit la terre se déplacer alternativement de gauche à droite au rythme des
saisons. Mais si on se tient par la pensée à l'intérieur de l'orbite, par exemple dans
le soleil, on doit faire un tour sur soi-même en un an pour suivre en permanence la
terre du regard.
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Comparons cette situation de la terre circulant autour du soleil à celle de l'enfant
de la figure 1 entraîné par le plateau d'un manège. L'enfant pivote sur lui-même à
la même vitesse angulaire que le manège tandis que la terre fait le tour du soleil,
mais ne pivote pas sur elle-même. Tout se passe comme si elle était effectivement
entraînée comme l'enfant dans le sens direct, mais qu'elle compensait cela en
pivotant sur elle même dans le sens rétrograde à la vitesse de 1 tour par an.
À première vue, il nous semble semble tout à fait impossible que la terre soit ainsi
soumise à deux rotations autour deux axes à la fois, l'une sur elle-même en un jour
autour d'un axe G, l'autre en un an autour d'un autre axe E. C'est pourtant vrai.
Pour tout objet, on peut définir deux rotations, mais elles sont de natures
différentes. Il y a :
– une rotation, unique, consistant en un pivotement de l'objet physique sur luimême,
– une autre rotation qui porte, non sur l'objet lui-même mais sur les directions de
visée.
Cette deuxième rotation est également unique car on ne peut raisonner que sur une
figure tracée pour un seul point de vue. Ici, c'est le soleil.
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Poursuivons le commentaire de cette figure. Nous savons que l'étude des orbites
des planètes se simplifient si on les décrit par rapport au centre cinétique du
système solaire plutôt qu'autour du centre du soleil. Les équations se simplifient
aussi si l'on étudie le mouvement du centre cinétique du système terre-lune, plutôt
que celui du centre de la terre. Les astronomes du passé en tenaient compte à leur
façon, en calculant les forces qui étaient sensées agir sur les astres pris deux à
deux, ce qui était très long. Or ici, en pratique, c'est bien le soleil qu'on prend
comme référence, comme en témoignent les questions que nous avons à résoudre :
- La mise à l'heure des horloges, nous avons déjà vu, se fait en visant le centre
du disque solaire.
- Les éclipses se produisent lorsque les centres géométriques du soleil, de la
terre et de la lune sont alignés.
- Pour les géographes, les tropiques du cancer et du capricorne limitent la région
équatoriale où le centre du soleil peut se trouver au zénith.
Est-ce que, sans nous en rendre compte, nous commettons une erreur de
raisonnement ? Non, car nous considérons un système de masses particulier qui ne
comporte que deux astres, le soleil et la terre. Leur centre cinétique n'est pas celui
de tout le système solaire, mais un autre centre cinétique K TS , aligné avec le
centre K S du soleil et le centre K T de la terre. Ainsi, les visées vers le soleil sont
aussi des visées vers ce centre cinétique-là ; elles sont valides.
Voyons en quoi cette figure communément répandue est trompeuse. On avait noté
à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire au moment où le soleil passait par
l'équateur, la direction V1 du soleil vu de la terre. Certes, on n'avait pas visé le
soleil lui-même qui nous aurait ébloui, mais, la position des étoiles sur la voûte
céleste étant connue avec précision, et une clepsydre ou une horloge ayant permis
de conserver l'heure sidérale jusqu'à la nuit suivante, il avait suffi de mesurer
l'heure de passage au méridien d'une étoile quelconque. La direction V1
correspondait sur la voûte céleste a un point appelé point vernal, dont la position
avait donc été mesurée avec précision. On s'attendait à ce que ce point soit fixe.
Pas du tout ! Surprise ! À l'équinoxe de printemps suivant, le point vernal se
trouve dans une autre direction V2. Il n'y a qu'une explication possible : c'est la
terre qui n'est pas dans la même position sur son orbite d'une année sur l'autre. Au
premier équinoxe elle était en un point T1 ; au deuxième en un point T2. Cette
survenue de l'équinoxe alors que la terre est en T2 se produit avant qu'elle ne
retrouve sa position initiale en T1 à l'issue d'un tour complet autour du soleil.
L'équinoxe précède la fin de l'année sidérale ; c'est pourquoi on parle de la
précession de la ligne des équinoxes.
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Mais là, apparemment, tout le modèle astronomique s'écroule. Il n'y a plus de ligne
des équinoxes, puisque les directions V1 et V2 ne sont pas alignées avec l'équinoxe
d'automne. L'ellipse tourne en permanence sur elle-même dans l'espace, tout en
restant il est vrai dans le plan de l'écliptique. Et cette rotation rétrograde de l'orbite
de la terre autour du soleil entraîne un fait inadmissible pour tout bon astronome ;
la deuxième loi de Képler, qui enseigne que le rayon vecteur balaie des aires
égales en des temps égaux, paraît contredite.
Ce que l'on constate expérimentalement, c'est que le rayon vecteur balaie la totalité
de la surface de l'ellipse avant d'avoir lui-même tourné de 360 degrés. L'ellipse est
apparemment venue à son avance. Si l'on considère des laps de temps égaux, à
n'importe quelle époque de l'année, on constate les mêmes valeurs des aires
balayées. Le quotient de l'aire par le laps de temps, qui n'est autre que le moment
du vecteur vitesse de la planète autour de l'astre central, est appelé constante des
aires. Il est effectivement constant. Mais cette loi de Kepler présente une
particularité bien curieuse : les aires sont égales, mais leur cumulation ne se fait
pas selon les règles d'une géométrie correcte.

Alors quel est donc le piège caché dans la figure 18 ?
La figure représentant la terre tournant autour du soleil est
trompeuse, parce qu'elle présente des événements survenant à
des dates différentes. On y voit la terre, à une date quelconque
de l'année en cours, mais à ce moment-là l'événement T1
appartient déjà au passé tandis que l'événement T2 est encore à
venir. Du fait qu'on voit cette figure d'un seul regard, et qu'on l'a
sous la main comme une feuille de papier à dessin, on est tenté
d'y tracer des épures de mécanique céleste, mais on a tort. On
oublie que c'est un support qui se déforme.
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Pierre Charles Le Monnier savait bien qu'un phénomène inconnu se superposait
aux lois de l'astronomie, mais il ne comprenait pas en quoi ce phénomène
consistait. Il connaissait la précession des équinoxes qui décalait les calendriers
depuis la plus haute antiquité. Il savait que cette précession avait été mesurée au
IIe siècle av. JC par l'astronome grec Hipparque, par comparaison de ses propres
observations à Rhodes avec celles faites au siècle précédent à Alexandrie par
l'astronome Timocharis. Lui-même, Le Monnier, faisait des observations à
l'observatoire de Paris pour les comparer avec celles effectuées un siècle plus tôt
par des astronomes italiens. Il se doutait même que le déplacement rétrograde du
point vernal sur l'écliptique s'était accéléré avec les siècles, bien que la vitesse de
rotation soit restée constante ! Tout cela restait mystérieux. De plus il ne savait
même pas pourquoi la terre avançait inclinée sur son orbite. Il avait dit-on un
tempérament passionné ; reconnaissons aussi qu'il était habité par des
interrogations sans réponses possibles à son époque.
C'est à partir de lui, et à partir de ses interrogations, que nous allons réorienter
par deux fois le cours de la démarche scientifique.
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9
Le déplacement des astres sur leur orbite
rend observables les propriétés géométriques de l'espace.

Résumons la situation dont nous héritons après l'étude du gnomon de Saint
Sulpice. Nous avons vu que le mouvement d'un astre isolé dans l'espace est
caractérisé par deux mouvements tournants. Pour la terre, ce sont :
la rotation journalière ωG, dont la période est le jour sidéral TG.
TG = 86 144, 092 secondes légales
et le déplacement angulaire annuel de la terre autour du soleil, que
l'on caractérise habituellement par la durée de l'année tropique TT.
TT = 31 550 825, 0172 secondes légales
Leur rapport N vaut :
N = TT / TG = 366, 2564 jours sidéraux par année tropique
L'inclinaison e de l'écliptique vaut :
e = 23° 27' 0'' 27'''

Dans ce chapitre, nous allons observer les mouvements des objets physiques en
vue de dégager les propriétés de l'espace dans lequel ils évoluent. Nous posons en
axiome que ces propriétés sont universelles, c'est-à-dire applicables en tout
emplacement dans l'espace et à toute date dans l'écoulement du temps. Nous
admettons aussi qu'elles sont indépendantes des caractéristiques des objets
physiques. Cela nous impose une méthode : Nous allons mener l'étude des
mouvements des objets physiques de façon purement formelle, sans faire appel à
aucune valeur numérique pré-imposée. Oublions donc le soleil et la terre.
Oublions les valeurs numériques que nous venons de rappeler. Nous les
reprendrons en fin de chapitre pour vérifier que les résultats auxquels aura abouti
notre étude générale s'appliqueront bien à ce cas particulier.
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Nous avons vu plus haut qu'on peut toujours décomposer un système de masses,
quel que soit le nombre des objets qui le composent, en deux sous-ensembles
complémentaires : l'objet dont on étudie les mouvements et le sous-ensemble
comprenant tous les autres objets de l'univers, sauf lui. Raisonnons sur la
figure 19. Elle ressemble beaucoup à la figure 17 mais maintenant les objets
représentés ne sont plus précisément la terre et le soleil, mais deux entités de
natures différentes. L'objet T de centre K T est celui dont nous nous proposons
d'étudier le mouvement. Cet objet étudié est un objet réel. L'objet S de centre K S
est l'objet complémentaire de T. C'est un objet fictif, qui n'intervient que dans les
calculs ; nous verrons qu'il présente des propriétés différentes de celles d'un objet
réel. Chacun de ces deux objets est assimilé à un simple point, son centre
cinétique. Tous deux tournent autour de leur centre cinétique commun K TS . , qui
partage le segment K T K S dans la proportion :

rT  T  rS  S
Rappelons-nous que les orbites sont toujours planes. Par le centre K TS traçons une
droite E normale au plan orbital. Les deux objets en font le tour, mais ils n'en
restent pas à la même distance et ne tournent pas à vitesse angulaire constante. La
droite E n'est donc pas un axe de rotation. Nous allons employer un autre terme :
disons que c'est un axe de giration.
La figure 19 est tracée dans un référentiel galiléen. Nous allons découvrir les
propriétés d'un tel référentiel. Il y en a quatre, qui concernent :
– le temps,
– les droites parallèles,
– les gradients de potentiel,
– les angles.
Précisons encore que nous considérons l'espace-temps comme un milieu continu.
Entre deux emplacements repérés dans le référentiel, si proches soient-ils l'un de
l'autre, il existe des emplacements intermédiaires. Le monde physique par contre
est un ensemble d'objets disjoints les uns des autres ; il n'est pas continu, mais il
tient de l'espace la propriété de représenter de façon continue les mouvements. En
effet entre deux points de leur trajectoire, les objets passent par tous les
emplacements intermédiaires, donc par des valeurs très voisines les unes des autres
de leur vecteur quantité de mouvement. Si proches deux de ces valeurs soient-elles
l'une de l'autre, il existe toujours entre elles des valeurs intermédiaires, et des
discontinuités. Cette structure justifie que nous confondions le référentiel et le
système de coordonnées. Les objets réel et fictifs de la figure 19 sont repérés par
les mêmes coordonnées.
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PROPRIÉTÉS DU TEMPS
Appliquons d'abord notre réflexion au temps, en partant de l'axiome que le cours
du temps est le même dans tout l'univers. Remarquons qu'il est impossible de
comparer directement dans l'espace-temps la date et l'heure en vigueur dans deux
référentiels disjoints l'un de l'autre.
propriétés du temps
Il existe un unique écoulement du temps dans tout l'univers.
Cet écoulement est continu.
L'observation du temps en vigueur dans un référentiel depuis un autre n'est
pas instantanée.
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Nous connaissons expérimentalement le comportement des objets physiques :
– Leur rotation autour de l'axe G se fait à vitesse angulaire constante au cours de
la période TG , comme on peut le vérifier en comparant plusieurs objets
tournant à des vitesses différentes. Elle peut donc servir à mesurer
l'écoulement du temps universel.
– Leur giration autour de l'axe E se fait, selon la loi des aires, à vitesse
angulaire variable au cours de la période TE. On s'en rend compte en mesurant
cette vitesse angulaire au moyen d'objets en rotation, par exemple en
comparant le faisceau lumineux d'un gnomon à l'heure indiquée par une
horloge astronomique. La giration ne peut pas servir à mesurer le temps
universel.
Nous appelons horloge tout objet physique permettant de mesurer le temps.
Ainsi il n'est pas possible de définir l'unité de mesure du temps autrement que
comme la période d'un objet en rotation. Nous en avons deux à notre disposition,
la seconde légale, basée sur une transition dans l'atome de césium 133, et le jour
sidéral, basé sur la rotation gyroscopique de la terre. Or ce sont des unités
particulières, qui ne conviennent plus lorsqu'on prétend dégager des lois
universelles. Si l'on s'en servait dans un problème particulier on introduirait une
information extérieure au système de masses que l'on est en train d'étudier.
Profitons plutôt du fait qu'il existe une unité de mesure du temps dans le système
lui-même, la période de rotation TG . C'est elle qu'il convient d'utiliser pour
mesurer TE . Désignons par la lettre N la valeur numérique obtenue avec cette
unité.
interaction des horloges avec le temps
Les rotations des horloges sont continues.
Toute rotation gyroscopique d'un objet sur lui-même est une
mesure du temps universel.
Pour mesurer la période de giration TE d'un objet il faut
prendre comme unité sa propre période de rotation TG.

TT = N TG
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PROPRIÉTÉS DES DROITES PARALLÈLES
Abordons maintenant une réflexion sur les propriétés des droites parallèles dans
un référentiel galiléen.
Le centre cinétique K TS est défini dans le système de masses comme le point
où la somme des quantités
de mouvement est nulle. Les quantités de

mouvement pT1 et pS1 de nos deux objets ont donc des valeurs égales et
des signes contraires.

r
r
pT1 + pS1 = 0

Cette condition impérative suppose que l'on sache définir des droites
parallèles P T1 et P S1 et les orienter. Or la sommation des quantités de
mouvement ne s'applique pas seulement à ces deux objets précis mais à
tous les objets physiques, en n'importe quel point de l'espace. Pour la
formaliser, on a donc besoin d'un outil mathématique défini dans tout le
référentiel.
Les droites parallèles ont des propriétés bien connues, qui constituent
peut-être une nouvelle formulation du postulat d'Euclide. En tout cas, nous
n'allons pas nous risquer à les démontrer. Les voici :
propriétés des droites parallèles
– Les droites dans l'espace sont continues.
– Les droites parallèles se situent deux à deux dans un
même plan.
– Lorsqu'elles sont coupées par une droite sécante, elles
forment avec elle des angles correspondants égaux.
– L'égalité de ces angles doit être vérifiée indépendamment des
règles de mesure des angles. Elle se fait, par la pensée, en
faisant glisser l'un d'eux sur l'autre par une simple translation,
en se guidant sur la droite sécante.
– Les droites parallèles d'un même faisceau ne peuvent
être graduées qu'avec la même orientation.
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La figure 19 fait apparaître une contradiction
entre

 l'espace et les objets qui s'y
trouvent. Les quantités de mouvement pT1 et pS1 des objets sont orientées en
sens contraire, alors que leurs supports spatiaux P T1 et P S1 sont des droites
parallèles graduées dans le même sens. On pourrait songer à définir un deuxième
faisceau de droites parallèles entre elles et de sens contraire au premier ; ce
seraient des droites antiparallèles aux premières. Mais, répétons-le, cela ne
permettrait pas la sommation des quantités de mouvement dans tout l'espace. Il
faut donc poser une loi d'interaction différente pour l'objet étudié et pour l'objet
complémentaire. Nous déciderons arbitrairement d'affecter une valeur positive à la
quantité de mouvement de l'objet étudié.
interaction des mouvements d'objets avec l'espace-temps
Les mouvements des objets physiques sont continus.
Les quantités de mouvement de l'objet étudié et de son
complémentaire ont des valeurs égales et des signes opposés.



pT1  pS1  0

Par simple convention de notre part, la quantité de mouvement
de l'objet étudié est choisie positive ; celle du reste de l'univers
est donc négative.

PROPRIÉTÉS DES GRADIENTS DE POTENTIEL
Examinons maintenant une troisième propriété d'un référentiel galiléen. Elle
concerne les gradients de potentiel.
Remarquons d'abord que, sur toute droite graduée, le sens des graduations doit être
le même pour les longueurs, les vitesses et les accélérations. Cette convention n'est
pas une lubie mais une condition impérative de laquelle on ne pas se soustraire.
Elle est imposée par l'évolution dans le temps des situations représentées sur les
figures. En effet, les vitesses sont en toutes circonstances les dérivées par rapport
au temps des longueurs ; les accélérations sont les dérivées des vitesses.
Nous avons déjà démontré à partir de l'axiome d'isotropie de l'espace que les
courbes équipotentielles sont des sphères centrées sur le centre cinétique K TS et
que les gradients sont portés par des droites radiales. Pour les graduer, il
faut adopter une convention unique, valable dans tout le référentiel ; il y a
là aussi une condition impérative. Reprenons la convention qui nous sert
depuis le début de cette étude : orientons les droites radiales dans le sens
centrifuge.
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La figure 19 montre à nouveau une difficulté. Prenons la droite RT comme
support du gradient de potentiel à l'emplacement K T. Le gradient à l'emplacement
K S serait positif si on le mesurait sur cette droite, alors qu'il est centripète, donc
négatif. À nouveau il faut adopter une convention de signe différente pour l'objet
étudié et pour l'objet complémentaire. Nous savons que l'accélération subie par un
objet isolé est homogène au gradient de potentiel inscrit à l'emplacement où il se
trouve. Le plus simple est d'orienter ces deux vecteurs dans le même sens. Puisque
l'accélération de l'objet mesuré est supportée par la droite R T celle de l'objet
complémentaire est portée par la droite R T opposée à R T
propriétés des gradients de potentiel
Sur toute droite graduée, le sens des graduations est le même
pour les longueurs, les vitesses et les accélérations.
Les gradients de potentiel sont supportés par des droites issues
du centre cinétique. Le sens choisi pour leur orientation est le
sens centrifuge.
Puisque nous n'avons pas le droit d'affecter à une même droite deux graduations en
sens inverse l'une de l'autre, nous devons utiliser des droites distinctes, contenant
les mêmes points mais orientées en sens inverse. Ce sont des droites
opposées.
interaction des accélérations des objets avec l'espace-temps
L'accélération subie par un objet isolé a la même direction que
le gradient de potentiel inscrit dans l'espace à l'emplacement où
il se trouve.
Dans tout le référentiel les accélérations centripètes sont
négatives, les accélérations centrifuges sont positives.
L'accélération de l'objet étudié et celle de son complémentaire
sont portées par des droites opposées.
Dans notre exemple les accélérations sont centripètes, ce qui correspond à des
gradients de potentiel centripètes. Les flux gravifiques sont négatifs. C'est la
situation de tous les astres. Si le flux gravifique d'un astre était positif, la pesanteur
à sa surface serait centrifuge ; les petits objets quitteraient le sol au lieu de
s'appuyer sur lui. Cet astre se fragmenterait et les morceaux s'éparpilleraient dans
l'espace.
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L'hypothèse que le flux gravifique puisse être positif n'est pas exclue. On peut
même la constater aussi à notre échelle, en particulier dans les expériences
d'électricité statique. Partons de l'expérience fondatrice de la loi de Coulomb :
Deux objets porteurs de charges électriques de même signe se repoussent.
La physique traditionnelle explique cela en disant qu'une force d'origine
électrostatique s'exerce entre les deux objets, mais en fait il en est de cette force
électrostatique comme de la force de la pesanteur dans la théorie de Newton : elle
n'existe pas. Ce qu'on observe objectivement quand on mène l'expérimentation, ce
n'est pas une force mais une accélération entre les objets électrisés. Or cette
accélération ne diffère en rien de la pesanteur : c'est une grandeur purement
géométrique, qui exprime la variation de la vitesse des objets. Dans certains
dispositifs expérimentaux, on peut observer un effort appliqué à un objet du fait
d'un phénomène électrique. Il en est de même : cet effort ne diffère en rien de tout
autre effort mécanique.
Il n'y aucune différence de nature entre une accélération due à
un phénomène électrique et une accélération due à la
gravitation.
La loi de Coulomb montre que le flux du vecteur accélération est conservatif. Il lui
correspond dans l'espace des surfaces équipotentielles qui sont des sphères, et des
lignes de gradient qui sont des droites concurrentes. Mais puisqu'il n'existe qu'une
seule nature d'accélération, il n'existe qu'une seule nature de potentiel et une seule
nature de gradient de potentiel. Certes, nous sommes dans des domaines de la
physique qui se sont développés avec des concepts différents et qui ont adopté un
vocabulaire et des unités différentes, mais c'est bien le même espace-temps qui
sous-tend aussi bien les phénomènes gravifiques qu'électriques :
Le potentiel électrique, qui se mesure en volts, est identique au
potentiel gravifique, qui se mesure en m2 s-2.
Le champ électrique, qui se mesure en volts/mètre, est identique au
gradient de potentiel gravifique, qui se mesure en m s-2
Le flux du champ électrique, qui s'exprime en volts/mètre cube, est
identique au flux gravifique, qui se mesure en m-1 s-2.
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Quand on observe les deux objets électrisés de l'expérience de Coulomb s'éloigner
vivement l'un de l'autre, on se demande avec surprise comment il se fait qu'ils se
repoussent, alors que la gravitation devrait les faire s'attirer. Cette question est
mal posée, car elle limitée à ces objets et à leur entourage. L'accélération
mécanique, qu'on constate dans le milieu physique, n'est pas antagoniste du
gradient de potentiel gravifique, qui caractérise l'espace. Quelle que soit l'origine
d'une accélération, électrique ou autre, elle peut se manifester soit comme une
attraction soit comme une répulsion. Résumons cela en une formule lapidaire :
L'accélération de la pesanteur appartient au milieu physique,
tandis que le champ électrique se situe dans l'espace-temps.
Au stade où nous en sommes dans notre exposé, nous sommes arrivés à l'état de la
science vers le milieu du XX e siècle. Nous connaissons l'existence de l'espacetemps, et nous l'assimilons localement à un référentiel galiléen. Mais nous
ignorons la théorie de l'espace-temps évolutif, qui n'interviendra que plus tard.
Celle-ci décrira une contraction de l'univers, avec en tout emplacement un gradient
de potentiel négatif. L'accélération d'un objet se superpose à ce gradient général. Si
elle s'oppose à lui, son flux est positif, ce qui correspond à une masse négative.
Mais l'objet ne peut pas accélérer indéfiniment ; il rencontre une limite. Lorsque
son accélération atteint le gradient de potentiel correspondant à la contraction de
l'espace, il subit un phénomène violent, une rupture, par lequel ils se disloque. Or
ce gradient maximal a une valeur universelle, le champ disruptif. Ce phénomène
de rupture des objets physiques s'observe dans tous les domaines. Par exemple une
corde sur laquelle on tire se rompt brusquement lorsqu'elle atteint sa limite
d'élasticité. Nous verrons cela dans le chapitre 11.
PROPRIÉTÉS DES ANGLES
Examinons maintenant les propriétés des angles dans un référentiel euclidien.
Trois angles représentés sur la figure 19 sont utiles pour le caractériser : θ s e .
Précisons d'abord notre vocabulaire. Plaçons-nous en un point O T représenté
symboliquement sur la figure par un œil, d'où nous voyons l'objet étudié K T.
tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Nous disons qu'il tourne
dans le sens direct. Le sens des aiguilles d'une montre est le sens rétrograde.
Remarquons que nous faisons ici un choix par rapport à l'objet physique, mais que
ce choix concerne aussi l'espace-temps. L'espace est partagé en deux par le plan
orbital ; seule une moitié de l'espace voit donc l'objet tourner dans le sens direct.
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Nous avons déjà fait le choix d'affecter une valeur numérique positive à la quantité
de mouvement de l'objet observé et une valeur négative à celle de l'objet
complémentaire. Il en résulte que l'orbite est parcourue dans le sens direct par
l'objet et dans le sens rétrograde par son complémentaire. Avouons notre
surprise ! Nous voyons ces deux objets tourner dans le même sens dans le monde
physique ; et nous sommes amenés à écrire qu'ils tournent en sens inverse l'un de
l'autre dans l'espace-temps ! En fait, au moment même où nous avons choisi l'objet
physique K T pour l'étudier, nous avons fait perdre à l'objet complémentaire K S sa
qualité d'objet physique et l'avons réduit à un simple artifice de calcul. Celui-ci est
devenu un objet fictif, dont le rôle est de représenter, face à la terre, tout le reste de
l'univers.
À nouveau nous devons admettre la nécessité de poser une loi d'interaction
différente pour l'objet étudié et pour l'objet complémentaire. Regardons la figure.
L'axe de giration E T n'est valable que pour l'objet observé, celui de l'objet
complémentaire est l'axe opposé E S . La giration de l'objet complémentaire
est rétrograde si on l'observe depuis un point O S situé de l'autre côté du
plan orbital par rapport à O T. Tout se passe comme si le plan orbital luimême était dédoublé, avec une face affectée à l'objet étudié et l'autre à
l'objet fictif.
propriétés des angles
Les angles sont définis avec leur sommet à l'origine du
référentiel.Lorsqu'on observe le déplacement angulaire d'un
objet depuis l'axe de rotation ou de giration, on dit que son sens
est :
– direct si on le voit tourner dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre,
– rétrograde si on le voit tourner dans le sens des aiguilles
d'une montre.
On attribue une valeur positive aux angles orientés dans le sens
direct et une valeur négative aux angles orientés dans le sens
rétrograde.
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On est habitué à décrire le mouvement de l'objet étudié dans un système de
coordonnées polaires, en prenant comme variable l'angle  sous lequel on le voit
depuis l'origine du système de coordonnées. La valeur  T de cet angle pour l'objet
étudié est la même que sa valeur  S pour l'objet complémentaire, puisqu'ils sont
opposés par le sommet. Cependant leurs signes sont opposés, car ils doivent être
mesurés dans le sens du parcours de l'orbite, qui est celui de la quantité de
mouvement :

  T   S

avec  T  0

Cette convention de signe est inévitable puisqu'elle était déjà incluse dans les
conventions précédentes. Elle consiste à dire que l'objet observé tourne dans le
sens direct, lorsqu'on l'observe depuis le point OT de la figure 19 et que son complémentaire tourne dans le sens rétrograde, lorsqu'on l'observe depuis le point OS .
Leur sens de parcours de la trajectoire est bien le même pour les deux objets.
La formulation à laquelle nous sommes arrivés en choisissant ces signes n'est pas
une simple curiosité de langage. Elle recouvre une caractéristique bien curieuse
des vitesses angulaires.
propriétés paradoxales de la vitesse angulaire

d /dt

La somme des vitesses angulaires des deux objets est nulle.

d S
d T

 0
dt
dt
La différence de leurs vitesses angulaires est le double de celle
de l'objet réel seul.

d S
d T

 2 d
dt
dt
dt
Il n'est pas utile de reprendre ici l''étude du mouvement de l'objet T en fonction de
l'angle . Notons seulement deux de ses propriétés :
–

C'est un mouvement à accélération centrale,

–

Il respecte la loi des aires.
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Ces deux conditions permettent, en éliminant la variable temps entre les formules
qui expriment ces lois, de décrire géométriquement l'orbite de l'objet. On débouche
ainsi sur les formules de Binet qui représentent cette orbite comme une ellipse dont
l'origine est l'un des foyers. Tout cela est bien connu.
Les formules de Binet sont l'outil universel de la cinématique des points.
Cependant elles ne répondent qu'indirectement à la question telle que nous nous la
posons maintenant, au moment où notre démarche de théorisation s'attache à
caractériser l'espace-temps à partir des seules structures qui s'y trouvent.
Reprenons donc la question autrement, en nous appuyant sur une particularité tout
à fait générale : le vecteur vitesse de n'importe quel point, tout comme sa quantité
de mouvement, est en permanence tangent à sa trajectoire. Ce qui caractérise
l'orbite d'un point, c'est l'angle  dont son vecteur vitesse tourne entre
deux positions distinctes K T1 et K T2 , ou plus exactement c'est l'angle entre
les droites P T1 et P T2 qui servent de support spatial au vecteur vitesse.
Dans le référentiel galiléen nous savons définir des faisceaux de droites
parallèles et faire glisser le sommet de l'angle  sur l'origine K TS du
référentiel. C'est donc l'angle  qui convient pour caractériser la giration
de l'objet autour de K TS . On peut démontrer que la vitesse angulaire
d /dt est constante.
propriété de la vitesse angulaire d /dt
La vitesse angulaire d /dt est constante :

d
2

dt
TE
Par définition, on appelle giration la grandeur :

yT 

2  rT
TE

Le troisième angle caractéristique du référentiel est l'inclinaison e entre l'axe
gyroscopique G des objets et l'axe E. À nouveau il faut lui attribuer des signes
opposés pour l'objet étudié et pour son complémentaire, en sorte que ces deux
objets sont inclinés l'un par rapport à l'autre de l'angle double.
propriété de l'angle e
L'inclinaison
de
l'objet
complémentaire vaut 2  .
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étudié

sur

son

INSERTION DE L'OBJET COMPACT DANS L'ESPACE
Venons-en à l'objet compact T. Son étude ne peut se faire que dans des systèmes
de coordonnées centrés sur son centre cinétique K T et donc dans des
référentiels centré sur ce même point. Nous avons raisonné jusqu'à présent
avec la figure 19 dans un référentiel centré sur K TS et les lignes de visée à
partir de cette origine étaient des droites. Nous allons utiliser à partir d'ici
deux référentiels centrés sur K T et c'est à partir de cette nouvelle origine
que les lignes de visée seront des droites. Pour cela, nous devons changer
de figure, et nous référer désormais à la figure 20.
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Dans ces nouveaux référentiels l'objet T est toujours accompagné de son
complémentaire S mais celui-ci est centré sur le même point K T que l'objet réel.
– Le premier de ces référentiels contient un axe de rotation E parallèle à l'axe ET
de la figure 19 et tourne avec une vitesse de rotation  E que nous allons
calculer.
– Le deuxième contient l'axe de rotation gyroscopique G de l'objet, qui tourne
sur lui-même à la vitesse de rotation :

wG =

2p

TG

Ces référentiels ne sont pas galiléens puisqu'ils tournent par rapport au champ des
étoiles. Ils sont liés à l'objet T qui leur impose non seulement l'emplacement K T de
leur origine mais aussi leur rotation. La figure 20 les représente à un instant
donné. Nous savons depuis le chapitre 2 que tout objet tourne « par rapport à
l'espace » là où il se trouve. Jusqu'à présent nous avons défini l'orientation des
axes par des visées sur la voûte céleste. Maintenant nous sommes en mesure d'en
donner une définition locale.
Voyons d'abord la rotation autour de l'axe E.
En une année tropique TT l'objet fait N tours sur lui-même :

wT =

2p
N TT

Durant la même période TT son vecteur vitesse fait un tour dans le sens direct
autour de ET en sorte que son déplacement angulaire autour de l'axe E n'est que
N - 1 tours.
L'objet complémentaire tourne à la même vitesse, apparemment dans le même
sens, mais compte tenu des propriétés paradoxales de l'angle  il faut considérer
qu'il tourne dans le sens rétrograde. Pendant cette même période TE son
déplacement angulaire autour de l'axe E est donc
− (N + 1) tours.
Changeons maintenant de point de vue. Si nous nous plaçons dans le référentiel
qui tourne autour de l'axe E, la situation nous apparaît différente. L'objet paraît
immobile et le déplacement angulaire de son complémentaire est :
– (N + 2) tours.
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La vitesse de rotation correspondante est :

wE =

2p
=
TE

2p
( N + 2 ) TG

Si l'on garde l'habitude d'exprimer les périodes de rotation en années tropiques la
vitesse de rotation de l'objet est :

wE =

2p
TT

N
( N + 2)

Depuis notre point de vue sur l'axe E, nous voyons l'axe G décrire un cône
d'ouverture au sommet  . Il convient d'exprimer cet angle en radians. Le cône
délimite un angle solide qui est parcouru par le plan EG.
Durant la période TE l'angle solide parcouru est :

2  N  2 
Pour l'ensemble de l'objet et de son complémentaire il vaut le double :

4  N  2 
Or le flux gravifique ΦK est réparti de façon isotrope autour de K T dans
4p stéradians. La grandeur CE représente donc la proportion de flux
gravifique interceptée dans le mouvement de rotation.

CE   N  2  

Voyons maintenant la rotation autour de l'axe gyroscopique G.
Dans le milieu physique nous sommes en présence d'un objet compact qui tourne
« d'un bloc » autour de l'axe G. C'est un problème classique. On calcule son
moment cinétique M en le décomposant en une multitude de parcelles
élémentaires, tournant chacune autour de l'axe G, et en effectuant la sommation
des moments de leurs quantités de mouvement.

M 





 ri  mi vi

m 

 mi
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Adoptons un résultat qui est bien connu.
Lorsqu'un objet sphérique de rayon r, de masse m et de densité
homogène tourne autour d'un axe G passant par son centre, son
moment cinétique est donné par la relation:

M
2 2 2

r
m
5
TG
Il est commode de présenter cette expression comme le produit de deux facteurs :
CG 

2 2 r
r.
 rC . y
5
TG

Le facteur rC  2/ 5 r est le rayon cinétique.
Le facteur y  rG est la giration.
Tous les points qui se trouvent à la distance rC de l'axe tournent à la même vitesse
angulaire, en particulier le point R de la sphère. La droite K T R décrit un cône
dont l'ouverture est arc sin 2/5.
Quand on définit un référentiel lié à un objet, on lui attribue la même origine, le
même axe de rotation et la même vitesse de rotation que le système de
coordonnées qui sert à étudier cet objet. Ainsi les angles de visée depuis l'origine
sont inchangés. Le cône balayé par la droite K T R , qui est défini dans le système
de coordonnées, se conserve dans le référentiel. On peut évaluer pour l'axe G,
comme on l'a fait précédemment pour l'axe E, la proportion de flux gravifique qui
est interceptée dans le mouvement de rotation durant la période TE  N TG .

CG  N arc sin 2
5

Faisons l'hypothèse, qui est sans doute démontrable, que le flux gravifique
intercepté par un objet en rotation est indépendant de l'observateur qui l'étudie. Il
est donc indépendant du référentiel qui sert à le représenter. Les proportions CE et
CG sont égales.

CE  CG

Cela débouche sur une relation surprenante, qui constitue en quelque sorte une
quatrième loi de Kepler.
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Appelons :

jour
année
inclinaison

la période de rotation gyroscopique TE d'un objet,
sa période de révolution orbitale TE  N TG ,

l'angle e entre son axe de rotation gyroscopique et un axe normal à
son orbite.

Pour tout objet compact isolé dans l'espace, il existe une relation entre
l'inclinaison e et le nombre N de jours dans l'année.





N arc sin 2
5
N 2

Il est temps de reprendre notre exemple numérique, la terre. Elle respecte cette loi
pendant son périple autour du soleil.
jour sidéral

TG = 86 144, 092

secondes légales

année tropique TE = 31 550 825, 0172
TE / TG
inclinaison

N = 366, 2564

e

secondes légales

jours sidéraux par année tropique

= 23° 27' 0'' 27'''

C'est une vérification de la théorie.
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Dans cet exemple numérique, nous nous sommes placés dans un référentiel
particulier, celui dont l'origine est le centre cinétique K TS du système de masses
Terre + Soleil. Nous aurions pu choisir un autre point dans l'espace, par exemple le
centre cinétique K TM du système de masses Terre + Mars. Ce point est mobile par
rapport à tout le reste du monde physique. Chacune de ces deux planètes aurait eu
un plan orbital contenant ce centre K TM et chacune aurait respecté la relation cidessus, indépendamment de l'autre.
Nous raisonnons ici en valeur instantanée. À ce stade de notre raisonnement, nous
pouvons donc imaginer un emplacement X quelconque dans l'espace, et déclarer
arbitrairement que ce point est le centre cinétique K TX d'un système de masses que
nous ne connaissons pas. Il peut nous prendre envie, par exemple, de choisir
l'emplacement par où un véhicule spatial se trouve passer. Et c'est effectivement
possible. Cette observation instantanée ne permet pas de prévoir le mouvement
ultérieur de l'objet compact, mais elle est suffisante pour calculer son inclinaison.
On est ainsi amené à se demander à quoi sert l'objet éloigné X. La seule chose qui
entre en ligne de compte pour valider la loi d'inclinaison d'un objet compact, c'est
qu'il existe un plan orbital, autrement dit un axe de direction fixe E ; la distance
du point X n'intervient pas. Dans le chapitre 11 nous allons appliquer les mêmes
concepts, non seulement à des astres, mais à des mécanismes à notre échelle, en
imposant localement la direction E.
Cette loi d'inclinaison d'un objet compact est purement descriptive. Tout comme
les lois de Kepler, elle ignore le phénomène qui est la cause du mouvement des
astres, la contraction continuelle de l'espace-temps. Nous aborderons cette autre
question dans les chapitres 11 et 12.
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10
Le mouvement des gyroscopes provient de l'espace-temps.

Ici je change de style. J'interromps le fil de mon exposé pour m'impliquer
personnellement et préciser deux points :
– Je revendique d'être seul à avoir décrit le modèle de l'espace-temps évolutif.
J'ai déposé des textes sous pli cacheté à l'Académie des sciences le 8 décembre
1999 et le 1er juin 2004. J'ai plusieurs textes sur mon site www.estevol.com .
Dans le cadre de ma théorie, j'ai démontré un certain nombre de lois physiques
qui étaient déjà connues, notamment qu'il existe, inscrit en chaque
emplacement de l'espace, une valeur scalaire appelée potentiel, homogène au
carré d'une vitesse. Ce potentiel est unique, le potentiel gravifique et le
potentiel électrique étant une même réalité. Il interagit de façon efficiente avec
les phénomènes physiques. Son gradient possède une valeur limite appelée
champ disruptif. Les équations de la physique actuelle ne sont valables que
dans un référentiel galiléen et sur des périodes de temps courtes.
– Indépendamment de moi, les différents points que je viens de rappeler avaient
été découverts par le Professeur René-Louis Vallée (1928-2007) qui les
présentait dès 1956. Il avait fait paraître sa théorie dans l'ouvrage aujourd'hui
épuisé : l'énergie électromagnétique matérielle et gravitationnelle,
Masson Paris 2e trim 1971. Il en avait lui-même rédigé une synthèse très
claire dans la conférence suivante :
René-Louis Vallée
La théorie synergétique
http://jlnlabs.online.fr/vsg/theorie/index.htm
4 février 1976
Le professeur a incontestablement antériorité sur ces points. On ne saurait trop
recommander l'étude de sa théorie aux étudiants qui désirent se spécialiser en
physique théorique.
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Voici comment le professeur exprimait le principe que je considère comme l'un des
fondements de la nouvelle physique.
Tout phénomène physique peut être considéré isolément comme
résultant de l'interaction de deux milieux énergétiques ainsi
définis : l'un de ces milieux, localisé dans l'espace et le temps,
peut, quantitativement s'exprimer par une masse équivalente
« m » associée au domaine limité où se circonscrit la
manifestation du phénomène étudié ; l'autre milieu, lié à
l'espace physique de référence, qui contient par conséquent le
phénomène lui-même, peut se définir, dans son interaction
globale avec le milieu de masse « m » par le potentiel
synergétique US.
Disons les choses nettement : si la « communauté scientifique » n'accepte pas de
se laisser réorienter par cet énoncé, elle continuera à « progresser » d'erreurs en
erreurs dans des recherches qui n'aboutiront certainement pas. J'avais annoncé à la
fin du chapitre 8 deux réorientations de la physique. Cette première réorientation
est due incontestablement au professeur R-L Vallée. La deuxième, que je
revendique, est bien sûr la théorie de l'espace-temps évolutif.
Un apport essentiel de la théorie synergétique, que R-L Vallée a expliqué et vérifié
par l'expérience, est qu'il est possible d'obtenir de l'énergie à partir de l'espace et
du temps. Ses disciples poursuivent aujourd'hui ses recherches. L'un d'eux, JeanLouis Naudin, a refait en 2005 cette expérience fondatrice avec un succès
incontestable.
À notre époque où la Grande Peur de l'An Deux Mil maintient la plus grande
partie de l'humanité dans la crainte d'être durablement privée d'énergie, il faut
rappeler cet acquis scientifique indubitable :
Il est possible d'obtenir du mouvement directement depuis
l'espace-temps, donc de réaliser des moteurs utilisables
localement n'importe où, sans apport d'énergie et sans
installations grandioses.
Rassurons-nous. Nous ne manquerons ni de pompes, ni de groupes électrogènes, ni
de radiateurs de chauffage, ni de climatiseurs, ni de véhicules de transport, ni
même probablement de propulseurs spatiaux. Réservons nos terres cultivables à la
production de nourriture et de textiles. La pénurie généralisée d'énergie ne se
produira pas.
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Dans l'expérience du professeur R-L Vallée, les éléments « actifs » sont des
particules subatomiques possédant un rapport gyromagnétique, des électrons.
D'autres phénomènes, comme la résonance magnétique nucléaire, font appel à des
noyaux d'hydrogène. Pour ma part, je raisonne soit sur des volants cinétiques à
notre échelle, soit comme dans le présent document sur des astres aussi pesants
que le soleil et la terre. Dans tous les cas, il s'agit de gyroscopes et dans tous les
cas la même question reste en suspens :
Quelle est la cause de leur mouvement de rotation ?
Le succès de l'expérience du professeur me conforte pour expliquer, dans le
prochain chapitre, que :
Tout objet en rotation sur lui-même prélève son mouvement sur l'espace-temps.
Pour cela j'introduirai une nouvelle notion : l'évolution continue et cachée de
l'espace-temps.
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11
La précession des gyroscopes
a pour cause la contraction de l'univers.

Dans le chapitre 9 nous avions examiné la situation d'un objet compact dans
l'espace à une date donnée, sans tenir compte de l'évolution de cette situation en
fonction du temps qui s'écoule inéluctablement. Nous allons le faire maintenant, et
ce sera la deuxième des réorientations de la physique que nous avions annoncées.
Nous allons utiliser la théorie de l'espace-temps évolutif, qui prend en axiome que
le temps t mesuré par les horloges, ainsi que les longueurs l mesurées par
triangulation à partir du mètre étalon, évoluent en fonction d'un paramètre caché τ.
Les bases de cette théorie figurent dans deux documents précédents :
l'espace-temps évolutif
la gravitation
Nous reviendrons de façon plus générale sur cette théorie dans le chapitre 12.
Nous reprenons notre exposé là où nous en étions à la fin du chapitre 9. Nous
observions la terre, avec l'arrière-pensée qu'elle était un exemple propre à
représenter n'importe quel objet compact, aussi bien un simple proton qu'une très
grosse étoile. Cela nous amène à généraliser à n'importe quel objet, quelle que soit
sa forme et ses dimensions, un vocabulaire propre à la géographie terrestre : pôles,
équateur, plan orbital, ligne des équinoxes. Il n'y a là aucune volonté de placer
notre planète au centre de la théorie. Il s'agit seulement d'adopter les mêmes mots
dans des situations comparables, partout dans l'univers. La terre est un gyroscope,
comparable à n'importe quel autre gyroscope.
Nous en étions restés au moment où nous avions constaté que, pour étudier la
terre, il fallait choisir des référentiels centrés sur son centre cinétique KT.
Reprenons un instant la figure 19. Lorsque la terre passe de KT1 à KT2, elle tourne
sur elle-même de l'angle s . Il ne faut pas confondre cet angle s qui mesure la
rotation annuelle de la terre sur elle-même, et l'angle q qui correspond à son
périple annuel autour du soleil. C'est bien l'angle s va nous intéresser maintenant.
Observée en fonction du temps t, sa vitesse angulaire d s / d t est constante.
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Nous savons que la rotation de la terre ne doit pas être étudiée indépendamment du
reste de l'univers qui est représentable comme un objet fictif de même centre
cinétique qu'elle. Pendant que la terre tourne d'un angle s / 2 dans le sens direct,
l'objet fictif tourne de même dans le sens rétrograde, en sorte que la vitesse de
l'angle s n'est que :

vitesse angulaire orbitale
ds E
w
1 æ 2p ö
= E = ç
dt
2
2 è TE ÷ø
Cette formule insolite s'explique simplement par le fait que la vitesse de rotation et
le déplacement angulaire sont mesurés dans des systèmes de coordonnées
différents, qui ont le même axe, mais dont la direction origine tourne l'une par
rapport à l'autre.
La rotation se mesure avec une origine fixe dans l'espace, la ligne des équinoxes.
Cette direction est repérable par rapport aux astres de la « voûte céleste », qui est
immobile dans son ensemble. La chose est bien connue. Quand nous observons
depuis la terre les étoiles défiler au dessus de nos têtes, franchissant chacune à son
tour notre plan méridien local, ce sont les étoiles qui sont fixes et c'est le méridien
terrestre qui tourne en sens inverse. Or l'objet fictif est un artifice de calcul pour
représenter l'ensemble de tous les astres sauf la terre. Cet objet fictif est immobile.
Pour définir la vitesse angulaire on prend comme origine le plan bissecteur entre
l'origine fixe et le méridien local. Dès lors, on se trouve dans un système de
coordonnées tournant à la fois par rapport au système de coordonnées fixe et par
rapport au système géocentré. La figure 21 reste tracée dans le référentiel fixe.
La vitesse angulaire ne suffit pas pour définir l'angle dont la terre tourne entre
deux dates t1 .et t0 . Il faut connaître aussi ses limites s 1 et s 0 à ces deux dates.
Pendant la période TE la terre fait un tour sur elle-même et l'objet fictif en fait
autant, en sorte que c'est l'angle double qui est parcouru :
2 (s 0 - s 1 ) =

1 æ 2p ö
2 çè TE ÷ø

( t0 - t1 )

limites de l'angle parcouru

(s 0 - s 1 )
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=

1 æ 2p ö
4 çè TE ÷ø

( t0 - t1 )

Venons-en aux

LOIS STRUCTURELLES DE L'ESPACE-TEMPS.
La théorie de l'espace-temps évolutif enseigne que les grandeurs physiques
considérées par la physique actuelle ne sont pas constantes dans le temps. Elles
évoluent en fonction d'un paramètre caché t .
Conservons la convention que nous avons faite une fois pour toutes. Avant tout
calcul nous choisissons une date historique particulière t0 qui nous servira
d'origine, et nous affectons à cette date une valeur nulle du paramètre.

t0 = t 0 = 0
La loi d'évolution est :

t
= 1 - e - / a
a
Le paramètre t représente la durée écoulée dans tout l'univers entre les dates t
et t0 .
Dans l'évolution de l'espace-temps, les directions de visées depuis l'origine du
référentiel restent inchangées. Il en résulte que les vitesses angulaires, et par voie
de conséquence les rotations, évoluent comme l'inverse du temps.

w = w 0 e +t / a
La variation continuelle des dimensions de l'univers passe inaperçue parce que
toutes les grandeurs physiques évoluent de façon cohérente entre elles. Si un être
humain se trouvait brusquement transporté à une autre date de d'histoire de
l'univers − ce qui est une pure fiction ! − il ne remarquerait rien d'anormal. Il
observerait les mêmes lois physiques qu'aujourd'hui, et lui-même serait adapté à
cet environnement-là. Certes il n'aurait plus la même taille ; il ne serait plus
capable des mêmes efforts ; son cœur battrait à une vitesse différente. Mais il ne
s'en apercevrait pas. La durée d'une pulsation de son cœur ne serait pas la même
qu'aujourd'hui, mais il ne pourrait la mesurer qu'avec l'unité de temps en vigueur à
cette date-là. Or le quotient de la durée de la pulsation cardiaque par l'unité de
temps en vigueur serait inchangé. Nous-mêmes vivons sans nous en rendre compte
avec des performances légèrement différentes de ce qu'elles étaient hier, et nous
poursuivons toutes nos activités comme si nous étions immuables dans un univers
aux dimensions constantes. Ce n'est pas la réalité.
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La figure 21 a été tracée en imaginant qu'un observateur pouvait observer la scène
d'un point de vue « extérieur à tout », ce qui n'est évidemment qu'une vue de
l'esprit. En effet :
– si cet observateur se situait dans l'espace-temps, il subirait lui-même
la même évolution que la scène représentée, et ne remarquerait rien ;
nous venons de le dire ;
– s'il se plaçait par la pensée « hors de l'écoulement du temps » – à
supposer qu'il existe « par là-bas » quelque chose d'autre que du
néant !!! – il n'aurait même pas de rayons lumineux à sa disposition
pour regarder ce qui se passe.
La figure est donc une construction purement mathématique, à la façon d'une étude
de fonction. Elle utilise deux règles :
– Les formules donnant la valeur des grandeurs physiques en fonction
du paramètre τ sont utilisées.
– Les formules donnant l'évolution des unités de mesure sont
négligées ; on conserve, à quelque date que ce soit, les valeurs des
unités en vigueur à l'instant présent t 0 = 0 .
L'espace de représentation ainsi défini est l'espace-temps de référence.

Cette figure montre que la terre, que nous prenons comme exemple, est soumise à
deux mouvements :
− une contraction vers son centre cinétique KT,
− une rotation autour de son axe gyroscopique G.
Ces mouvements mettent en jeu les trois grandeurs que nous connaissons bien :
– la vitesse de rotation gyroscopique w G , qui est constante,
– la vitesse de rotation orbitale w E ,
– l'inclinaison ε.
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Les points de la surface de la terre décrivent une spirale, en s'enfonçant à un
emplacement où il y avait un instant plus tôt de la matière compacte. Ce phénomène surprenant n'est pas observable, mais il est bien réel. Les rotations, à ne
jamais confondre avec des déplacements angulaires entre deux objets, sont
toujours le fait d'un seul objet, isolé dans l'espace, tournant sur lui-même autour de
son axe gyroscopique. Tous les objets compacts de l'univers, quelle que soit leur
forme, se contractent comme la terre en spirale, en restant semblables à euxmêmes. Rappelons-nous un instant la figure 12 qui représentait de façon statique la
répartition spatiale des gradients de potentiel dans l'espace environnant un centre
cinétique. C'est toute cette structure qui se contracte en direction du centre
cinétique KT tout en tournant autour de l'axe G.
Les déformations des objets, contraction et rotation, sont celles
de l'espace-temps qui les sous-tend.
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Raisonnons sur un laps de temps dt très court au voisinage du point particulier de
la terre qui se trouve à l'instant origine sur la ligne des équinoxes. Ce point décrit
un petit élément d'orbite ds .
− Dans le plan orbital, ce déplacement élémentaire dsE est un arc
d'ellipse parcouru selon la loi des aires.
− La projection dsG de ce déplacement élémentaire sur le plan
équatorial est un arc de cercle parcouru à vitesse constante,
− le coefficient de projection est cos e .

d sG = d sE cos e
Les vitesses angulaires sont proportionnelles aux arcs parcourus :

d qG
d qE
=
cos e
dt
dt
Sur ce laps de temps très court proche de l'instant présent, il est parfaitement
valide de confondre les vitesses angulaires, qui sont des valeurs instantanées, et les
vitesses de rotation, qui sont des valeurs moyennes sur la durée de révolution. On
peut donc écrire :

wE =

2p cos e

TE

Ce raisonnement n'est valable que pour les points de la terre situés dans un plan
méridien précis, celui qui contient à l'instant présent la direction du point vernal.
Un moment plus tôt, ce plan présentait une orientation différente, et la valeur de sa
vitesse instantanée de rotation était différente. C'est un autre méridien qui
contenait alors la direction du point vernal, et c'est à cet autre méridien que le
raisonnement s'appliquait. Cependant la formule reste valable en permanence,
puisqu'il y a toujours un méridien contenant le point vernal et que la terre tourne
d'un seul bloc.
Par exemple, puisque nous cherchons à comprendre le phénomène de la précession
de la ligne des équinoxes, prenons comme origine du temps la date t0 à laquelle
Hipparque avait comparé ses observations à celles de son prédécesseur Timocharis
d'Alexandrie. C'était aux alentours de l'an 130 avant notre ère. Puis choisissons
comme date du passé t celle à laquelle Timocharis avait fait ses observations, un
siècle et demi plus tôt.

t = - 150 ans
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t0 = 0

Tout au long de l'histoire, pendant tout le laps de temps séparant ces deux dates, la
vitesse de rotation de la terre, mesurée dans le plan de l'écliptique, était restée
apparemment constante. On est donc porté à croire que la terre avait tourné sur
elle-même d'un angle proportionnel à ( t0 - t ) Dans ce document, nous
remarquons que l'angle observé en physique classique est 4 s E alors que nous
raisonnons sur l'angle s E . La valeur de cet angle est donc : ( t0 - t )

E =

E

1 æ 2  cos e ö
÷  t0 - t 
4 çè
TE
ø

sE = -

1 æ 2 p cos e ö
÷ t
4 çè
TE
ø

Nous avons déjà dit en commentant la figure 18 que cette façon de décrire la
rotation de la terre ne répond pas aux observations et qu'elle débouche sur des
questions sans réponse.. Lors d'un passage de la terre par la ligne des équinoxes,
on prévoit la date du passage suivant. Mais − Surprise ! − l'équinoxe survient plus
tôt que prévu. Faute de savoir ce qui se passe vraiment, on interprète les passages
successifs de l'équinoxe comme une rotation rétrograde, superposée à la rotation
directe w E . de la terre. Mais la cause efficiente de cette nouvelle rotation reste
mystérieuse ; il faut se résigner à admettre qu'elle résulte d'un phénomène inconnu.
La loi qui régit ce déplacement rétrograde est elle aussi mystérieuse. Pierre
Charles Le Monnier se doutait déjà que ce mouvement s'était accéléré avec les
siècles, et les observations actuelles qui sont très précises, au jour le jour,
confirment qu'il en est bien ainsi. Nous allons voir que la clef de cette énigme se
trouve dans l'évolution de l'espace-temps.
Pour calculer l'angle s R dont la terre a réellement tourné depuis une date t , il faut
intégrer la vitesse de rotation, non pas par rapport au temps apparent t , mais par
rapport au paramètre τ, car c'est lui dont la graduation est affine. Pour cela nous
allons appliquer la méthode qui est générale dans la théorie de l'espace-temps
évolutif. Elle comporte trois étapes :
– exprimer en fonction de t les grandeurs physiques étudiées,
– effectuer les dérivations et les intégrations par rapport au paramètre τ.
– ré-exprimer les résultats en fonction de t .
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Première étape du calcul.
Dans l'espace-temps de référence, la période de révolution est :

TR = TE e - t / a
La vitesse angulaire à un instant t est :

dsR
1 æ 2 p cos e ö +t / a
=
÷ e
dt
2 çè
TE
ø
Deuxième étape du calcul.
L'angle s R dont la terre a réellement tourné depuis l'instant t s'obtient en
intégrant la vitesse angulaire sur un angle double de : s R :

sR =

=

1 æ 2 p cos e ö
÷
2 çè
TE
ø

ò

t0

t

e+t / a dt

1 æ 2 p cos e ö é
+t / a ù t 0 = 0
a
e
÷ ë
ût
2 çè
TE
ø

L'angle mesuré entre ses limites est :

sR =

1 æ 2 p cos e ö
+ t /a
÷ a 1- e
4 çè
TE
ø

(

)

Troisième étape du calcul.
Exprimons t en fonction de t , pour revenir dans l'espace-temps apparent, en
utilisant la loi structurelle du temps :

e+ / a =

R
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sR = -

1

e

- / a

=

1
1- t / a

1 æ 2 p cos e ö a t
÷ a -t
4 çè
TE
ø

Ainsi l'angle s R dont la terre a réellement tourné depuis la date négative t est
plus faible que l'angle prévu s E . C'est la différence de ces deux angles qu'on
appelle communément la précession de la ligne des équinoxes. Remarquons que la
grandeur entre parenthèses est caractéristique de l'objet, tandis que les grandeurs a
et t caractérisent l'écoulement du temps.

z = sE - sR
précession depuis la date t

z (t )

z  t  = 1 æç
4 è

2  cos e ö t 2
÷ a -t
TE
ø

Voyons un exemple particulier qui nous servira de référence par la suite,
la précession de la terre sur une année tropique TT . Cette année est un
peu plus courte que l'année sidérale TE , mais c'est celle de nos calendriers
et nous ne l'utiliserons que pour dater des événements appartenant à
l'histoire de la terre. Pour adapter à ce cas la formule donnant la
précession, il faut tenir compte de deux considérations :
– La période TT étant comptée positivement, c'est la grandeur - TT
qui doit être affectée à la variable négative t .
– Puisque nous raisonnons dans l'espace-temps apparent, où les
vitesses de rotation sont constantes, les angles sont
proportionnels aux laps de temps mis à les balayer. Pendant la
période TE l'angle balayé est 2 p . Pendant la période TT il est
2 p - z . On peut donc exprimer TE en fonction de TT :

T
TE
2
=
=
TT
E
2 - 
Portons cette valeur de TE dans la relation donnant la précession

z (t ) .

précession annuelle de la terre

z (TT )

æ 2 p - z (TT )
ö TT
cos e ÷
2p
ø a + TT

z (TT ) = 1 ç
4 è
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a = 1, 883 437 10 11 secondes
T T = 3, 155 692 597 47 10 7 secondes
cos e = 0, 917 407 7

= 5968, 38 années tropiques

La précession angulaire annuelle est :

zT =

49" 79/100 = 1 tour en 25878 ans

L'avance temporelle est :

TE - TT = 20 mn 12 s 41/100
Cs formules ont été établies en mesurant les angles s et par conséquent
les précessions z , au moyen de visées astronomiques depuis la terre.
Lorsqu'on s'intéresse à la terre d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire en
se considérant soi-même comme fixe par rapport à l'univers, il faut
prendre en compte des angles 4 fois plus grands.
À partir de maintenant nous adoptons ce nouveau point de vue.
Nous pouvons définir une précession absolue, en posant une formule qui
sera valable pour n'importe quel gyroscope observé de l'extérieur

précession absolue depuis la date t

z (t )

z (t ) = 4 z (t ) =

2 p cos e
TE

t2
a -t

En ce qui concerne la terre, la précession depuis un an est :

précession absolue de la terre sur un an

z (TT ) =

2 p cos e
TE

TT2
a + TT

= 1 tour en 101756 ans

102

Le choix comme unité de temps de l'année tropique, mesurée d'un équinoxe
de printemps au suivant, se justifie par la périodicité des saisons sur la terre. En
dendrochronologie, le décompte des cernes observés dans un tronc d'arbre est une
mesure de temps en années tropiques. Or c'est ce décompte qui sert à étalonner les
autres méthodes de mesure telles que la datation par le carbone 14. Pour traiter les
problèmes de datation, on a donc intérêt à comparer la précession absolue z ( t )
depuis la date passée t à la précession absolue annuelle z (TT ) de la terre
calculée par la même formule. Cela se fait facilement en divisant membre à
membre les deux équations précédentes. La fraction contenant cos e et TE
disparaît du calcul.

z (t )
=
z (TT )

a + TT

TT2

t2
a -t

t est négatif
TT est positif

z

est exprimé
en tours

Une réflexion s'impose sur la relation entre la date t1 du passé et la date
présente t0 , disons pour simplifier entre Timocharis et Hipparque. Ils vivaient l'un
et l'autre à des époques différentes, dans des référentiels différents, sans aucune
possibilité de voyager l'un vers l'autre pour se rencontrer. Entre leurs époques
toutes les grandeurs physiques avaient évolué de façon cohérente en sorte qu'ils
utilisaient les mêmes lois physiques. Si par un coup de baguette magique
Hipparque s'était retrouvé auprès de Timocharis, il n'aurait rien remarqué
d'insolite, si ce n'est le décalage des étoiles dans le ciel. Peut-être auraient-ils
travaillé ensemble à la construction d'un nouveau cadran solaire ? Mais il n'existe
pas de baguette de magicien ; Hipparque est resté chez lui et n'a jamais rencontré
son prédécesseur. Les observations de Timocharis ne lui étaient pas parvenues par
un faisceau lumineux, mais figuraient sur des tablettes ou des papyrus qui avaient
été soigneusement recopiés et conservés. Il avait reçu une information du passé
par un moyen indépendant de l'écoulement du temps.
La précession temporelle des gyroscopes sur une durée de 10 jours est de
1 seconde. Sur une durée de 1 jour elle est de 10 millisecondes. Ces valeurs sont
accessibles à la mesure avec les télescopes et les horloges actuelles. Quand un
observateur note l'heure de passage d'une étoile dans un même plan méridien, d'un
soir sur un autre, il se croit dans le même observatoire. Il a l'illusion de mesurer
directement par différence l'angle entre les deux visées. En réalité, il n'est plus
dans le même référentiel. Entre la mesure de la veille et celle de l'instant présent, il
y a une discontinuité. Les mesures successives qu'il effectue ne sont exploitables
que parce que, à chaque observation, il note et conserve en mémoire l'heure de
passage de l'étoile.
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La même remarque s'applique à n'importe quel signal échantillonné dans le temps,
dans n'importe quel domaine de la physique, aussi bien à grande échelle qu'à très
petite échelle. Une suite de mesures réparties dans le temps n'est jamais continue
par elle-même ; elle n'est exploitable que sur des échantillons préalablement mis
en mémoire. Cette mémorisation fait partie intégrante de l'expérimentation.
C'est une loi générale :

discontinuité des phénomènes physiques
Si court soit l'intervalle de temps entre deux
mesures d'un paramètre physique fonction du
temps, il existe toujours entre elles une
discontinuité à franchir par une information
mémorisée.
Il s'agit bien d'une loi de nature, qui n'est pas due au manque de précision des
appareils de mesure, mais à la structure même du milieu physique. Par contre, la
définition usuelle de la continuité s'applique aux référentiels dans l'espace-temps :

continuité de l'espace-temps
Si proches soient deux référentiels mobiles l'un par
rapport à l'autre, Il est toujours possible de définir
un référentiel intermédiaire.
Ces deux énoncés ne sont pas contradictoires puisque le référentiel intermédiaire,
dont on admet l'existence dans l'espace-temps, est toujours séparé des autres
référentiels par des discontinuités. Si les échantillons discontinus d'un phénomène
physique ont une signification, c'est parce qu'ils sont supportés par l'espace-temps
qui est continu.
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Posons cela comme un énoncé fondamental de la physique que nous cherchons à
promouvoir.

schéma général de l'observation d'un objet dépendant du temps
L'écoulement du temps impose à tout l'univers une relation d'ordre strict,
antériorité-postériorité.
L'étude d'un objet dépendant du temps utilise nécessairement des
observations dans deux référentiels distincts, le premier étant antérieur au
deuxième. Ceux-ci sont reliés par deux supports d'information qui assurent
la transmission des résultats d'observation du premier vers le deuxième.
Par eux, la transmission se fait de deux façons différentes :
– selon un trajet qui suit le cours du temps historique,
– sous forme mémorisée.
Les deux trajets sont indépendants l'un de l'autre.
L'interprétation des résultats obtenus, ne porte que sur les observations
faites dans les deux référentiels, à l'exclusion des situations intermédiaires.

Examinons maintenant si notre connaissance de la précession des gyroscopes peut
déboucher sur des

APPLICATIONS PRATIQUES.

Voyons s'il est possible, avec des objets physiques manipulables à notre échelle, de
réaliser une disposition géométrique comparable à celle des astres entraînés par
l'espace-temps. Commençons par une expérience « de physique amusante ».
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Suspendons un petit gyroscope de démonstration en nouant à son armature un fil aussi
long et souple que possible, afin de limiter les
efforts de torsion. Cet appareil comporte un
volant cinétique que l'on met en rotation en
enroulant un cordonnet autour de son axe, puis
en le déroulant assez vivement. Faisons cela en
tenant l'appareil par son armature puis
déposons-le délicatement au bout du fil tendu.
À ce moment-là nous pouvons reconnaître les
trois paramètres qui caractérisent la géométrie
de tout objet compact en rotation :
– l'axe E du volant cinétique,
– la direction d'axe G imposée par le fil tendu,
– l'inclinaison ε entre les deux axes.
C'est le volant cinétique
qui tient le rôle de l'astre.
Par principe, c'est celui des deux axes qui est
fixe dans l'espace qui est l'axe du gyroscope.

Nous constatons que ce dispositif est soumis à
trois mouvements.
Le premier mouvement est la rotation autour de
l'axe E que nous avons nous-mêmes imprimée
au volant cinétique. Les efforts de l'axe sur les
paliers étant très faibles, nous nous attendons à
ce que cet axe garde une direction à peu près
fixe dans l'espace. Mais ce n'est pas cela qui se
passe. Il s'établit un régime transitoire de
quelques dizaines de seconde qui conduit à
l'apparition d'un deuxième mouvement.
Le deuxième mouvement est une rotation autour
de l'axe G, dont la direction est imposée par la
direction du fil dans le champ de la pesanteur.
Ce mouvement s'accélère vivement tandis que
le premier mouvement ralentit.
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Nous comprenons qu'à l'équilibre le volant respectera la loi que nous avons établie
à la fin du chapitre 9 :

e =

N
2
arc sin
N +2
5

Rappelons-nous la signification physique de cette formule. Dans un objet compact
isolé les gradients de potentiel convergent vers le centre cinétique K : la proportion
du flux gravifique enveloppé par le mouvement de l'objet est le même quel que
soit le référentiel dans lequel on l'observe, aussi bien le référentiel qui accompagne
la rotation orbitale autour de E, que celui qui accompagne la rotation
gyroscopique autour de G. Cette propriété est universelle : elle résulte directement
de l'homogénéité et de l'isotropie de l'espace.
Un troisième mouvement apparaît bientôt. Le centre cinétique K du volant,
représenté en rouge sur lar figure 22, s'écarte de la verticale, représentée sur cette
figure par la pesanteur g P . L'appareil tout entier se met maintenant à tourner
autour du point H en décrivant une ellipse selon la loi des aires. Simultanément les
vitesses de rotation autour de G et de E diminuent. C'est une autre loi physique qui
décrit ce phénomène : tout comme un astre, le volant se déplace dans l'espace en
maintenant constant son moment cinétique, qui est de la forme :
M = m rC2 wE

avec M = moment cinétique
m = masse du volant
rC = rayon cinétique du volant
autour du point H

Si le fil de suspension est assez long, il reste pratiquement parallèle à lui-même et
la pesanteur n'intervient pas dans le mouvement. Pour expliquer ce qui se passe
nous en sommes réduits à décrire une situation géométrique différente de la réalité
sensible. Alors que nos yeux ne voient que le centre du volant cinétique marqué de
rouge, nous devons imaginer aussi la présence de son objet complémentaire, que
nous ne voyons pas :
Le volant cinétique est accompagné de son complémentaire, qui sert à
représenter tout le reste de l'univers. Lorsque la vitesse de rotation w G
diminue les deux objets s'écartent l'un de l'autre, pour maintenir constante
leur giration. Le centre cinétique ne reste donc plus au centre du volant, mais
se place au point H, à mi-distance du volant et de son complémentaire.
La question qui se pose maintenant est de savoir si la précession observée dans le
mouvement de la terre, se produit également pour notre gyroscope, et surtout si
elle permettrait d'entretenir indéfiniment sa rotation. Cela semble très vraisemblable, mais cela demande vérification.
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Le dispositif improvisé de la figure 22 ne permet pas de mesures précises. Qui plus
est, le troisième mouvement – celui qui sépare l'objet de son complémentaire –
complique inutilement la situation, car nous nous intéressons seulement aux
référentiels ayant pour origine le centre K du volant cinétique. C'est pourquoi nous
allons proposer un dispositif nouveau, que nous n'avons hélas ! pas été en mesure
d'expérimenter, pour vérifier s'il est réellement possible de prélever du mouvement
sur l'espace-temps. La figure 23 ne représente précisément ni la forme des pièces
mécaniques ni leurs proportions, mais seulement leur orientation angulaire.

démonstrateur de mouvement spatio-temporel
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Le dispositif comporte trois ensembles de pièces :
– L'armature extérieure, le stator, est fixée rigidement sur le sol, pour éviter le
déplacement du centre cinétique. On peut négliger la rotation de la terre, qui
est très lente devant les phénomènes étudiés ; on considère donc que cette
armature est fixe dans l'espace.
– L'armature intermédiaire, le rotor, tourne à la vitesse w E autour de l'axe E
dont l'orientation est fixe. Les deux armatures constituent une machine
électrique sans collecteur afin de réduire le plus possible les frottements. Le
stator est par exemple une couronne de pôles bobinés, alimentés en triphasé,
devant laquelle défilent des aimants fixés sur le rotor. Cette machine servira
tantôt de moteur synchrone, tantôt d'alternateur.
– Le volant cinétique est entièrement caractérisé par son centre cinétique K, son
rayon cinétique rC , sa masse m et sa vitesse de rotation w E . C'est son moment
cinétique M qui va nous intéresser à partir de maintenant, car nous savons que
c'est une grandeur indépendante de la contraction de l'univers. L'axe E du
volant fait avec l'axe gyroscopique G un angle e fixé par construction ;
autrement dit le rapport N des vitesses de rotation w G et w E est imposé.
Comme précédemment, c'est le volant cinétique qui joue le rôle de l'astre. Il est
caractérisé par sa giration y = rC w T . Son mouvement répond aux mêmes lois
cinématiques que celui d'un astre. Aux trois vitesses de rotation correspondent
trois moments cinétiques :
– À la vitesse de rotation sidérale w E , dont la période est TE , correspond le
moment cinétique :

ME = m rC2  E
– À la vitesse de rotation tropique wT , dont la période est TT , correspond le
moment cinétique :

M T = m rC2 w T
–

À la précession de la ligne des équinoxes, qui nous paraît être une rotation
rétrograde w P de période TP , correspond ce qui nous paraît être un moment
cinétique M P :

M P = m r C2  P
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Tout d'abord on utilise la machine électrique en moteur synchrone pour mettre en
mouvement le rotor à la vitesse w G . La période gyroscopique du volant étant ainsi
imposée, sa rotation orbitale w E s'établit d'elle même. Par la suite on laisse le
volant tourner librement et c'est lui qui contraint l'armature intermédiaire à tourner.
La machine électrique fonctionne alors en alternateur et la fréquence recueillie
mesure la vitesse de rotation.
Il en est du volant comme de la terre. Sa période de révolution sidérale TE permet
de prévoir le retour de la ligne des équinoxes, mais – surprise ! – cet événement se
produit à la fin de la période tropique TT légèrement plus courte que TE . La
différence TP est la précession, dont la valeur est négative puisqu'il s'agit d'un
mouvement rétrograde.
1

TP = TT - TE

wP

=

1

wT

-

1

wE

La masse et le rayon cinétique du volant étant constants, les moments cinétiques
sont proportionnels aux vitesses de rotation.
1

MP

=

MP =

1

MT

-

1

ME

MT ME
ME - MT

Il est bien clair que les trois moments cinétiques doivent être mesurés dans un
même référentiel galiléen, donc à une même date. Or voici ce qu'on observe.

le paradoxe de la précession gyroscopique
Quel que soit l'instant où l'on observe le volant du gyroscope :
– son moment cinétique M E mesuré sur un intervalle de temps d t très bref
présente toujours la même valeur ; il est constant;

d ME
ME  MT

dt
TT
– l'angle de précession met en évidence que ce même moment cinétique
M E a subi une variation ( M E - M T ) au cours de la période tropique
TT précédente.
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Tout s'est passé comme si M E avait eu en permanence une dérivée de valeur :

d ME
ME  MT

dt
TT
Comment une grandeur constante peut-elle avoir une dérivée non-nulle ?
La physique classique ne permet pas de résoudre ce paradoxe. Quant à la théorie
de l'espace-temps évolutif elle le fait comme nous venons de le faire, en expliquant
que les dérivées par rapport au temps t n'ont pas de sens. Les mesures successives
du moment cinétique constituent un signal échantillonné. Entre deux échantillons,
il y a toujours une discontinuité qui correspond à un changement de référentiel,
accompagné d'un changement d'unités. Entre le début et la fin d'un intervalle de
temps d t les unités de mesure ne sont plus les mêmes. Ce phénomène n'est pas
observable par l'homme qui vit dans cette échelle de temps, toujours à l'instant
présent ; lui, il constate que le moment cinétique M E est constant ; en réalité
celui-ci évolue en fonction du temps. Pour comprendre ce qui se passe, il faut
raisonner dans l'espace-temps de référence, en fonction du paramètre t .
Les formules que nous avons établies jusqu'ici sont suffisantes pour
expliquer l'existence du moment cinétique M P représentant la
précession et pour le calculer.
Mais une autre question se pose, celle de
L'IDENTIFICATION DES UNITÉS CINÉMATIQUES ET ÉLECTRIQUES.
La physique classique postule l'existence d'une grandeur mécanique particulière,
« l'énergie cinétique », emmagasinée dans le volant, égale à l'énergie électrique qui
l'a produite. C'est une grandeur toujours positive. Cette hypothèse n'est pas
nécessaire, et même nous allons voir qu'elle est fausse. Ce qu'il faut faire, c'est
raisonner directement sur le moment cinétique du volant, qu'on sait bien mesurer,
en tenant compte de son signe, positif dans le cas d'un mouvement direct et négatif
dans le cas d'un mouvement rétrograde.
Voyons par exemple le volant cinétique qui équipe un trolleybus. Son mouvement
peut se décomposer en trois phases :
– Lorsque les perches du bus sont en contact avec les caténaires, un moteur
électrique le met en rotation, ce qui utilise un certain apport d'électricité .
– Lorsqu'il tourne sur sa lancée son moment cinétique se conserve.
– Lorsque le contact avec les caténaires est rompu, il restitue l'électricité qu'il a
reçue pour mouvoir le véhicule.
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Pour mesurer l'apport d'électricité nécessaire à la mise en vitesse du volant,
ainsi que la fourniture d'électricité par le volant lors de son ralentissement, on
utilise une grandeur WE appelée puissance électrique mesurée communément en
Volts-Ampères ou en watts. L'intégrale E E de cette puissance sur un intervalle de
temps donné s'appelle l'énergie électrique ; elle est mesurée communément en
joules. On sait par l'expérience qu'il est possible de mesurer de façon reproductible
cette grandeur E E au moyen d'appareils semblables aux compteurs qui sont situés
à l'entrée de l'électricité dans nos logement. Nous décidons de conserver aux
grandeurs électriques leurs noms et leurs unités, mais il reste à déterminer
comment elles se rattachent aux grandeurs qui caractérisent l'espace-temps.
Nous n'allons pas faire cette étude in extenso, mais partir d'un résultat déjà acquis.
En effet, nous remarquons que le problème que nous nous posons a déjà été résolu
il y a un siècle, sous une autre forme, par Albert Einstein. Il suffit d'incorporer à
notre théorie sa formule célèbre :

E = m c2

r

Le facteur c 2 est le produit scalaire du vecteur c par lui-même ; mais il suffit de
constater que c'est un scalaire constant, dont la valeur est toujours la même, en tout
emplacement de l'espace et à toute date. C'est ce qu'on appelle une constante
universelle. On a le droit de la considérer comme un simple facteur de conversion
entre les unités d'énergie et de masse. En toutes circonstances la masse et l'énergie
se comportent de la même façon en fonction des autres grandeurs physiques.
La masse et l'énergie sont des expressions d'une même grandeur physique.
La seule différence entre ces deux concepts est qu'ils ont été définis dans des
domaines différents de la physique. La masse était utilisée dans l'étude de la
cinématique, l'énergie dans l'étude des phénomènes électriques. Einstein, qui
raisonnait sur des particules électrisées, a su établir la correspondance entre ces
deux domaines. Sa formule permet de déterminer la dimension de l'énergie dans le
système d'unités LMT.
L'unité « métrique » de l'énergie électrique E E est le kg m2 s-2.
Le facteur de conversion entre le joule et cette unité métrique est le facteur c 2
exprimé en m-2 s-2.
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La grandeur cinématique qui a la même dimension que l'énergie n'est pas le
moment cinétique M E mais sa dérivée par rapport au temps E E .
La dérivée du moment cinétique a pour unité le kg m2 s-2.
Notons bien que cette affectation de l'unité d'énergie à la dérivée du moment
cinétique n'est pas une innovation de notre part. Elle était implicitement incluse
dans la théorie d'Albert Einstein. Elle permet d'établir un tableau de
correspondance, en identifiant des grandeurs physiques qui ont le même
comportement vis-à-vis du temps.
grandeur cinématique

ME
moment cinétique (action)

d ME
dt
d 2 ME
dt

2

grandeur électrique

unité LMT

òE

kg m2 s-1

E

dt

EE
énergie électrique

WE =

d EE
dt

kg m2 s-2
kg m2 s-3

puissance électrique

Puisque la vitesse de rotation d'un astre est constante, son moment cinétique est
constant. Il en est de même pour tout gyroscope.
Contrairement aux idées reçues, la grandeur physique qu'un objet
compact possède du fait de sa rotation, n'est pas une prétendue
« énergie cinétique » mais un moment cinétique, c'est-à-dire une
action.
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Nous avons établi dans ce chapitre qu'il existe une relation entre la précession d'un
gyroscope et les lois structurelles de l'espace-temps. Remarquons que la précession
est un phénomène local, particulier à chaque gyroscope, tandis que la contraction
de l'espace-temps est un phénomène universel. Une loi particulière peut découler
d'une loi générale , l'inverse est impensable. Nous affirmons donc ceci :
La précession des gyroscopes est due à la contraction de l'univers.

Nous nous demandions où pouvait bien se trouver « le moteur qui fait
tourner les astres ». Il est partout. C'est la contraction de l'univers.
Il nous reste à prendre en compte les travaux du physicien le plus novateur
du XXe siècle, Max Planck, et en particulier sa formule qu'il n'est plus

nécessaire de présenter puisqu'elle est maintenant utilisée communément
dans tous les domaines de la physique.
E = hn

h = 6,626 10-34 J Hz -1

Lorsque Planck présenta cette formule en 1900, il appela le facteur h un quantum
élémentaire d'action parce qu'on ne rencontrait, dans les lois de l'émission
thermique qu'il étudiait, que des multiples entiers de cette valeur particulière.
Depuis cette époque la question est d'expliquer pourquoi, selon cette loi, les
mesures physiques sont discontinues alors que les phénomènes eux-mêmes sont
continus. Faute de savoir résoudre ce problème la communauté scientifique s'est
résignée jusqu'à présent à des définitions imparfaites de la continuité. Par contre,
la remarque sur laquelle nous nous appuyons, que les mesures physiques
successives sont nécessairement séparées par un changement discontinu de
référentiel, répond à la question.
La compréhension de la formule de Planck présente une autre difficulté : la
fréquence ν n'a pas été définie précisément. Le plus souvent, on se contente d'une
vague idée, en déclarant que « la fréquence est l'inverse d'un temps », mais cette
affirmation n'a pas de sens car les grandeurs physiques n'ont pas d'inverse. Le mot
« inverse » n'est défini qu'en algèbre. Dans le corps des nombres réels, l'inverse
d'un nombre est le quotient de l'unité par ce nombre.
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Ce qu'on imagine inconsciemment, c'est qu'on pourrait procéder de la façon
suivante. On observerait un caractère particulier d'une grandeur physique appelée
« temps » et on le mesurerait, c'est-à-dire qu'on lui affecterait une valeur
numérique. On pourrait ensuite calculer l'inverse de la valeur mesurée et
considérer le résultat comme la mesure d'un paramètre particulier appartenant à
une autre grandeur physique appelée « fréquence ». Or cela ne marcherait pas, car
on ne pourrait pas remonter de cette nouvelle valeur numérique à la grandeur ellemême. En effet les grandeurs physiques sont des réalités permanentes qui peuvent
posséder des caractères occasionnels, mais qui ne peuvent pas être définies dans
leur totalité à partir de ces seuls caractères. Les philosophes parleraient de
substance et d'accident.
On savait très bien depuis Joseph Fourier, au début du XIXe siècle, que la relation
entre le temps et la fréquence est bien plus compliquée qu'une simple division. On
raisonne sur un objet physique quelconque O dont un paramètre est une fonction
f (t ) de la date t. La suite des échantillons de mesure, ordonnés selon les valeurs
croissantes de la date, constitue ce qu'on appelle aujourd'hui une « forme d'onde ».
Nous ne conserverons pas ce terme, puisqu'il n'y a pas d'onde ; nous dirons que
c'est la forme temporelle du signal f (t ) . On définit pour le même objet O un autre
paramètre qui est une fonction F (n ) de la fréquence n . La suite des échantillons
de mesure de cette nouvelle fonction, ordonnés selon les valeurs croissantes de la
fréquence, constitue le spectre. Dans ce cas, t et n ne sont pas des grandeurs
physiques mais des valeurs numériques. On peut établir entre elles une
correspondance au moyen d'une loi mathématique appelée transformation de
Fourier.

F ( ) =

ò

+¥

-¥

f (t ) e - 2 j t dt

Cette transformation est telle que
chaque échantillon du spectre dépend de la totalité de la forme temporelle.
On montre de même que la fonction réciproque, qui présente la même forme
mathématique, est telle que
chaque échantillon de la forme temporelle dépend de la totalité du spectre.
Cette façon de faire, qui est pratiquée couramment par les ingénieurs et les
chercheurs scientifiques, montre que l'objet physique O est une réalité permanente,
tandis que la date t et la fréquence n sont des caractères occasionnels.
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À ce stade de notre exposé sur les rotations, notre théorie assure déjà les rôles
descriptif et prédictif que tout physicien, depuis Copernic, assigne à ses
recherches. Nous avons décrit les rotations, y compris le phénomène de précession
qui était jusqu'à présent resté mystérieux, et nous savons le calculer. Nous avons
aussi précisé la notion de continuité. Mais cela ne satisfait pas l'intellect humain
qui aspire à une représentation de l'univers qui lui soit immédiatement accessible.
Pour cela, il a besoin de faire la distinction entre ce qui est objectivement réel, et
ce qui n'est que le résultat d'outils mathématiques, si efficaces soient-ils. C'est
pourquoi nous allons poursuivre notre étude en présentant dans le chapitre 12 une
vue d'ensemble de la théorie de l'espace-temps évolutif.
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12
La loi structurelle de l'espace-temps
récuse les principes de la thermodynamique.

La théorie de l'espace-temps évolutif respecte trois notions intuitives, dont elle est
amenée à préciser la formulation :
– la continuité de l'espace et du temps,
– l'universalité des lois de la physique,
– l'irréversibilité des phénomènes physiques par rapport au temps.
Depuis maintenant un siècle, la réflexion des physiciens se focalise sur les
transformations de Lorentz qui établissent une identité formelle entre les distances
et les durées. Or, ce formalisme unique de l'espace et du temps ne permet pas de
satisfaire à la fois les trois notions que nous venons de citer, qui pourtant semblent
s'imposer à la raison. En particulier, la continuité ne peut pas être obtenue dans un
espace-temps « euclidien à quatre dimensions ». Il faut donc faire appel à d'autres
géométries, mais on constate que celles-ci n'assurent pas l'universalité des
phénomènes physiques. Depuis un siècle, la géométrie universelle que tout le
monde espère pour répondre à ce problème n'a toujours pas été trouvée.
Contrairement à ces réflexions de la communauté scientifique, l'approche
évolutive consiste à traiter l'espace et le temps séparément, comme on l'avait
toujours fait auparavant, sans leur chercher un formalisme commun. Il en résulte
un double formalisme, l'un pour l'espace, l'autre pour le temps.
1
L'espace est euclidien,
sous réserve de le représenter dans un référentiel unique.
Il n'est mesurable qu'à un instant donné.
2
Le temps est un écoulement continu commun à tout l'univers
même lorsqu'il n'y a personne pour l'observer,
mais cet écoulement n'est pas affine.
Ce qui rend possible de raisonner sur l'espace et le temps, c'est que les distances et
les intervalles de de temps s'expriment par des relations mathématiques, que nous
appelons lois structurelles, par rapport à une variable indépendante unique τ .
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La notion de la continuité de l'espace s'inspire de notre expérience courante.
Quand nous consultons une carte routière nous envisageons différents itinéraires
pour relier deux villes où nous désirons nous rendre. Ces itinéraires doivent être
des lignes continues, c'est-à-dire carrossables sans interruption. Par exemple un
itinéraire ne doit pas être interrompu par une rivière impossible à franchir. Or la
carte sur laquelle nous raisonnons est une figure géométrique statique, qui ne
préjuge en rien de ce que sera la durée du trajet lorsque nous voyagerons
réellement. Nous faisons ainsi une distinction très nette entre l'itinéraire
indépendant du temps, et le trajet qui est le fait de suivre ce même itinéraire dans
le temps. Généralisons cette notion à tout l'espace à trois dimensions.
La continuité de l'espace est définie indépendamment de
l'écoulement du temps.
Considérons deux emplacements P1 et P2 n'importe où dans l'espace. On dit que
l'espace est continu si, quelle que soit la ligne tracée pour les relier, c'est-à-dire
quel que soit l'itinéraire choisi, cette ligne est continue. Une telle définition
générale fait évidemment retomber la notion de la continuité de l'espace sur celle
de la continuité d'une ligne géométrique.
La notion utilisée en mathématique s'intéresse à la distance séparant deux points
voisins sur la ligne considérée. Soit un point P0 n'importe où sur cette ligne, et un
autre point P1 de la même ligne, à une distance s du premier. On dit que la ligne
est continue si, aussi proches l'un de l'autre soient ces points P0 et P1, il existe
toujours entre eux au moins un nouveau point P2 à une distance de P0 inférieure
à s. Il faut donc aussi qu'on puisse trouver à nouveau un point P3 entre P0 et P2.
Puis de même un nouveau point P4 entre P0 et P3. Et ainsi de suite, indéfiniment.
Ce raisonnement par récurrence définit la continuité géométrique.
L'espace est géométriquement continu.
Cette définition doit être conservée, mais elle ne répond pas aux besoins des
physiciens. Reprenons notre exemple. La continuité d'une route est définie par
rapport à une grandeur physique autre que la distance, à savoir l'existence sans
interruption d'un empierrement permettant de faire rouler un véhicule. La
continuité des grandeurs géométriques ne suffit pas ; il faut aussi que les grandeurs
physiques soit continues. Or ici, nous raisonnons dans l'espace-temps où il n'existe
aucun phénomène physique. La seule réalité est la grandeur scalaire appelée
potentiel, qui marque chaque emplacement. C'est donc sur elle que doit s'appuyer
la notion de continuité.
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Soient deux emplacements A et B n'importe où sur une même ligne, caractérisés
par des valeurs VA et VB du potentiel. On dit que la ligne est continue parce que,
aussi proches l'un de l'autre soient ces points, il existe toujours entre eux au moins
un autre point C auquel est affecté un potentiel intermédiaire VC.

VA  VC  VB
Disons cela autrement : on sait définir partout un gradient de potentiel.
Effectivement, la loi selon laquelle le flux de gravitation est conservatif et isotrope
assure la continuité du potentiel dans tout l'espace, à l'exception de l'origine du
référentiel au voisinage duquel le potentiel tend vers l'infini, négatif.
continuité de l'espace
On dit que l'espace est continu
parce que la répartition du potentiel y est continue.
Cette continuité de l'espace est nécessaire à la définition de la continuité du milieu
physique. Cependant, nous avons vu qu'il existe une variation brusque du
potentiel, à un même emplacement de l'espace, lorsqu'on change de référentiel.
Nous l'avons remarqué, à propos de la figure 11 entre un référentiel fixe et un
référentiel tournant. Nous l'avons dit aussi, en commentant la figure 15, entre un
référentiel non accéléré et un référentiel accéléré. Seuls des référentiels ayant entre
eux un mouvement uniforme de translation peuvent être utilisés conjointement.
La continuité de l'espace ne peut être définie
que dans un même référentiel.
Tout changement de référentiel entraîne une variation du potentiel
donc une discontinuité de l'espace.
Certes, l'espace est continu dans tout l'univers, mais il n'est mesurable qu'avec des
outils mathématiques, les référentiels, qui sont discontinus entre eux.
Nous avons remarqué qu'il n'est pas possible d'observer directement depuis un
référentiel une horloge située dans un autre référentiel. Nous admettons cependant
que l'écoulement du temps est le même dans tout l'univers, car c'est la seule
hypothèse simple qui respecte l'universalité des lois physiques.
La date historique est la même dans tout l'univers.
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l'évolution du temps
Toute date historique t est fonction d'un paramètre caché t
appelé instant de référence.

(

t = a 1 - e -t / a

)

La fonction réciproque donne l'instant de référence t connaissant
la date historique t.

(

)

t = - a log 1 - t
a
Par convention t et à t ont la valeur zéro à l'instant présent ; ils
sont négatifs pour le passé et positifs pour le futur.

Cette fonction est représentée sur la figure 24. Elle est monotone, toujours
croissante, ce qui assure une relation d'ordre unique entre les événements, qu'on
observe leur succession avec l'échelle de temps historique t ou avec l'échelle de
temps de référence t.
L'écoulement du temps introduit une relation d'ordre unique
entre les événements dans tout l'univers.
Cette propriété est absolument nécessaire à notre compréhension du monde, car
elle intervient dans les relations de causes à effets. En science, on ne se permet de
dire qu'un événement est la cause efficiente d'un autre qu'à deux conditions :
− la cause doit être antérieure à l'effet,
− le mécanisme faisant passer de la cause à l'effet doit être une loi physique
générale dûment établie, utilisée dans son domaine d'application, proposable
comme explication.
La notion de causalité dépasse le domaine scientifique. En philosophie, les causes
efficientes, toujours antérieures à leurs effets, sont validées par des causes finales
posées par les personnes humaines, qui disposent du pouvoir de se déterminer par
des décisions volontaires. En métaphysique on affirme que les causes efficientes et
finales émanent d'une cause première, transcendant l'univers observable, qui a la
propriété d'être « une » c'est-à-dire non composite. Son influence dans l'univers
observable est telle qu'elle en respecte strictement les lois, entre autres la relation
d'ordre entre les événements. C'est nécessaire si l'on postule, sans preuve il est
vrai, qu'il existe une adéquation qui rend l'univers intelligible à la raison humaine.
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La loi exponentielle qui exprime le temps t en fonction du paramètre τ présente
une asymptote pour  = + a , c'est-à-dire pour  = + 5980 ans . Cela ne signifie
pas que l'univers et ses habitants n'aient que ce temps à exister. Il s'agit là d'une
durée calculée en supposant que l'unité de temps reste la même qu'à l'instant
présent t 0 . En fait, au fur et à mesure que l'univers avancera dans le futur, l'instant
présent se déplacera, les années deviendront plus courtes et l'abscisse de
l'asymptote gardera sa valeur numérique de 5980 années. Dans le temps historique,
celui des horloges, la durée de l'univers est infinie.
La loi structurelle du temps est exponentielle.
Elle décrit un univers qui n'a pas eu de commencement
et qui n'aura pas de fin.
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Précisons notre vocabulaire, qui est nécessairement constitué de néologismes
puisque notre conception de l'univers est nouvelle.
L'un des axiomes de la théorie de l'espace-temps évolutif est que c'est le
paramètre τ qui est la variable indépendante, au sens mathématique du terme. C'est
par rapport à lui qu'il convient de faire les opérations de dérivation et d'intégration
de fonctions, car ces opérations impliquent que les incréments dt aient des
durées égales dans tout le domaine de leur application. C'est ce paramètre τ qui
mesure le temps de référence. L'échelle qu'il gradue est considérée comme
l'échelle des durées. La borne initiale et la borne finale d'une durée sont appelées
des instants.
La grandeur t mesure le temps historique, qui n'est autre que le temps apparent
dans lequel nous évoluons, celui de nos calendriers et de nos horloges. L'échelle
qu'elle gradue est l'échelle des dates. L'intervalle entre deux dates est appelé un
laps. Il faut préciser pourquoi il est utile de reprendre en français l'expression
ancienne de « laps de temps ». Étymologiquement ce terme évoque quelque chose
qui se glisse à la façon d'un serpent (du verbe latin lapsare) pour franchir un
intervalle. Ce glissement est le déplacement d'un événement fugace qui
accompagne l'écoulement du temps. Il est différent de la durée, qui subsiste dans
tout l'intervalle de temps et qu'on peut concevoir dans son ensemble.
Le fait d'avoir choisi la même origine pour les deux échelles de temps a pour effet
de les confondre au voisinage de ce point, car la dérivée dt / dτ y a pour valeur 1.
Les échelles de temps répondent à la définition usuelle de la continuité :
Entre deux dates, aussi proches soient-elles l'une de l'autre,
il est toujours possible de spécifier des dates intermédiaires.
Dans une durée quelconque, qu'elle soit longue ou courte,
il existe une loi définie, elle-même continue,
qui relie la borne initiale à la borne finale.
Cette loi, c'est évidemment la dérivée par rapport à τ de la fonction exponentielle.
Elle-même est continue puisque la dérivée seconde existe et est également
continue. Et ainsi de suite.
La loi structurelle exponentielle,
qui admet des dérivées successives continues,
exprime la continuité de l'écoulement du temps.
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Une conséquence de la continuité de l'espace, que nous avons vue plus haut, est
qu'on n'y rencontre pas de distance minimale, en dessous de laquelle il ne serait
plus homogène. On peut toujours décrire un phénomène giratoire, si petit soit-il,
en supposant qu'on est capable de le repérer dans l'espace avec une précision bien
meilleure que son propre rayon. Nous voyons maintenant que l'écoulement du
temps est continu. Nous en concluons de même qu'il n'y a pas de durée minimale.
On peut toujours décrire un phénomène giratoire en supposant qu'on est capable de
le dater avec une précision bien meilleure que sa propre période. Les limitations
rencontrées par les physiciens ne sont donc pas dues à l'espace-temps mais aux
phénomènes physiques.
Le critère d'incertitude de Heisenberg que l'on constate dans les
instruments d'optique n'est pas une propriété de l'espace-temps.
Il est dû à la giration des photons utilisés dans ces appareils.
Considérons, puisque τ est la variable indépendante, que l'échelle des durées, est
graduée en incréments dt égaux. Il est commode de raisonner sur un incrément
particulier T0 très petit par rapport au phénomène à étudier, mais cependant pas
nul, car il a une signification physique. C'est l'unité de mesure des durées, choisie
à l'instant présent mais applicable à toute l'échelle du temps de référence τ. Par
contre l'unité de mesure correspondante dans le temps historique t est variable.
Cette unité de mesure du temps T est le laps de temps dt . Elle est elle-même une
fonction exponentielle du paramètre τ.

T = dt = e -t / a
T0
dt
La théorie de l'espace-temps évolutif propose une loi unique applicable depuis les
particules sub-atomiques jusqu'aux objets les plus lointains observables en
astronomie. Dans tous les cas, c'est une contraction des distances et des durées,
selon la même loi exponentielle de raison a.
La loi d'évolution de l'espace-temps est la même à toutes les
échelles de grandeur. On peut la caractériser comme une
variation relative des unités de temps et de longueur :

L = c T = e -t / a
L0
c T0
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La contraction de l'espace-temps est ainsi caractérisée soit par la fonction t qui
fournit la date à un instant τ donné, soit par la fonction T / T0 qui donne l'unité de
mesure du temps à ce même instant. Pour poursuivre cette réflexion sur cette
évolution de l'espace-temps, il faut remarquer que rien n'empêche, si l'on s'en tient
au formalisme mathématique, d'utiliser à la place du temps une grandeur θ dont
l'évolution est différente de celle du temps. C'est la température, qui possède
comme le temps la propriété d'avoir la même valeur dans tout l'univers,
indépendamment des objets qui s'y trouvent, donc indépendamment du système de
coordonnées utilisé pour les étudier. Nous établirons à la fin du chapitre la formule
qui exprime son évolution. Elle figure déjà sur le tableau que voici :
l'évolution de l'espace-temps
La contraction de l'espace-temps est décrite par les relations
suivantes, qui sont des expressions différentes d'une seule et même loi :

DATE
UNITÉ DE TEMPS
LONGUEUR ou DISTANCE
UNITÉ DE LONGUEUR
TEMPÉRATURE
UNITÉ DE TEMPÉRATURE
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t = 1 - e -t / a
a
T = e -t / a
T0

l = 1 - e -t / a

a

L = e -t / a
L0

q = -

3

2 aa O

Q = - 3
Q0
2 aa O

t

Ce qui peut surprendre, c'est que la température soit, à l'instar du temps, une
grandeur qui caractérise l'évolution de l'espace-temps.
La loi d'évolution de la température est une propriété
de l'espace-temps et non pas des objets.
Cette assertion semble s'opposer à l'expérience commune qui consiste à mesurer la
température des objets qui nous entourent avec des thermomètres. De fait c'est
toujours par le biais d'objets physiques qu'on accède aux propriétés de l'espacetemps, avec des horloges pour le temps, avec des thermomètres pour la
température, mais c'est bien l'espace-temps et non pas la matière qui est évolutif.
Plongeons un thermomètre à mercure dans un liquide chaud ; nous constatons
bientôt une dilatation de la colonne de mercure le long d'une échelle graduée. C'est
par un effort de théorisation que nous pouvons passer de cette observation brute,
la dilatation du mercure, à une explication qui nous fait remonter jusqu'à l'espacetemps. Or, si les théories sont discutables, les phénomènes sont incontournables.
Gardons-en tête qu'il faut créditer l'espace-temps d'une grandeur q U appelée
température universelle, mais repartons scrupuleusement de l'expérience du
mercure qui se dilate, pour observer la température propre q M de chacun des
objets matériels qui nous entourent.
Les innombrables expériences de physique et de chimie faites depuis Lavoisier,
confirment que la matière est constituée d'atomes et de molécules pesants situés
dans un espace vide. Ces objets étant de très petites dimensions par rapport aux
distances qui les séparent, on ne voit guère qu'une seule explication au phénomène
observé :
La dilatation et la contraction d'un objet physique sont des variations de la distance moyenne entre les molécules qui le constitue.
Il est impossible non seulement de décrire, mais même de faire l'étude théorique
des phénomènes thermodynamiques, sans faire dès le départ des hypothèses sur la
structure de la matière. Il s'agit en effet d'utiliser conjointement les propriétés de la
matière observée « à notre échelle » et les propriétés de ses constituants « à
l'échelle atomique ».
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Depuis le XVIIe siècle jusqu'au début du XXe les études étaient purement
expérimentales et ne portaient que sur des grandeurs mesurables à notre échelle,
pas toujours les plus judicieuses mais celles que permettaient les appareils de
mesure. Elles avaient conduit les physiciens à définir des grandeurs que nous
allons refuser d'utiliser aujourd'hui : pression, chaleur, travail mécanique, entropie.
Nous devons maintenant reprendre tout cet acquis expérimental, mais en le
transcrivant dans des concepts nouveaux.
Au XXe siècle la thermodynamique s'est développée sur la base de quatre
hypothèses que nous devons récuser pour proposer une nouvelle explication
théorique. Nous connaissons déjà la première de ces hypothèses.
première hypothèse fausse
la non-séparation de l'espace et du temps
Dans la physique actuelle, les transformations de Lorentz
établissent une identité formelle entre les distances et les durées.
Dans notre théorie, les distances et les durées interviennent
dans les formules comme des variables indépendantes.
En clair cela veut dire que les équations aux dérivées partielles vont disparaître des
traités de thermodynamique. Voilà qui va réjouir bien des étudiants !
deuxième hypothèse fausse
la définition probabiliste de la température
Pour la physique actuelle la température d'un objet matériel
serait la conséquence de « mouvements erratiques très rapides »
auxquels seraient soumises les molécules qui le constituent.
Notre explication est que les déplacements relatifs des molécules
sont relativement modérées. Ils sont la conséquence, et non pas
la cause, de la température q M commune à tout le système de
masses auquel elles appartiennent.
Par cette deuxième hypothèse, nous affirmons que la température n'est pas une
conséquence de l'état de la matière, mais qu'au contraire c'est l'état de la matière
qui est soumis à la température.
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troisième hypothèse fausse
le modèle d'atome de Bohr
La physique actuelle présente les atomes comme des objets
possédant un noyau central entouré d'électrons répartis dans
des couches correspondant chacune à une valeur de leur
énergie ; cette représentation doit être abandonnée puisque
l'énergie mécanique n'existe pas. De même la représentation du
nuage électronique par des fonctions d'onde n'est pas admissible
car elle ne respecte pas la séparation du temps et de l'espace.
Notre explication est que les constituants ultimes des atomes
sont des objets pesants, caractérisés chacun par son flux
gravifique, donc par sa masse. Nous savons qu'on peut choisir
librement les objets qui vont constituer un système de masses
particulier ; il se trouve seulement que ce système possède un
centre cinétique et un potentiel particulier :
– Si l'on choisit tous les constituants sub-atomiques d'un atome,
on définit évidemment cet atome dans son ensemble.
– Si l'on choisit tous les constituants d'un atome sauf les
électrons, on définit le « noyau ».
Il y a une différence de potentiel, appelée « puits », entre le
noyau et l'atome lui-même, mais cela ne prouve pas que les
électrons soient tous plus éloignés du centre que les constituants
du noyau.
Une molécule est un système de masses constitué d'atomes. Un cristal est constitué
de noyaux disposés géométriquement et d'électrons. Une goutte de liquide est un
objet dont la cohésion est assurée par son flux gravifique, exactement égal à
l'accélération de rotation commune à toute la terre. À l'instant précis où une goutte
se détache du compte-gouttes, elle se trouve dans la même situation qu'une pomme
qui se sépare de la branche du pommier.
À chaque niveau de complexité on peut associer un référentiel ; les constituants de
niveau inférieur y sont représentables par la localisation de leur centre cinétique et
par leur vecteur quantité de mouvement.
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quatrième hypothèse fausse
la conservation de l'énergie cinétique
La physique actuelle présente les molécules comme des objets
disjoints, sans cesse en train de s'entrechoquer et de rebondir
les uns sur les autres. Dans le choc entre deux molécules, la
somme de leurs « énergies cinétiques » se conserverait.
Notre hypothèse est qu'une molécule est un système de masses
localisable par son centre cinétique. D'un point de vue extérieur
à elle, elle possède une certaine quantité de mouvement
appliquée à ce centre. Dans un système de masses comportant
plusieurs molécules, voire un très grand nombre de molécules,
ce qui se conserve, c'est la somme vectorielle de leurs quantités
de mouvement.
Cette quatrième erreur est symptomatique de l'une des incohérences de la physique
actuelle. Lorsqu'on observe au moyen d'une chambre à bulles le choc de deux
particules, on admet fort bien que leurs quantités de mouvement se conservent,
mais lorsqu'on décrit le mouvement des molécules d'un gaz, on déclare alors que
c'est leur énergie qui se conserve. Cela fait désordre !
Les thermomètres traditionnels mettent en jeu la dilatation et la contraction d'une
substance chimique ou d'un mélange de substances. Conservons l'habitude prise
depuis le XVIIe siècle d'expérimenter sur une quantité de matière constante et
d'observer la variation de son volume. Il n'y a pas lieu de mentionner ici les
thermomètres qui utilisent d'autres phénomènes physiques, car ils ne sont pas
rattachés de façon directe à l'espace et au temps ; ils sont toujours étalonnés en
s'appuyant, par interpolation ou par extrapolation, sur les échelles de température
définies au moyen de thermomètres à dilatation.
La variation de température observée avec un thermomètre est
définie comme une fonction de la variation du volume d'une
quantité de matière constante.

Évitons
la confusion entre les thermomètres qui mesurent la température des objets
physiques et les pyromètres qui mesurent la couleur de la lumière.
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Suivant la disposition géométrique des molécules de la substance, la température,
dont la mesure est une valeur scalaire q M , ne peut être qu'une fonction plus ou
moins compliquée de plusieurs distances d1 d 2 d3 ... Cette fonction est sans
doute relativement simple dans le cas du mercure qui est composé d'atomes
identiques et qui est un liquide isotrope, mais nous n'aurons pas à l'expliciter dans
ce document.

 M = f  d1 d 2 d 3 ... 
Remarquons que la dilatation de la colonne de mercure se fait progressivement, à
partir de l'instant où il a été plongé dans le liquide chaud. Il se passe une certaine
durée avant que la dilatation soit arrivée à son maximum. C'est seulement lorsque
la variation est devenue inférieure à la précision de lecture, qu'il convient de lire
son indication. Le degré atteint sur la graduation manifeste alors un certain état de
la matière caractérisé par une valeur particulière des distances entre molécules. Il y
a eu une transmission de cet état depuis le liquide mesuré jusqu'au mercure du
thermomètre.
Les mesures de température ne doivent se faire qu'après avoir
établi un équilibre réversible entre l'état matériel de l'objet
mesuré et celui du thermomètre. Leurs températures q M sont
alors devenues égales.
Évidemment le vide inter-moléculaire ne peut pas agir sur les objets physiques que
sont les molécules : l'agent qui transmet l'état de la matière d'un objet à un autre
est nécessairement un objet physique. Or le seul objet disponible pour cela, à
l'échelle moléculaire est le photon. Il faut donc envisager une nouvelle grandeur
physique, différente de la température, qui sera transmise par lui. Nous la
définirons plus loin : ce sera la chaleur.
Considérons le cas où un récipient étanche contient un mélange de glace et d'eau
pure saturée d'air, soumis à une poussée atmosphérique normale. Il se produit des
changements d'état réversibles dans les deux sens entre les deux phases, de la
glace en eau, et de l'eau en glace. L'expérience montre qu'à l'équilibre la
graduation sur un thermomètre est toujours la même : on peut la repérer de façon
juste, précise et fidèle ; et on l'appelle graduation zéro de l'échelle
thermométrique. De façon similaire, on peut repérer une autre graduation, avec un
mélange en équilibre d'eau et de vapeur : c'est la graduation cent de l'échelle
thermométrique. Puis on partage cette échelle en cent parties égales, pour obtenir
l'échelle centigrade du thermomètre à mercure.
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Le thermomètre contient une quantité constante de mercure liquide, répartie entre
le bulbe et le bas de la colonne. Si le tube est régulièrement calibré, la montée de
liquide correspond à sa variation de volume. Soient v0 son volume à 0°C, v100
son volume à 100°C et vq son volume à la température q que l'on mesure. On
admet une loi linéaire dans tout le domaine d'utilisation du thermomètre, même en
dehors de la plage {v0 ; v100 } .

q

= 100 .

vM - v 0
v 100 - v 0

Cette échelle de température expérimentale permet de repérer la température de
n'importe quelle substance matérielle, pourvu que le thermomètre soit en contact
avec elle et que l'équilibre soit établi, mais elle reste tributaire de phénomènes
particuliers qui ne sont pas universels : la loi de dilatation du mercure et celle du
thermomètre en verre qui le contient. C'est cependant elle qui servait au
XIXe siècle comme référence pour tous les thermomètres.
L'étude de la dilatation des gaz nécessite un appareil plus complexe. L'appareil de
mesure remplit à la fois les fonctions d'un thermomètre à mercure et celles d'un
baromètre de Torricelli, afin de mesurer trois paramètres, le volume v du gaz, sa
température qM et sa poussée. Observons un baromètre de Torricelli. Un tube en
forme de U comporte une branche fermée, et une branche ouverte à l'air libre. On
y a introduit du mercure de telle façon que la branche fermée ne contient aucun
gaz autre que de la vapeur de mercure très raréfiée ; il s'y est établi un volume
pratiquement vide. À l'équilibre la poussée exercée par l'atmosphère dans la
branche ouverte est égale à la poussée de la colonne de mercure dans la branche
fermée. La différence de niveau du mercure entre les deux branches ne mesure pas
la « pression » atmosphérique mais un effet mécanique appliqué par l'atmosphère
sur la surface du mercure, la poussée atmosphérique.
Un manomètre est un appareil de mesure de poussée.
En calorimétrie, il indique la poussée exercée par un fluide
immobile sur toutes les parois du récipient qui le contient.
Nous devons renoncer à la notion de « pression », qui a été introduite à tort après
Torricelli, et revenir à la notion de poussée. Ce changement est considérable
puisque ce sont des grandeurs physiques différentes, mais cela ne va changer en
rien notre raisonnement sur les températures car l'échelle graduée qui mesure la
hauteur de la colonne de mercure, est inchangée. Le torr, avant sa nouvelle
définition en 1954, correspondait à 1 millimètre de mercure à 25°C. Nous le
considérons comme l'une des unités pratiques de poussée.
Quant à l'unité métrique de poussée, c'est le kg m-1 s-1.
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Par définition, la dilatation d'un gaz est la variation relative de son volume à
poussée constante. Soient v et v + Dv les volumes occupés par une certaine
quantité de gaz aux deux températures q M et q M + Dq M . Le coefficient moyen de
dilatation du gaz dans cet intervalle est :

d =

1 Dv
Dq M v

Il faut remarquer qu'il y a une incohérence dans la façon d'observer les liquides et
les gaz. Pour le thermomètre à mercure on a défini dans la plage de 0°C à 100°C
des graduations proportionnelles à la variation absolue du volume v du liquide.
Mais lors de l'observation d'un gaz on s'intéresse dans la même plage à la
variation relative de son volume. Il en résulte que l'échelle du thermomètre à gaz
ne coïncide pas avec celle du thermomètre à mercure. C'est bien sûr l'échelle du
thermomètre à gaz que nous utiliserons dans ce document.
Au XVIIe siècle Edme Mariotte avait remarqué que le produit pression x volume
d'une certaine masse de gaz était constant. En fait cette loi n'était
qu'approximative, mais elle avait donné lieu à une représentation analytique qu'on
retrouve encore de nos jours dans les livres de physique, parce qu'au XIX e siècle
Émile Clapeyron l'a utilisée pour étudier les changements d'état de la matière.
Cette représentation est dangereuse pour le raisonnement en physique théorique
car la pression et le volume y sont considérés à tort comme des variables
indépendantes. C'est aux alentours de l'année 1800 que Louis-Joseph Gay-Lussac a
mené ses études sur la dilatation des gaz. Il faut remarquer que lui, quoique que
contemporain de Clapeyron, ne dissocia jamais ce produit pression x volume dans
ses travaux ; il le considérait donc implicitement comme une grandeur physique
unique. C'est lui qui avait raison. Dans la théorie de l'espace-temps évolutif, nous
procédons de la même façon, en nous refusant de dissocier le produit
poussée x volume. Une poussée p s'exprime en kg m-1 s-1. Le produit d'un volume
par une poussée s'exprime comme un moment cinétique, en kg m2 s-1. Or le gaz
contenu dans un récipient est un système de masses dont le moment cinétique est
la résultante des moments cinétiques des molécules. C'est cette résultante que nous
décidons d'appeler chaleur, en l'étendant à tous les états de la matière.
nouvelle définition de la chaleur
La chaleur interne H d'un objet matériel est la somme des
moments cinétiques de ses constituants.
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Le mot chaleur ne désigne pas la même grandeur dans la physique classique et
dans la théorie de l'espace-temps évolutif. La grandeur H, qui répond à la nouvelle
définition, a les mêmes propriétés que celle qui est appelée chaleur dans la
physique classique, à une seule exception : elle n'est pas assimilable à une énergie.
On ne doit donc pas la convertir en joules. En attendant de la rattacher au système
métrique, ce qui se fera en choisissant comme unité usuelle le kg m2 s- 1 et en lui
donnant un nom commode, le plus simple est sans doute de reprendre pour les
besoins de la vie courante l'ancienne unité, la calorie, et ses multiples, la
kilocalorie et la thermie. C'est possible puisque cette unité est définie
expérimentalement, sans préjuger de la nature physique de la chaleur, mouvement
ou énergie. La kilocalorie est l'apport de chaleur nécessaire pour élever de
1 degré Celsius la température de 1 kilogramme d'eau pure de 14,5 à 15,5 degrés
Celsius sous la poussée atmosphérique normale [760 millimètres de colonne de
mercure]. Les grandeurs dérivées de la chaleur sont conservées, notamment la
capacité calorifique et la conductivité thermique.
Les quantités de matière devraient être caractérisés par leur masse propre dont la
valeur est la moitié de leur masse gravifique m. C'est vrai du kilogramme étalon
dont la masse propre n'est que 500 grammes. C'est donc vrai également des
substances chimiques étudiées dans les expériences de chimie et de calorimétrie,
puisque l'on pèse les produits avec des balances par comparaison avec ce
kilogramme étalon. Cependant, c'est la masse gravifique qui est utilisée pour
calculer les quantités de mouvement, ce qui impose de conserver le kilogramme
comme unité de masse en toutes circonstances. Pour présenter de façon cohérente
la théorie de l'espace-temps évolutif, nous introduisons le facteur 1/2 dans les
formules, dans chaque cas où cela sera nécessaire.
En calorimétrie, une question importante est de mesurer la vitesse à laquelle
s'effectue la transition entre des états des successifs des objets physiques étudiés,
caractérisés par des températures différentes. Nous avons déjà reconnu que les
mesures sont nécessairement échantillonnées en fonction du temps, et que cela est
dû à la structure du temps, donc indépendamment de ces objets physiques. Nous
comprenons maintenant que c'est la chaleur qui leur communique la structure du
l'espace-temps. Il y a là une loi universelle. On peut notamment caractériser
l'avancement d'une réaction chimique par la concentration de l'un des constituants,
et l'on constate ceci :
La variation de la vitesse de réaction est une fonction de la température.
Il s'agit de la loi d'Arrhenius, connue depuis1889, mais qui est restée
expérimentale, sans recevoir jusqu'à présent la moindre explication. La voici.
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explication de la loi d'Arrhenius
La variation en fonction du temps de la chaleur interne
des composants chimiques est fonction de leur température.
Or la chaleur, qui est constituée de moments cinétiques
élémentaires indépendants du temps, est invariante.
Ce sont donc le temps et la température qui évoluent.
La nature de la chaleur n'est pas évidente du tout. On dépasse difficilement
l'expérience élémentaire qui consiste à toucher un objet pour savoir s'il est chaud
ou froid ; or c'est la température de l'objet que la main ressent, pas la chaleur qu'il
contient. On devine facilement que la chaleur contenue dans une masse donnée de
matière est autre chose. On se doute qu'il faut la représenter par un scalaire et l'on
sait que ce scalaire n'est fonction que de la température, mais rien n'indique quel
scalaire il convient de choisir. Au XIXe siècle James Prescott Joule a fait diverses
expériences de calorimétrie en caractérisant implicitement l'état de la matière, à
l'instar de ses devanciers, par le produit pression x volume. Or il se trouve que ce
produit est homogène à un travail mécanique ou à une énergie électrique. Tout
naturellement Joule a constaté une équivalence entre l'unité de chaleur et l'unité
d'énergie. Cette équivalence est universellement admise aujourd'hui : on enseigne
qu'une « unité de chaleur » vaut 4,1855 joules. Mais est-ce vrai ? Il y a dans cette
façon de faire une pétition de principe, puisque c'est par la même expérience qu'on
définit la méthode de mesure de la chaleur et qu'on mesure son équivalence avec
d'autres grandeurs physiques. Nous ne faisons pas mieux. Nous définissons la
chaleur comme le moment cinétique contenu dans la matière, et tout naturellement
nous constatons une équivalence entre l'unité de chaleur et l'unité de moment
cinétique. Cela non plus n'est pas une preuve ! Seul le mécanisme de transmission
de la chaleur entre les molécules va bientôt nous dévoiler la nature physique de la
chaleur : c'est un moment cinétique.
L'erreur a hélas ! été commise en 1948 par la neuvième Conférence Générale des
Poids et Mesures, qui a explicitement déclaré que la chaleur était une forme
d'énergie et a imposé le joule comme unité de chaleur. Elle prétendait ainsi statuer
sur la réalité des phénomènes ! Cette décision est intervenue à une époque où des
esprits non-scientifiques cherchaient à tout prix à ramener la réalité du monde à de
l'énergie, ce qui était une forme déguisée du matérialisme. C'est à la fois la
décision de 1948 et l'idéologie qui l'entoure qu'il convient de rejeter.
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Les molécules constituant un objet matériel sont très éloignées les unes des autres
relativement à leur propre dimension, même dans le cas de solides très denses.
Elles ne s'entrechoquent pas. La transmission de chaleur entre elles ne se fait donc
pas par contact direct comme on le suppose habituellement, mais par émission et
absorption de photons. Dans certains ouvrages, la façon d'enseigner la loi dite
« rayonnement du corps noir » véhicule une représentation fausse de ce
phénomène ; on imagine qu'il ne se produit qu'à la surface de l'objet incandescent,
alors qu'il existe également à l'intérieur de l'objet. Cela relève de l'expérience
courante : si l'on casse brusquement un tison incandescent, on constate que
l'intérieur aussi est incandescent ; il était déjà incandescent avant d'être cassé.
Quant à cette température intérieure, elle est la même pour tous les objets
incandescents, aussi bien notre tison que la lave d'un volcan. Nous préciserons sa
valeur à la fin du document.
Il n'existe qu'un seul mécanisme de transmission de chaleur,
l'échange de quanta d'action entre les molécules.
L'équilibre thermique, qui doit être établi pour que les mesures de température
soient valables, est l'état de la matière dans lequel les quanta d'action émis et
absorbés par toutes les molécules sont égaux, sachant que l'action et le moment
cinétique sont une même grandeur physique.
Dans son étude, Gay-Lussac avait décrit le comportement des gaz au moyen de
deux coefficients, l'un mesuré à pression constante, l'autre à volume constant, et
avait démontré que ces coefficients étaient égaux. Celui qui nous intéresse ici est
le coefficient a à poussée constante, qui est la limite, lorsque DqM tend vers 0,
du coefficient moyen de dilatation d que nous avons défini plus haut. C'est ce
coefficient a qu'il convient de considérer comme le véritable coefficient de
dilatation d'un gaz à une poussée p et une température qM données.

a (p , q M ) =

1 ¶ v (p , qM )

v

¶qM

Gay-Lussac avait constaté, et proposé comme une loi, que le coefficient de
dilatation était le même pour tous les gaz, environ 1/273 par degré centigrade. En
fait aux pressions usuelles cette loi n'est qu'approchée, mais elle devient valable
aux très faibles pressions. À la limite, pour une pression tendant vers 0, le gaz très
raréfié tend vers un état appelé l'état gazeux parfait où le coefficient de dilatation a
effectivement une valeur précise, la même pour tous les gaz.
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Nous pouvons nous expliquer cela en considérant que les molécules gazeuses
occupent dans ce cas une proportion négligeable du volume observé. Ce qu'on
appelle actuellement « l'équation d'état des gaz parfaits » est en réalité la mesure
du coefficient de dilatation de l'espace intermoléculaire. Ce coefficient a O ne
dépend pas de la poussée p puisqu'on ne s'intéresse, par principe, qu'au cas limite
où p est identiquement nul. Suivons l'enseignement, non seulement de GayLussac, mais aussi d'un grand nombre de physiciens connus ou anonymes, qui
affirment que ce coefficient a O est constant.

coefficient de dilatation de l'espace intermoléculaire
On approche le coefficient de dilatation de l'espace
intermoléculaire en étudiant les gaz très raréfiés. Par définition,
il est donné par la formule suivante. L'expérience montre qu'il
est constant.
1 dv

aO =

v dq M

Actuellement on utilise la valeur 1/273,15 par degré pour définir l'unité
thermodynamique de température, le kelvin. On a remplacé le degré centigrade du
thermomètre à mercure par le degré Celsius du thermomètre à gaz, en faisant en
sorte que 100 degrés Celsius, mesurés entre 0°C et 100°C, vaillent exactement 100
degrés centigrades. On a décidé aussi que 1 kelvin vaudrait 1 °C, or le kelvin ainsi
défini n'est plus un degré sur une échelle, c'est désormais une unité, avec une
origine nulle. Dans ce système de mesures, le point triple de l'eau, qui est la
référence physique la plus sûre, a pour température 273,16 kelvin.
Dans les gaz réels les molécules sont si nombreuses qu'on ne peut pas négliger leur
présence. Chacune est un système de masses particulier avec des accélérations
dirigées vers son propre centre cinétique, alors que l'espace qui les sépare
appartient à un système de masses plus volumineux qu'elles, avec des
accélérations dirigées vers un autre centre cinétique. Chacune présente un
coefficient de dilatation propre, qui est le plus souvent différent de celui de
l'espace qui les sépare. Or pour chaque type de molécules il existe une valeur
particulière de la température pour laquelle il se trouve que les deux coefficients de
dilatation, moléculaire et intermoléculaire, sont égaux. On l'appelle la température
de Mariotte parce que, si l'on se rappelle l'histoire des découvertes en physique, on
a d'abord remarqué qu'à cette température-là le gaz respectait rigoureusement la loi
selon laquelle le produit pression x volume est constant. Pour nous, la température
de Mariotte est définie autrement. C'est celle pour laquelle le coefficient de
dilatation est homogène.
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À la suite des travaux de Gay-Lussac, Émile Amagat a introduit un nouveau type
de graphique qui porte
– en ordonnée le produit pression x volume non dissocié,
– en abscisse la pression.
Nous nous proposons de concevoir un nouveau graphique, mieux adapté à nos
conceptions actuelles, en portant en ordonnée la chaleur H telle que nous venons
de la définir. Or la quantité de matière dépend de l'appareil utilisé ; elle est
représentée par la masse m du système de masses pris en compte dans
l'expérimentation. Il y a intérêt à normaliser les mesures en les ramenant à une
unité de masse. Le nouveau graphique portera donc en ordonnée la chaleur
massique H / m qui est la totalité des quantités de mouvement contenues dans
1 kilogramme de matière. Elle se mesure en kilocalories par kilogramme ou, ce
qui est mieux, en m2 s-1. Il ne faut pas la confondre avec la capacité thermique
massique, qui est l'apport de chaleur correspondant à l'élévation de 1 kelvin de la
température du kilogramme de matière. Celle-ci se mesure en kilocalories par
kilogramme et par kelvin ou, ce qui est mieux, en m2 s-1 K-1.
Mais nous nous demandons aussi quelle est la grandeur judicieuse à porter en
abscisse, à la place de la pression, pour mesurer la raréfaction ou la densification
de la matière. L'étude des gaz ne doit pas nous faire oublier que le graphique
servira à représenter tous les états de la matière ainsi que leurs transformations
physiques ou chimiques. L'hypothèse formulée en 1811 par Amedeo Avogadro,
nous apporte un élément de réponse.

hypothèse d'Avogadro
Des volumes égaux de gaz, mesurés dans les mêmes conditions
de température et de poussée, contiennent le même nombre de
molécules.
Nous allons donc nous intéresser au nombre n de moles contenues dans une unité
de volume et généraliser cette grandeur n / v à tous les systèmes de masses, qu'ils
soient homogènes ou hétérogènes. C'est la totalité de la matière contenue dans le
volume v qui est mesurée en moles. Cette grandeur n'ayant à ma connaissance pas
encore de nom, je me permets de l'appeler ici abondance molaire. Elle se mesure
en moles/mètre cube. Il ne faut pas confondre ce terme avec celui de concentration
molaire qui désigne la quantité d'une substance chimique en solution dans une
autre.
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La figure 25 montre le graphique proposé. L'intérêt de ce nouveau graphique est
que les grandeurs portées sur les axes, abondance molaire et chaleur massique,
sont indépendantes l'une de l'autre et sont même indépendantes de l'état de la
matière étudiée. Si l'on enferme une masse m de matière dans un récipient étanche,
on peut ensuite en agissant de l'extérieur amener cette masse en n'importe quel
point du graphique. En déformant le récipient on modifie son volume, donc
l'abondance. En chauffant ou refroidissant le récipient on modifie la chaleur de ce
qu'il contient. C'est toujours le même système de masses m qui est étudié dès lors
que l'ensemble des molécules qui le constitue n'est pas modifié. La définition de
l'abondance comme le nombre de moles dans une unité de volume permet de
s'abstraire de la définition de l'unité de masse.
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La représentation des propriétés d'une substance particulière sur ce nouveau
graphique ressemble un peu à celle à laquelle le graphique d'Amagat nous a
habitués. Mai il faut remarquer une différence importante. Sur le graphique
d'Amagat, les transformations à volume constant sont représentées par des droites
passant par l'origine 0. Sur ce nouveau graphique, les transformations à volume
constant sont celles pour lesquelles l'abondance molaire est constante puisqu'on
raisonne sur un nombre de moles constant. Ce sont des droites parallèles à l'axe
des ordonnées.
Répétons-le, on peut choisir librement les objets qui vont constituer un système de
masses particulier. Ici on a choisi « ce qu'on a mis à l'intérieur d'un certain
récipient » et ce qu'on y a mis peut être très hétéroclite. Il peut s'agir d'une
substance chimique sous différentes phases solides, liquides et gazeuses. Il peut
s'agir aussi d'objets disjoints, par exemple des dispositifs mécaniques. La notion de
système de masses est très générale ; elle s'applique même au cas où il n'y a pas de
récipient, c'est-à-dire lorsque la masse m est constituée d'objets dispersés parmi
d'autres objets matériels. Appliquons-la à un système thermodynamique.
Un système thermodynamique est un système de masses
dont on sait contrôler les échanges avec le milieu extérieur.
À l'époque de Lazare Carnot un système était caractérisé par son étendue dans
l'espace, son entropie et sa température. Aujourd'hui nous le définissons par le
contenu de son système de masses, son moment cinétique et sa température. Ces
définitions sont apparemment comparables, mais elles sont posées dans le cadre de
deux théories différentes, en utilisant des grandeurs fondamentales différentes.
Nous allons voir que cela change tout.
Pour passer d'un état du système à un autre, par exemple pour passer du point A au
point B de la figure 25, un nombre illimité de trajets sont possibles. On peut par
exemple effectuer successivement une transformation AC à abondance constante
puis une transformation CB à chaleur constante. On peut aussi envisager un trajet
dans lequel coexistent les deux sortes de transformations. Si nous raisonnions
comme Carnot, nous dirions que seul le résultat compte, indépendamment des
états intermédiaires. Lorsque la série de transformations se termine par un retour
au point A, nous dirions que c'est une transformation cyclique, et si ce cycle se
renouvelait régulièrement, nous parlerions de transformation périodique. Et,
comme lui, nous poserions le premier principe principe de la thermo.dynamique.
Nous devons récuser ce principe de Carnot, selon lequel
dans une transformation cyclique le bilan thermodynamique
des échanges entre le système et le milieu extérieur est nul.
En effet la date n'est pas la même à l'état initial et à l'état final. Le temps a évolué
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Nous devons aussi récuser le deuxième principe de la thermodynamique.
Permettons-nous de le résumer librement en deux phrases :
Si le système ne comporte pas au moins deux sous-ensembles à des
températures différentes, il est impossible qu'il fournisse quoi que ce
soit au milieu extérieur.
Et si ce système « multi-therme » fournit quelque chose à l'extérieur,
ses températures intérieures tendent à s'égaliser, ce qui l'amène à la
longue à un état « mono-therme » où il ne peut plus rien produire.
Autrement dit : « Les gens qui proposent des moteurs à mouvement perpétuel sont
de doux rêveurs ; il ne faut pas perdre son temps à écouter ce qu'ils ont à dire. »
Ce raisonnement est faux parce qu'il suppose que les températures sont mesurables
de façon valide sur toute l'étendue du graphique thermodynamique. Pour cela, il
faudrait que l'équilibre thermique y soit assuré en permanence.
L'équilibre thermique devrait être établi partout et toujours.
Les transformations entre les états thermodynamiques voisins
devraient être réversibles.
Le passage d'un système d'un certain état à un état voisin n'est pas immédiat.
Pendant ce laps de temps d t , si court soit-il, la température de l'univers décroît
d'une petite quantité d q U . À l'issue d'une transformation dite cyclique, la date t et
la température q U de l'univers ne sont plus les mêmes. Le cycle n'est pas fermé.
Ainsi les principes de la thermodynamique ne sont donc pas valables.
Le concept de « transformation cyclique » est incompatible avec
la loi structurelle du temps.
La physique actuelle admet que les transformations thermodynamiques sont
réversibles, alors que la contraction de l'espace-temps fait qu'en réalité elles ne le
sont pas. Un contre-exemple à leur théorie aurait pu alerter les physiciens : la
précession des équinoxes. L'ensemble Soleil +Terre est un système thermodynamique. La révolution annuelle de la terre vue depuis le soleil, avec la
succession des quatre saisons, est apparemment un phénomène cyclique. Mais à la
fin de l'année, la terre ne retrouve pas exactement dans sa direction de départ ; il
s'en faut de quelque 50 secondes d'arc ; le cycle n'est pas fermé. Le contenu du
système étant inchangé, il faut bien admettre que l'univers n'est pas resté le même.
Cette évolution universelle en fonction du temps écoulé affecte de même n'importe
quel système matériel, aussi bien une molécule qu'un astre.
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La particularité du graphique thermodynamique est que le temps n'y figure pas :
tous les états qui y sont représentés sont contemporains. On pourrait ajouter un
troisième axe de coordonnée, perpendiculaire au plan du graphique, gradué selon
la date. Mais regardons plutôt comment nous avons défini le temps t et la
température q M . Nous ne sommes capables d'observer que des différences de
température entre des états différents de la matière. La température de 0 kelvin
n'est elle-même qu'un repère obtenu en extrapolant l'échelle des gaz parfaits : c'est
la température de l'espace qui ne contient aucun objet matériel. Rien n'interdit que
la température réelle y soit différente de 0.
On peut faire trois remarques :
– La température réelle q U repérée par le 0 kelvin est subjacente à tous
les autres états de la matière.
– Cette valeur ne modifie en rien les différences observées de la
température q M . Elle s'ajoute donc à elle.
– Les propriétés de l'addition imposent d'utiliser la même unité pour
exprimer q U et q M .
Nous avons défini la température q M comme le coefficient de dilatation d'un gaz
très raréfié. Pour une substance donnée, il s'agit de la température de Mariotte pour
laquelle les molécules matérielles ont le même coefficient de dilatation a O que le
vide inter-moléculaire. Leur température propre qM , définie à partir de ce
coefficient, est indépendante du volume dans lequel elles se trouvent. Sur le
graphique les isothermes de Mariotte sont donc des droites parallèles à l'axe des
abscisses, confondues avec les lignes à chaleur constante. Quant au vide
inter-moléculaire, dans lequel il n'y a aucun objet physique, on peut considérer que
sa température q U , définie à partir du même coefficient de dilatation a O , est la
température de l'univers, inscrite dans l'espace-temps. La température réelle,
inaccessible à l'expérience, est la somme des deux.

q = qU + qM
Raisonnons sur un objet matériel quelconque au voisinage d'un état thermique
particulier, en nous limitant à de faibles variations de la chaleur massique et de
l'abondance molaire. Repartons de la définition de la constante de Gay-Lussac,
dont nous savons qu'elle est, pour la physique classique, le coefficient de dilatation
de l'espace intermoléculaire :
aO =
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1 dv

v dq

= 1 / 273,15 par degré Celsius

Examinons comment les grandeurs qui interviennent dans cette formule évoluent
en fonction du paramètre t.
Commençons par rappeler le principe de l'universalité des lois de la physique.
Imaginons que nous reproduisions à deux dates différentes, correspondant aux
instants 0 et t , les mesures qui ont permis de définir le coefficient de dilatation
a O . Le monde nous paraîtra inchangé entre ces deux dates et les lois physiques
seront les mêmes. Les deux fois, il existera un état d'équilibre entre la glace et l'eau
liquide ainsi qu'entre l'eau et la vapeur ; on pourra donc définir une échelle
centésimale des températures. Les deux fois, on pourra étudier la dilatation des gaz
parfaits avec du matériel apparemment inchangé. Les deux fois, on trouvera la
même valeur numérique pour le coefficient de dilatation a O . On obtiendra aussi
la même valeur pour le point triple de l'eau, et l'on retrouvera près de cette
température-là les paysages d'hiver qui nous sont familiers, avec du givre, de la
neige et du verglas. On ne constatera rien d'insolite. Et pourtant le monde aura
évolué. Le fait de retrouver la même valeur numérique ne doit pas nous faire croire
que a O soit un invariant puisque nous aurons redéfini l'unité avec laquelle on le
mesure. Si l'on pouvait faire les mesures à l'instant t avec les unités définies à
l'instant 0 on constaterait que, contrairement aux apparences, a O s'est modifié.
Les longueurs évoluent en fonction du paramètre t selon la même loi
exponentielle que le temps. Le volume v évolue comme le cube de cette loi :

v = v0 e

-

3

a

Nous avons expliqué plus haut que, dans la nouvelle physique, il ne faut plus
utiliser la dérivée mais la variation temporelle du volume :
dans la physique classique

dans la nouvelle physique

- 3t
dv
= - 3 v0 e a
dt
a

- 3t
Dv
= - 3 v0 e a
Dt
2a

La variation relative du volume est :
- 3t
dv
= -3 e a
v0 d t
a

- 3t
Dv
= - 3 e a
v0 Dt
2a
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La valeur de la constante de Gay-Lussac est :
dans la physique classique

aO = -

dans la nouvelle physique

3 dt

aO = -

a dq

Dt
2 a Dq
3

Ce qui change entre ces formules, c'est la variation temporelle qui est le double de
la dérivée et le coefficient de proportionnalité qui est divisé par 2 pour compenser.

Je présente maintenant, successivement, la définition de la température dans le
cadre de la théorie de l'espace-temps évolutif, puis une formule qui en découle,
utilisable pratiquement pour la mesure des températures des objets physiques.
I
LA DÉFINITION THÉORIQUE DE LA TEMPÉRATURE
Notre expérience directe porte sur des dates très voisines de l'instant présent.
Pratiquement, pour un écart de dates faible devant a, la température universelle
(inaccessible directement) et le temps (mesurable) sont proportionnels. Les unités
de mesure correspondantes Q 0 et T0 sont elles aussi proportionnelles. Nous
avons déjà noté que ces unités de mesure sont les mêmes pour l'espace-temps et
pour les objets physiques

Q0
Dq 0
3
=
= T0
Dt 0
2aO a
Au cours de l'histoire, en passant de l'instant 0 à un instant t , le coefficient a O
conserve en permanence la même valeur numérique. La température évolue donc
proportionnellement à t .
3

dq U = -
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2a O a

dt

Nous sommes en droit de faire des intégrations par rapport à la variable t.

qU = -

3

2a O a

qU = -

ò

3

2a O a

t
0

dt

t

Cette évolution de la température est une loi structurelle de l'espace-temps, au
même titre que la loi structurelle du temps. La date t et la température universelle
q U sont l'une et l'autre des grandeurs indépendantes des coordonnées d'espace,
déterminées par le seul paramètre t.
Le coefficient de proportionnalité entre le temps et la température vaut :

2a O a
t
= = - 14,56 années par kelvin
qU
3

II
LA MESURE PRATIQUE DES TEMPÉRATURES
Dans les mesures de température, nous nous appuyons sur la formule héritée de la
physique classique :

aO = -

3 dt

a dq

Cette formule est valable dans le voisinage immédiat de l'instant présent. La
durée dt qui s'écoule entre l'instant t, et l'instant 0 est égale à t. La différence de
température dans la même durée est d q = q - q 0 . Par ailleurs, il sera pratique
pour l'interprétation des formules de noter que le facteur b = 3 / a O a les
dimensions d'une température. La formule peut donc s'écrire :

q - q0
= -t
b
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Nous faisons nos observations dans le temps historique t, qui est lié au paramètre
indépendant t par la loi structurelle du temps :

(

t = 1 - e -t / a
t = a log N 1 - t
a
a
Éliminons t entre les deux dernières formules :

)

formule pratique

q - q0
tö
æ
= - log N ç 1 - ÷
b
aø
è
Le facteur a = 5968, 38 années tropiques, qui est le taux de
contraction de l'espace-temps. apparaît dans cette formule comme une
unité naturelle de temps.
De même le facteur b = 819,45 kelvins peut être considéré comme
une unité naturelle de température.
Supposons qu'à une date donnée, au cours d'un processus physique quelconque, la
température d'un objet matériel devienne juste égale à la valeur b . On peut
considérer cette date-là comme le début d'une expérience et la choisir comme
origine du temps. Les deux membres de la formule sont donc nuls avec q 0 = b
et t = 0 . La température au voisinage de ce point est donnée par la formule :

q -b
tö
æ
= - log N ç 1 - ÷
b
a
è
ø
Si la température de l'objet est inférieure à b , le premier membre est négatif, le
logarithme est positif et la date t est positive. Cette date se situe dans l'avenir.
Si la température était inférieure à b , la date t serait négative. Elle se situerait
dans le passé par rapport au début de l'expérience, ce qui est impossible.

La température d'un objet matériel ne peut en
aucun cas excéder 819,45 kelvins (546,3 °C), car
dans cette situation il serait en train de revenir
vers le passé.
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Examinons différents états de la matière incandescente.
Un solide incandescent, par exemple un tison dans un feu de bois, acquiert une
température uniforme. Une fois atteinte la température de 819,45 kelvin, s'il
continue à recevoir de la chaleur de ce qui l'entoure, il devient une braise qui ne
peut que se fragmenter en une cendre impalpable et dégager des gaz, dont certains
peuvent reprendre feu en formant des flammes.
Un produit visqueux incandescent, par exemple la lave dans la cheminée d'un
volcan, est toujours accompagné d'un dégagement de gaz. L'épanchement de la
lave hors du volcan est une coulée visqueuse dont la température ne fait que se
refroidir ensuite. Les gaz s'échappent en même temps que la lave.
Un panache volcanique est formé de matière sous un état particulier. Lorsque
l'épanchement de la lave est impossible, la poussée des gaz provoque des explosions et fracturent la montagne. Le panache qui s'échappe est un mélange des deux
mêmes composants que dans une braise, des gaz et des cendres impalpables qui
sont projetées jusque dans la haute atmosphère. La température reste inférieure à
819,45 kelvin.
Une nuée ardente est un autre état de la matière observé lors d'éruptions
volcaniques. Elle se produit lorsque la lave qui s'épanche est composée de
plusieurs types molécules, par exemple du basalte et des andésites. Si le basalte
était seul, il serait visqueux, mais les autres molécules continuent à produire des
gaz au sein même de la coulée. Cette matière pyroclastique, sans cesse renouvelée,
est très fluide ; elle dévale les pentes des volcans comme le ferait un liquide. Ce
que l'on voit, c'est la couleur des photons dans l'espace inter-moléculaire, qui peut
être supérieure à 819,45 kelvin, mais qui n'est pas une température.
Les ampoules d'éclairage à incandescence utilisent le même phénomène. On
applique une différence de potentiel entre les extrémités d'un filament de tungstène
ce qui constitue pour cet élément matériel un apport de chaleur. Cette chaleur est
échangée entre les atomes par des photons dont la fréquence, donc la couleur est
élevée. On obtient actuellement la couleur du soleil, 5800 kelvins, dans certaines
ampoules au xénon pour phares de voitures. Cet état de la matière incandescente
n'est pas stable ; de même qu'une nuée ardente reçoit en permanence de la nouvelle
lave sortant du cratère, un filament de tungstène doit rester alimenté par la
différence de potentiel.
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Un four de potier présente pendant la cuisson une couleur uniforme. Il s'agit,
comme dans les exemples précédents, d'une couleur qui ne peut se maintenir
durablement que si le four reçoit de la chaleur extérieure. Les parois du four sont
« réfractaires », c'est-à-dire qu'elles présentent une faible conductivité thermique et
qu'elles supportent des gradients de température élevés sans se rompre. Elles se
dilatent, ainsi que les pièces à cuire, lorsqu'elles passent de froid au chaud.
Certaines pièces se ramollissent, par exemple des émaux. Mais ce sont bien les
photons dans l'espace inter-moléculaire, et non pas les particules matérielles, qui
caractérisent la couleur observée ; nous avons déjà expliqué que les pyromètres
mesurent la couleur de la lumière.
Il faut récuser ici une erreur grave propagée par la thermodynamique
classique, qui affirme que la répartition spectrale serait calculable par
une formule théorique bien connue, établie par Ludwig Boltzmann
sur des considérations statistiques, alors que les résultats
expérimentaux dûment établis, notamment la loi de Stefan, ne
préjugent en rien de la cause de cette répartition.
En réalité, lorsque l'équilibre thermique est établi, la lumière émise
par ce qui est dans le four est monochromatique. C'est celle que l'on
observe depuis l'extérieur qui ne l'est pas.
Voyons pourquoi. Considérons une petite surface rayonnante ΔS, assez petite pour
être assimilable à un plan. Si on la regarde de face, on observe une lumière dont la
longueur périodique λ (appelée actuellement longueur d'onde) est caractéristique
de la température. Mais si on la regarde selon une autre direction, on reçoit une
lumière dont la longueur périodique est plus courte, donc la fréquence plus élevée.
Le rayonnement étant isotrope, la longueur périodique observée est
proportionnelle au cosinus de l'angle entre la normale à la surface et la direction de
l'observation. La répartition spectrale d'ensemble est due à la contribution d'une
multitude de surfaces minuscules, avec des orientations différentes. Le résultat est
le spectre continu que l'on appelle le rayonnement du corps noir,
Les flammes sont des gaz incandescents. Ce qui s'échappe d'un feu de bois est
constitué en partie de molécules combustibles imbrûlées, de la suie impalpable et
du monoxyde de carbone, qui prennent feu plus haut, au contact de l'oxygène de
l'air. En se réchauffant l'air devient moins dense et s'élève « par tirage ». À la
limite de la flamme, il se produit une réaction de combustion exothermique, qui
transforme les molécules imbrûlées en dioxyde de carbone. Contrairement à ce
qu'on imagine, la flamme ne transporte pas de la chaleur provenant du feu ; c'est
elle-même qui est une source de chaleur. Elle émet des photons de couleur bleue,
qui se propagent dans toutes les directions de l'espace, jusque dans l'œil humain
qui la regarde. Quant à la suie encore imbrûlée, elle émet des photons jaunes.
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Dans un réchaud à gaz, on mélange d'abord un gaz combustible, du butane ou du
propane, avec de l'air en proportions convenables : la flamme bleue est encore plus
spectaculaire.
Les aurores boréales résultent de la combinaison des positons provenant de la
ceinture de Van Allen intérieure avec les électrons présents dans l'atmosphère. Il
se forme des photons qui n'ont pas de masse, mais qui sont visibles.
Les lasers de puissance à dioxyde de carbone émettent un faisceau de lumière
monochromatique dans le proche infrarouge, en dehors de la plage de sensibilité
de l'œil humain. On peut se demander comment il se fait que ce faisceau soit
visible ; c'est dû à deux phénomènes. Lorsqu'il traverse l'atmosphère, le faisceau y
rencontre une multitude de toutes petites poussières minérales ou organiques, voire
des débris végétaux portés par le vent, ou même de petits insectes. Chacun de ces
innombrables éléments matériels brûle en émettant un faible éclair de lumière. Or
un deuxième phénomène intervient : la persistance des sensations lumineuses dans
la rétine humaine, qui dure un quinzième de seconde. On interprète comme une
ligne continue la zone où le faisceau a provoqué ces éclairs fugitifs. On n'a pas vu
le faisceau laser, mais le trajet de ce faisceau.
Les photons émis par les flammes colorées proviennent d'électrons qui subissent
une baisse de leur potentiel. Il s'agit d'un phénomène de luminescence. Dans le cas
d'une combustion, cela se passe en deux temps. Il y a une première réaction
chimique, endothermique, qui élève le potentiel des électrons ; puis une deuxième
réaction, exothermique, dans laquelle les électrons retrouvent leur potentiel
d'origine en émettant des photons. Si l'on jette une pincée de sel de mer fin dans un
feu, ou même directement dans la flamme, on obtient une flamme jaune
caractéristique de l'atome de sodium contenu dans la molécule de sel. De la
limaille de magnésium donne une flamme très blanche et très lumineuse.
Un feu de Bengale traditionnel, constitué seulement de poudre noire non tassée
dans pot largement ouvert, donne exactement la même couleur qu'un tison de bois,
819,45 kelvin, mais les artificiers obtiennent de merveilleuses couleurs, souvent
inattendues, par la luminescence des substances chimiques qu'ils y incorporent.
L'élévation du potentiel des électrons se fait dans le pot, l'émission de lumière
colorée dans la flamme à l'extérieur.
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Parmi les pièces d'artifice surprenantes, il y a celles où la matière luminescente
semble se comporter comme de l'eau. Comment les décrire ? Dans la rivière
d'argent les dispositifs pyrotechniques sont répartis le long d'un filin tendu entre
deux poteaux et dirigés vers le bas ; la matière lumineuse semble couler comme
l'eau d'une cascade. Le moulinet, ou soleil, est une roue mise en rotation par des
fusées d'où s'échappe la matière lumineuse ; cela évoque une roue à aube qui
brasserait l'eau d'un bief de moulin. Les pots à feu projettent des gerbes qui
rappellent celles des fontaines publiques. Sans même faire appel à des explosifs
déflagrants, on pourrait réaliser des spectacles, hélas ! éphémères, qui
rappelleraient les jardins de Tivoli. L'élévation de potentiel des atomes
luminescents se fait à l'intérieur des dispositifs pyrotechniques, par apport de
chaleur. Le retour des atomes à leur potentiel initial est le fait de particules très
ténues expulsées des dispositifs pyrotechniques. Le paysage observé est produit
par la persistance des sensations lumineuses dans la rétine humaine.
Tous les effets lumineux sont le fait de photons qui frappent notre rétine et lui
communiquent quelque chose. Nous avons montré que ce quelque chose pouvait
être considéré comme une action, un moment cinétique, de la chaleur. Ces trois
mots désignent une même grandeur physique.
Le plus pratique est de conserver le mot chaleur
et de la mesurer en kilocalories.
Ce choix permet de formuler un énoncé pratique :

Les photons sont des quantas de chaleur.
Nous retrouvons ainsi la sagesse populaire. Lorsqu'on était assis près de l'âtre à la
veillée, on disait : « je ressens la chaleur du feu de bois ». Et c'était parfaitement
vrai ; c'est de la chaleur qui arrivait sur la peau, apportée par des faisceaux de
lumière, en grande partie infrarouges.
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À défaut d'une vraie conclusion.
À ce stade de la réflexion sur la physique fondamentale, la giration nous apparaît
comme la seule structure constitutive de l'univers, à toutes les échelles de
grandeur. Observée à un instant particulier, c'est la répartition du gradient de
potentiel dans l'espace autour d'un point central, telle qu'elle est représentée sur la
figure 12. Dans le temps, cette figure est animée d'un double mouvement,
descriptible en fonction du temps de référence t . Elle tourne sur elle-même
autour de son axe de révolution et se contracte vers le centre, en sorte que chaque
point décrit une spirale. Toute surface équipotentielle peut être considérée comme
l'armature parfaitement conductrice d'un condensateur face à l'espace extérieur ;
elle se charge d'électricité négative en se contractant. La giration est caractérisée
par deux paramètres, sa vitesse de rotation w et son rayon cinétique rC , leur
produit y = rC w étant constant.
Nous n'avons pas mentionné dans ce document qu'il est possible de définir une
autre grandeur, appelons-la « proximité », dont l'unité P est liée à l'unité de
longueur L par les mêmes relations que l'unité de température Θ est liée à l'unité
de temps T. Au cours de l'évolution de l'univers, les distances sont décroissantes et
les proximités sont croissantes. De même qu'il est possible d'écrire toutes les lois
physiques en les rattachant aux quatre grandeurs que voici :
– masse – longueur – temps – vitesse de rotation –
il est certainement possible de les écrire en les rattachant à celles-ci :
– chaleur – proximité – température – vitesse de rotation –.
Sans abandonner l'espace-temps cette autre représentation de l'univers rendrait
peut-être certains phénomènes plus familiers en s'adaptant à des fonctionnalités du
psychisme autres que le raisonnement. Dans les rêves les distances et le temps
disparaissent ; par contre les sensations de froideur-ou-chaleur subsistent, ainsi
que celles de rapprochement-ou-éloignement. Il en est de même dans la méditation
transcendantale et même simplement dans les relations entre les personnes. Il est
clair que les traités de physique ne s'appliquent pas aux rêves, mais pourquoi pas ?
Ceci n'est évidemment pas une conclusion, mais l'expression du désir de savoir
comment l'humanité future se situera dans l'univers.

Pierre Paul Curvale
Verrières le Buisson, le 14 mai 2015
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