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1. DÉFINITION DE LA MATIÈRE
1.a) Matière et énergie
Le développement de la nouvelle théorie physique de la gravité a mis en évidence que le
changement de paradigme configure, en plus d’une théorie d’unification, ce qu’en
physique s’appelle une théorie du tout, pour affecter de manière significative de
nombreux principes et lois de physique ; si bien que l’on peut les séparer en deux
grands groupes :
z

z

Le premier groupe serait formé par les principes de physique qui définissent la
matière (Globus en opposition à la matière normale) et ses différents états
d’agrégation, comme la gravité (globine) ou la masse et l’ondine.
Le second serait formé par les classiques principes de physique sur l’espace et
le temps, et ses implications sur les propriétés du Globus dans ces différents
états d’agrégation, comme les concepts de mouvements, force, force de gravité
et énergie.

Ce livre de la théorie du tout étudie le premier groupe de principes de physique
relatifs à l’équivalence entre gravité et masse, du point de vue de son support,
constitution ou réalité physique, ainsi que de l’énergie comme propriété des états
d’agrégation de la matière en général.
Si la Dynamique Globale traite de sujets en relation avec l’espace et le temps et ses
liens avec la physique de la gravité, la Mécanique Globale est plus proche des thèmes
typiques de la Mécanique Quantique ou Physique Quantique.
Les réflexions sur les propriétés de matière globulaire (globina - distinct de la
matière normale) et le monde subatomique m’ont conduit à réaliser certaines
nuances sur les états d’agrégation de la matière qui configurent les concepts de
masse et de gravité.
Bien que la compilation des formules mathématiques de ce quatrième livre,
relatives aux états et à la structure de matière qu’étudie la Physique Quantique ou
Mécanique Quantique soit très soutenue, voire plus que celle des versions antérieures,
et qu’elle puisse provoquer aux neurones de graves tensions mathématiques,
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l’approche du livre sur les propriétés, caractéristiques et définition de la matière
redevient moins revêche, comme on évite de rentrer dans des détails quantitatifs.
Cependant, je suis convaincue que les mathématiques ne seraient pas un problème
pour une nouvelle définition de la matière et autres idées insolites ; car, en réalité,
les mathématiques sont très avancées, mais sans base physique qui les supportent
et qui les rendent cohérentes dans un modèle complet de la réalité physique.
Deux aspects méritent une attention particulière, d’une part, la globine, la masse,
l’ondine et la matière normale existent comme des entités physiques réelles de
forme discrètes et indépendamment de l’observateur. D’autre part, dans la nouvelle
théorie de tout, on a réussit à rendre inutiles les forces à distance ou dérivées de
champs aux propriétés purement mathématiques sans support matériel de caractère
physique.
Entre les aspects les plus remarquables de la théorie du tout dans la Mécanique Globale
qui affecte le concept de la matière, on peut citer :
{

Une nouvelle description de la structure de la matière en général qui
comprend la composition et le support matériel de la gravité (globine),
l’énergie et la masse.






{

La structure du champ gravitationnel, avec la nouvelle définition de la
matière proposée, permet de comprendre l’origine des forces de gravité.
Eclaircissement sur les mécanismes de l’énergie mécanique dans la
transformation entre énergie cinétique et potentielle gravitationnelle et la
non existence du Boson de Higgs, sauf que sont changées leurs
caractéristiques et qu’elles vont coïncider avec celles de globus, bien que
cela me paraisse difficile.
La modulation de la force de la gravité G qui arrive à être jusque
négative, pouvant exprimer la confirmation de l’égalité de l’expérience
physique Giga-Chron.

Unification des forces et champs de gravité avec les forces et champs
électromagnétiques.






Définition des photons comme ondes gravitationnelles de torsion
transversale.
On explique la dualité onde-corpuscule de l’effet photo-électrique,
l’expérience de Young ou double fente et l’effet tunnel.
Constance de la vitesse de la lumière comme c’est une onde physique
de torsion ou de courbe transversale de caractère mécanique.
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{

Variation de vitesse de la lumière provoquée par les variations de
l’intensité ou tension longitudinale du champ gravitationnel.
Définition gravité (tension de la courbure longitudinale de la globine)
comme milieu matériel de l’électromagnétisme.

Unification de la force de la gravité avec la force nucléaire faible et forte et un
nouveau modèle de l’atome.




Définition et nature des particules élémentaires avec masse.
Nouveau modèle atomique qui apporte une base mécanique et non la
virtuelle du Modèle Standard des particules élémentaires ; permettant de
comprendre quelques relations entre les dites particules sans
nécessairement recourir à la magie. En expliquant spécifiquement, la
nature de la dualité de la matière et, à certaines occasions, la nature mixte

Malgré sa spécificité par rapport à ce qu’est la matière et ses propriétés, la Mécanique
Globale doit être comprise comme immergée dans la Théorie de l’Equivalence Globale,
comme celle-ci se configure comme une théorie de substitution multiple (Mécanique
Quantique et Théorie de la Relativité).
En réalité, on pourrait parler d’une Physique Globale ou Globique, vu que les
nouvelles propositions non seulement supposent une Théorie de Grande Unification
(TGU) pour expliquer l’interaction électro-faible et la nucléaire forte mais aussi un
Théorie du Tout (TOE-Theory of Everything) pour également unir ces interaction
avec l’interaction de la gravité.
Logiquement, après tant de substitution, tant d’unification et tant de tout, il ne faut
pas oublier que le fait qu’une auteure pense avoir expliqué quelque chose est une
chose, que se soit sûr en est une autre et que se soit compris, encore une autre.
La substitution dans le cas de la Théorie de la Relativité est relativement simple, vu
que malgré ses approximations importantes comme l’équivalence masse-énergie,
son noyau de la relativité du temps est incorrect autant d’un point de vue physique
que conventionnel.
Au contraire avec la Mécanique Quantique, le thème est plus complexe, car il requiert
d’un coté de reconnaître que c’est une connaissance plus descriptive, en ayant ellemême limité, avec son Principe d’Incertitude, ce qui concerne l’étude des mécanismes
basiques de l’énergie et la connaissance de la réalité en-dessous d’un certain seuil.
De cette manière, elle évite de commettre des erreurs sur la définition de la matière
et autres concepts, atteignant une utilité indiscutable dans le monde de la science et
de la technologie.
D’un autre coté, en partant d’une Physique Générale non relativiste, la Mécanique
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Quantique se trouve ancrée à des concepts sur le mouvement et l’énergie encore
plus enracinés que ceux de la Théorie de la Relativité et, par conséquence, plus
difficiles de reconstruire, modifier ou améliorer. Cependant quelques
interprétations semblent assez éloignées de la réalité physique.
Dans un certain sens, le nouveau paradigme de la Mécanique Globale, qui est
découvert peu à peu, pourrait supposer une avancée par rapport à la Physique de
Newton semblable à l’avancée que supposa la Physique Classique par rapport à la
Mécanique Grecque. Au vu de l’élevé grade d’abstraction nécessaire pour comprendre
les nouveaux concepts, en principe aucunement intuitifs, il serait recommandable
d’avoir lu les autres libres sur la physique qui sont commentés plus bas ; ainsi que,
pareillement, on pourrait les sermonner. Qu’il est opportun de lire ce livre en
premier !
Gravité
au bord d’un objet

D’un autre point de vue, il est important de mettre au clair que pour parler de
Mécanique Quantique, de la Théorie de la relativité d’Einstein ou de la théorie du tout, il
n’est pas nécessaire d’être un génie des mathématiques ou de connaître les tenseurs,
comme pour parler d’évolution, on a pas besoin de connaître la biologie
moléculaire, pour discourir sur la philosophie d’avoir étudier à l’université ou pour
parler de religion de le faire en latin.
Dans toutes les pages figurent les liens relatifs à l’endroit où sont les livres en ligne
gratuits, livres de science moderne où l’on a divisé l’exposition de la nouvelle
théorie d’unification, théorie du tout, ou mieux dit, Physique Globale. Cette
division est due à de nombreuses raisons comme le caractère métaphysique ou
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scientifico-expérimental du livre, sa difficulté mathématique, le matériel traité ou la
présentation sur Internet.
Finalement, le livre en ligne de l’Équation de l’Amour inclut une partie avec un
résumé complet de tous les livres qui composent la Physique Globale et sa Théorie
du Tout ou Théorie de l’Equivalence Globale.

1.b) Mécanique Quantique ou Physique Quantique
La science qui étudie la structure de la matière et de ses particules élémentaires
s’appelle la Physique Quantique, Physique des Particules ou Mécanique Quantique.
Avant d’exposer les propositions de la Mécanique Globale, il serait adéquat de
comprendre ce qu’est la Mécanique Quantique, son développement et ses limitations
ou faiblesses. Tout cela d’un point de vue non académique et dirigé autant à des
experts dans cette branche de la Physique des Particules Elémentaires qu’à un public en
général.
Le fait que je ne sois pas une scientifique hyperspécialisée a un avantage qui est que
ma perspective va bien coïncider avec les questions que peut se poser un lecteur
moyen sur le contenu et la signification de la Mécanique Quantique.
Le contenu complet de ce livre en ligne sur la matière de la Mécanique Quantique
peut être téléchargé gratuitement en format PDF.
Les idées les plus remarquables sur le développement et l’évolution de la Physique
Quantique, après des grandes allées et venues sur Wikipédia, peuvent être
regroupées ainsi :
z

Origine historique
La théorie de la Mécanique Quantique est apparue dans les années 20 du XXème
siècle avec les premières théories sur la structure de l’atome et ses particules
élémentaires, précisément à la suite de l’effet photoélectrique expliqué par
Einstein, offrant ainsi une étape dans l’approximation physique du concept
de la constante de Planck

z

Contexte scientifique initial
A mon avis, deux aspects fondamentaux marquent la Mécanique Quantique
d’un point de vue scientifique. D’un côté, on avait totalement rejeté l’existence
du fameux éther proposé par René Descartes comme milieu support de la
lumière et, de l’autre, on était en train d’accepter la Théorie de la Relativité
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d’Einstein.
La rigidité dans le refus de l’existence de l’éther formulé dans la théorie de la
Mécanique Classique va empêcher la Physique des Particules d’expliquer les
forces de la gravité d’une manière logique et va la condamner à une
justification mathématique de la réalité physique.
Dans le même temps, puisque les deux effets sont nécessaires l’un à l’autre,
l’acceptation par la science du concept de la relativité du temps oblige à
changer la propre philosophie de la science, qui finira par se convertir en
philosophie de la technique et de l’utilité au lieu de la connaissance logiqueobjective.
z

Evolution
La grande réussite de la théorie de la Mécanique Quantique a été d’établir une
limitation dans la connaissance physique de l’époque avec la Principe
d’Indétermination de Heisenberg, de manière à ce que, à partir cette limitation,
on puisse créer des structure logico-mathématique de la réalité.
Tandis que l’on observait la nature ou la réalité physique, on a peu à peu
commencé à les désigner par des noms et à créer des lois pour expliquer leur
comportement. Et c’est pour cela que deux des choses qui me choquent le
plus dans la Physique Quantique sont la multitude de noms de la chimie
organique, et les nombreuses lois ou principes, avec les dénominations
respectives, qui détaillent la réalité.
C’est-à-dire que les choses arrivent parce que le disent les principes, principes
ou lois normalement de caractères descriptifs et dépourvus de logique
physique.
Naturellement, les principes et les lois se réalisent jusqu’à ce qu’on en observe
une violation et que se créent de nouvelles lois et principes pour borner ces
violations, avec de nouvelles théories et les noms correspondants des
violations, les nouveaux principes et les susdites théories.

z

Développement technologique quantique.
Contrairement au peu d’applications pratiques de la Théorie de la Relativité
d’Einstein, cette branche de la science est responsable de l’énorme
développement technologique du XXème siècle en matière d’électronique et
de systèmes de communication, avec toutes les applications sur la science et
l’économie en général.
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Diagramme de Feynman
Dessin quantique

z

Contexte scientifique actuel
L’explication mathématique de la réalité en se passant de la logique la plus
élémentaire finit par se faire sentir et par créer des limites artificielles au
développement de la science et, pire encore, s’établit la coutume d’accepter
comme science ce qui n’a rien à voir et qui me paraît plus comme étant
sorcellerie et me rappelle les anciens envoûteurs.
Dans la théorie de la Mécanique Quantique cohabitent plusieurs théories
« scientifiques ». Depuis ses commencements, avec l’ordinaire dénomination
d’Interprétation de Copenhague, de nombreuses théories ont été incorporées
progressivement, à mesure que de nouvelles caractéristiques de la structure de
la matière et de nouvelles possibilités s’ouvraient.
Parmi ces théories, on peut citer la Théorie Quantique de Champs (QFT
pour Quantum Field Theory) et dans cette théorie celle de l’Electrodynamique
Quantique (QED acronyme de Quantum Electrodynamics) et plus tard celle de
la Chromodynamique Quantique (QCD pour Quantum Chromodynamics).
Sur Wikipédia, pour justifier la validité du Modèle Standard, on dit qu’à ce jour,
l’existence de toutes les particules de ce dernier, sauf le boson de Higgs, a été
vérifiée. Ce qui reste assez obscur, c’est que le Modèle Standard a été
développé pour expliquer les observations faites avec de faibles progrès dans
le modèle par rapport aux observations, comme dans le cas du boson de
Higgs.
A cause de l’incompatibilité entre la Mécanique Quantique et la Théorie de la
Relativité d’Einstein, plusieurs théories d’unification sont apparues.
La plus célèbre est la Théorie des Cordes avec ses encore plus célèbres 10
dimensions additionnelles. Plus ou moins les mêmes dimensions que celles de
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la Théorie des Supercordes, en fonction de la variante concrète ou celle qui essaye
de toutes les agglutiner, la Théorie M.
La Gravité Quantique et la Gravité Quantique de Boucles (LQG pour
Loop Quantum Gravity) sont en compétition avec la précédente Théorie des Cordes,
mais elles ont les mêmes adeptes.
Moins connues, mais plus sympathiques, on peut trouver les courants
d’Interprétation Transactionnelle et l’Interprétation des mondes multiples.
L’Interprétation Transactionnelle prône que dans un photon il y a une
onde qui est en avance dans le temps et une autre dans le sens contraire qui
voyage en arrière dans le temps. Par conséquent, la logique du cause-à-effet
disparaît et apparaît quelque chose de nouveau qui s’appelle logique quantique,
mais que j’appellerais moi autrement…
L’Interprétation des Mondes Multiples pense de la réduction du paquet
d’onde que, en se manifestant en une réalité concrète, les objets des
probabilités qui ne sont pas effectivement réalisées seraient les réalités
concrètes en d’autres mondes ou univers parallèles.
Moi j’ai légèrement le sentiment qu’on tardera à vérifier empiriquement
n’importe quelle des dix dernières théories citées, bien que, étant donné les
autres déjà prétendument vérifiées, il pourrait arriver n’importe quoi.
Comme on peut le voir, ce passage en revue du développement historique de la
Mécanique Quantique est très bref et orienté vers la finalité de ce livre ; d’un côté,
expliquer et reconnaître autant les réussites obtenues et son incroyable complexité
mathématique comme ses énormes lacunes ou faiblesse, et d’un autre côté,
proposer des solutions logiques sur l’interprétation physique de la réalité, de
manière à ce que les mathématiques utilisées obtiennent la cohérence qu’elles
méritent.
La branche scientifique de la Physique de Particules est très récente et elle est en plein
développement mais, elle manque sûrement d’une base solide et de structure dans
ces apports à la connaissance scientifique.
Selon la logique quantique d’être ou ne pas être, j’espère que maintenant, sera
augmentée la probabilité de comprendre l’intention positive de la présentation des
caractéristiques négatives suivantes de la Mécanique Quantique :
z

Nature discrète de la réalité
Cette propriété des choses est en accord avec le concept grec de l’atome.
Autre thème, on assigne la même nature discrète à des concepts abstraits
comme l’espace, le temps, la force ou la vitesse.
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z

Acceptation de la magie
Elle se base sur des forces de champs virtuels avec des propriétés ponctuelles
sans base matériel ou tangible, si petite qu’elle soit. C’est-à-dire qu’en autres
choses on conserve les forces à distance qui déplaisaient tant à Newton.

z

Influence des mathématiques
En réalité, la Physique Quantique plus qu’une théorie physique est une théorie
mathématique qui essaye de décrire la réalité mais en renonçant à la
comprendre.
Si dans le modèle mathématique de particules élémentaires n’apparaissent pas
les propriétés nécessaires d’un objet avec masse, alors on dit que l’objet n’a
pas de masse. Le plus curieux c’est qu’ils ne disent pas non plus que l’objet
possède quelque autre élément de ce monde mais ils continuent de l’appeler
particule !
Si quelque chose surgit du néant, ils l’appellent particules virtuelles, et ils
sont tous tellement contents d’eux, comme avec les bosons W et Z, dont
l’existence fut démontrée en 1983 dans l’accélérateur du CERN de Genève ;
après cette prédiction pour le Modèle Standard, les bosons à leur tour vont
expliquer d’autres particules.

z

Logique Quantique
Comme la logique brille par son absence, à de nombreuses occasions, ce
nouveau terme a été adopté par la propre communauté sceintifique.
Un exemple de la nouvelle logique quantique peut être ce qui se dit sur
Wikipédia pour parler des bosons W et Z virtuels « …qu’au milieu il eut une
asymétrie de masse-énergie si brève que c’est comme si la réalité ne s’était pas
rendue compte d’elle-même ».
D’autres exemples peuvent être l’apparition de théorie avec beaucoup de
dimensions, de mondes et de voyages dans le temps.
On en arrive à l’extrémité de dire que le cerveau humain n’a pas assez évolué
pour comprendre la réalité. Enfin, je suppose que ce sera pour un de ceux de
la logique quantique ou pour décrire des types de cerveau un peu spéciaux.
Comme ceux qui utilisent seulement quelques pourcents de leur capacité !

z

Théorie ni prouvée ni démontrée
Malgré toutes les réussites technologiques, la Mécanique Quantique n’est pas une
théorie physique prouvée ni démontrée plus en avant de son caractère
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descriptif de la réalité observée ; de fait, ce n’est pas, et ni de loin, une théorie
physique, c’est une branche de la Physique qui étudie la structure de la matière
avec une perspective particulière dans laquelle cohabitent diverses théories
alternatives.
En plus, en marge de quelques tentatives récentes de caractère plus
philosophique que scientifiques, elles sont toutes incompatibles avec la Théorie
de la Relativité d’Einstein.
En définitive, la Mécanique Quantique possède de grandes contradictions
internes et il semblerait que, pour les nouvelles propositions, il ait le consensus
de se trouver dans une phase de possibles grands changements ou d’une
importante restructuration à court terme.
Cependant, je pense que le phénomène quantique est à la mode et qu’il se
répand dans les domaines de la philosophie de l’être et du temps, frôlant
parfois le concept de dieu quantique.
Quelques fois, les choses sont difficiles à comprendre, d’autres fois, à
expliquer, peut-être que l’histoire presque vraie de la petite Molwick, dans un
cours de logique quantique pour enfants spéciaux, sera illustrative :
Le professeur de la classe expliqua une expérience quantique :
»Quand il appuie sur un bouton, une image apparaît sur l’écran,
des mesures détaillées indiquent que l’image de l’écran apparaît avant d’
appuyer sur le bouton. »
Tous les enfants réfléchissent au thème et sont très impressionnés,
alors la petite Molwick demande :
»Que se passe-t-il si, quand apparaît l’image, il décide de ne pas appuyer sur le bouton ? »
…
Les enfants et le professeur se remirent à penser.

1.c) Principes de physique Mécanique Globale
Un modèle physique est un ensemble d’abstractions mentales pour représenter la
réalité matérielle et les relations qui déterminent sa variation en fonction du temps.
Dans tous les modèles existent quelques principes physiques sous-jacents de
caractère général et qui auraient plutôt une nature mixte philosophie-science.
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Dans le livre en ligne sur la Méthode Scientifique Globale, une partie est consacrée à la
Méthodologie d’investigation scientifique de la Physique Moderne, où l’on critique les
principes physiques de la Théorie de la relativité comme de la Mécanique Quantique et
des théories qui essaient de les rendre compatibles en ajoutant des dimensions
mathématiques ou physiques.
En d’autres termes, dans ce livre on signale les principes de physique interdits,
qui pourraient permettre l’existence de :
z

Multiples réalités simultanées.

z

Réalité de plus de trois dimensions physiques.

z

Définitions récursives, comme le volume variable de l’espace ou de la vitesse
du temps lui-même.

z

Cause à effet et effet de cause simultanés.

z

Choses ou énergies négatives.

z

Choses ou énergies qui surgissent du néant ou disparaissent complètement.

z

Forces magiques ou forces à distance.

Ainsi dans la partie sur la Théorie de l’Équivalence Globale du livre en ligne de la
Dynamique Globale sont cités les trois principes de physique philosophique ou
épistémologique qui, vu leur importance, seront répétés par la suite :
z

z

z

La réalité physique ne dépend pas de l’observateur, seulement de sa perception
et de sa description.
Le temps est relatif d’un point de vue subjectif de la vie, mais cet aspect est
insignifiant dans le domaine de la science objective ou conventionnelle.
Une bonne théorie scientifique est utile, mais elle set encore meilleure si une
fois comprise, elle a un sens commun.

Il convient de faire une brève présentation des principes de physique de la
Mécanique Globale en prenant en compte la grande différence qui existe par rapport
aux théories de physique des théories généralement acceptées actuellement, comme
la Théorie de la Relativité d’Einsteinet la Mécanique Quantique.

Unité de la matière
Réseau ou maille incassable de la matière
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En reprenant les idées précédentes sur les principes de physique qui régissent la
Physique Globale, on peut les résumer en groupes :
z

z

z

Principes de physique dérivés de la philosophie de la science.
{ Utilité.
{ Simplicité.
{ Logique ou sens commun.
Principes de physique dérivés des précédents.
{ Espace euclidien
{ Temps absolu
{ Nature mécanique
Principes de physique par observation et hypothèse intuitive.
{ Unité de la matière.
{ Réseau de la matière incassable.
{ Élasticité de la matière.

Les deux premiers groupes de principes de physique supposent un revers aux concepts
classiques de l’espace et du temps d’un côté et de l’autre à la philosophie de la
méthode scientifique qui a autant besoin de l’utilité des principes de physique que
de sens commun.
Le troisième groupe de principes de physique nous introduit la nature de la matière
dans le modèle élastique de la Mécanique Globale. Ce nouveau modèle est une
révision du précédent modèle semi-rigide de la Mécanique Globale d’avril 2008.
Le changement du modèle élastiqueen avril 2009 est dû à ce qu’il suppose une
grande simplification par rapport à l’antérieur. En réalité, le seul changement
significatif a été de définir le réseau tridimensionnel comme incassable pour mieux
expliquer la conservation de l’énergie dans l’univers ; ce qui a obligé à redéfinir les
mécanismes concrets du mouvement, de l’énergie cinétique et de l’énergie
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potentielle.
Les caractéristiques du nouveau modèle physique proposé par la Mécanique Globale
sont très différentes de celles de la Physique Quantique. Cependant, je crois qu’elles
sont plutôt complémentaires et que les caractéristiques de la Mécanique Globale ont
une fonction de filtre contre les égarements ou déviations excessives à la logique
scientifique que souffre la Physique des Particules Élémentaires.
En changeant de perspective, parmi les caractéristiques du modèle physique de
la Mécanique Globale, on peut citer les suivantes :
z
z
z
z

z

z

Modèle intuitif avec prétention scientifique, car il est vérifiable empiriquement.
Propositions très générales et hautement imprécises.
Forte probabilité de commettre quelques autres erreurs significatives
J’espère apporter quelques succès remarquables au point d’impliquer un
changement de paradigme dans la Physique actuelle.
Modèle à renormalisation totalement possible pour permettre son
développement et son évolution.
Incomplet, car on ne peut pas tout faire d’un coup.

Parmi les expériences scientifiques les plus connues qu’explique raisonnablement la
Mécanique Globale, on peut citer l’expérience des fentes de Young sur la dualité de
la lumière et l’expérience de l’effet tunnel sur les propriétés des électrons. Mais
sans aucun doute, la plus innovatrice est l’expérience Giga-Chron,
[ G * g = c² * h * R * n ]
Cette égalité mathématique donne lieu à l’équation fondamentale de la Théorie de
l’Équivalence Globale.
g = [ E c/ G ] * n
Et son équation alternative :
g = [ m c3/ G ] * n
Pour autant, le lecteur est prié de ne pas chercher les erreurs mais plutôt les
bonnes réponses, tout en faisant attention aux erreurs qui peuvent exister. Il est
aussi certain que la terminologie utilisée ne sera pas forcément aussi consistante
qu’il le voudrait, aux vues de la complexité technique sous-jacente et pour le
manque de systématisation de la Mécanique Globale, étant donné son jeune âge.
En parlant de bonnes réponses, les aspects les plus importants prévus par la
Mécanique Globale en relation avec ce que peut nous découvrir la prochaine
expérience LHC (Large Hadron Collider) sont :
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z
z

Inexistence du Boson de Higgs, comme ultime origine de la matière.
Processus de contraction et expansion gravitationnelles.

2. COMPOSITION ET STRUCTURE DE LA
MATIERE
Le développement de la Théorie de l’Équivalence Globale réalisé par la Mécanique
Globale confirme le nouveau paradigme de Physique Postmoderne proposé par la
première en unifiant les quatre forces fondamentales, comme résultant des
différents états de la composition, constitution ou agrégation de la matière ou
Globus.
Le premier problème qui se pose à l’heure de présenter le nouveau modèle de la
constitution de la matière est de nature terminologique. La définition de la
matière n’est pas unique, elle s’utilise dans de nombreux sens mais sa structure
ultime est toujours inconnue de la Physique Moderne.
La définition de matière est en constante évolution au fur et à mesure de
l’amélioration de la connaissance des caractéristiques et des propriétés des
composants de l’agrégation de la matière ou de la découverte de nouvelles
particules élémentaires de la structure de la matière.
Une chose ne cesse d’attirer mon attention : les unités ou les dimensions de
l’énergie sont l’espace, le temps et la masse, et, en même temps, on dit que l’énergie
électromagnétique est faite de particules qui n’ont pas de masse. Ce doit être que
l’énergie n’est pas faite de particules, de fait Wikipédia définie l’énergie comme une
propriété de la matière ; bon, elle se réfère aussi à des systèmes pour éviter la
souhaitable mais impossible précision terminologique de la Physique Moderne.
La dualité onde-corpuscule de la lumière reflète la conversion de la globine en
masse à cause de l’énergie électromagnétique et ce sera développé plus loin. C’està-dire la dualité onde-corpuscule n’est pas une caractéristique de la lumière mais
une propriété de la nature de la globine comme support de la lumière et composant
de la masse. De son côté, la dualité de la matière sera discutée dans la partie sur
les Particules Élémentaire et le concept de masse.
Même le concept de matière est différent sur certaines pages de Wikipédia en
anglais ou Wikipédia dans d’autres langues. Pour éviter les confusions entre les
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différentes acceptations, la Mécanique Globale définit la matière en général comme la
seule ayant une entité dans la réalité physique de notre monde, en totale
opposition à n’importe quel concept abstrait, mathématique, imaginaire ou
magique.
Si avant la constitution de la matière était la masse, maintenant, c’est la masse qui est
constituée de matière. Cependant, dans la majorité des cas on essaiera de parler de
la structure de la matière en général, Globus ou globine pour élimer tout type de
doute par rapport au concept exposé.
D’un autre côté, il y a deux concepts abstraits dont on pourrait prévoir que la
nature ou réalité conceptuelle est un élément essentiel de la Physique, je veux parler
de l’espace et du temps.
Dans le livre en ligne de la Dynamique Globale on expose les caractéristiques de ces
deux concepts. La géométrie spatiale sera déterminée par la géométrie
euclidienne ou géométrie grecque. Le temps a la configuration d’une fonction
monotone, croissante, continue et constante utilisée pour expliquer deux réalités
distinctes et postérieurement le mouvement de la matière dans ses distincts états
d’agrégation.
Pour revenir à la question de la définition de la matière, indépendamment du fait
que dans le futur on arrivera à une analyse plus profonde et détaillée de la réalité
physique ; au jour d’aujourd’hui, on peut argumenter qu’il existe une particule
élémentaire qui compose toutes les autres, cette particule élémentaire de la Théorie
de l’Équivalence Globale, on l’a nommé Globus. En d’autres termes, Globus est la
particule élémentaire qui constitue la matière et donc ce sera l’unique élément dont
seront composés la globine ou gravité, l’ondine, la masse et autres états
d’agrégation de la matière.
Dans la structure de la matière du modèle rigide de la Mécanique Globale (substitué
par le présent modèle élastique), globus était une petite boule unie à d’autre globus
par des poils élastiques formant un réseau avec des propriétés élastiques appelées
globine. En plus globus pouvait se détacher de la structure du réseau.
Maintenant, dans la structure de la matière du modèle élastique de la
Mécanique Globale les poils du globus initial sont incassables et beaucoup plus
longs, réduisant le globus initial à l’intersection des filaments du réseau ; par
conséquence la globine sera l’unique particule essentielle avec matière dans
l’univers et celle qui apportera la matière autant à la structure réticulaire de la
gravité comme aux autres états d’agrégation de la matière.
A effet terminologique, on comprendra maintenant Globus comme l’ensemble du
réseau tridimensionnel ou structure réticulaire de la globine dans l’univers entier.
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La structure de la matière comprend de nombreux états d’elle-même, mais
l’analyse va principalement être dirigée vers quelques catégories génériques, comme
les susdites gravitée, ondine et masse. Naturellement, seront également comprises
les propriétés desdits états d’agrégation de la matière, comme la force ou l’énergie.
Maintenant nous allons essayer de recréer le monde que nous connaissons
uniquement Globus et sa structure réticulaire de la matière ou globine. Le
processus sera d’ajouter petit à petit caractéristiques et propriétés aux différents
états d’agrégation de la matière en générale. Le but est d’arriver à un modèle global
des quatre interactions fondamentales qui inclut la connaissance scientifique valide
et déjà bien accumulée ; c’est-à-dire, en excluant la majeure partie de la Théorie de la
Relativité Générale d’Einstein et certains aspects de la Mécanique Quantique, comme la
discontinuité de la matière.
Structure de la matière
Supersymétrie

Comme on ne peut pas détecter directement la structure de la matière dans son
premier état d’agrégation ou gravité, j’utiliserai directement un microscope
hoeilogique (à ne pas confondre avec un microscope logibancal) qui nous
permettra de faciliter l’explication de ses caractéristiques et propriétés. Bien sûr que
l’on pourrait dire qu’elle se détecte de tous côtés mais qu’on ne sait interpréter sa
présence à cause du paradigme régnant de la Physique Moderne.
Recourant la métaphore d’un théâtre sans acteurs ou de gradins sans public,
l’espace serait comme une énorme piscine sans eau ; c’est-à-dire que l’espace est
indépendant de l’eau, de Globus, du temps, de tout, vu que c’est un concept
abstrait et tel quel, il n’a pas d’existence physique, il ne possède ni eau, ni Globus,
ni rien.
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La précédente image reprend au premier plan une couche de la composition ou
structure de la matière avec une supersymétrie inexistante dans la réalité physique, du
moins, pour l’instant (peut-être existe-t-elle dans les espaces intergalactiques…).
L’unique démarche effectuée a été de remplir la piscine avec la globine, on
s’approche de la structure de la matière dans le cas de la gravité, montrant sa nature
réticulaire ; mais nous n’avons toujours pas introduit la symétrie radiale, typique de
la gravité.
Dans la page suivante on commentera les propriétés générales de la matière et,
postérieurement, les propriétés spécifiques de la matière pour ses différents états
d’agrégation, comme la gravité, l’électromagnétisme et la masse.

2.a) Propriété générale de la matière
Profitant de la propriété d’être renormalisable, des propriétés générales de la
matière, je vais essayer de les mettre en relation de manière à faciliter l’assimilation
du nouveau paradigme, puisqu’en approfondissant les choses, des nuances de ces
propriétés vont apparaître. De fait, la lecture suivante va offrir une vision de la
structure et des propriétés de la matière plusieurs fois renormalisée.
En plus des nombreuses et petites renormalisations qu’a souffert la Mécanique
Globale tout au long de son développement initial, il convient de signaler l’étape du
modèle semi-rigide avant l’actuel modèle élastique de la Mécanique Globale
comme conséquence de la vision d’ensemble du premier, une fois terminé, y
compris la partie consacrée à l’Astronomie et la Cosmologie.
Bien que le nouveau modèle élastique ajoute seulement la propriété générale de
la matière par rapport à la constitution de la globine comme matériau incassable,
et cette propriété simplifie notablement la Mécanique Globale en rendant inutiles tous
les mécanismes plus compliqués de l’ancien modèle semi-rigide.
Dans la page précédente on a introduit la nature de la structure de la matière
comme un réseau tridimensionnel de filaments incassables qui s’étendent à travers
tout l’univers et que l’on appelle Globus.
Voyons plus attentivement chacune des caractéristiques ou propriétés
générales de la matière.
z

Structure tridimensionnelle
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Quand quelqu’un se demande ce qu’est la gravité, la première chose à laquelle
il pense c’est qu’elle doit avoir une structure spéciale qui peut supporter les
forces de la gravité. Alors, si l’on supprime la symétrie radiale de la gravité, il
nous restera que la structure tridimensionnelle avec supersymétrie est une
propriété générale de la matière.
Les images présentées dans ce livre ont pour cadre les trois dimensions
spatiales de la géométrie euclidienne et leur objectif est d’habituer le cerveau à
l’existence réelle et aux caractéristiques de la globine comme état
d’agrégation de la matière, qui configure la gravité dans un monde normal
et connu de nous tous, au moins, pour pouvoir continuer les explications des
propriétés et nature du nouveau modèle physique en pensant qu’autant
l’existence des autres mondes comme des voyages dans le temps sont ou
doivent être, pour le moment, de la science-fiction.
La structure tridimensionnelle de la matière qui est proposée sera composée
de filaments formant des réticules.
Structure de la matière
Réticule de la globine

z

Réticule en forme de cube.
Le cube sera le résultat du croisement des filaments de la globine. Une autre
propriété générale de la matière est : les filaments sont unis et fixes au niveau des
sommets de la structure réticulaire.
La forme de cube a été choisie car elle est la plus simple et la plus facile à
visualiser pour le cerveau. N’importe quelle autre figure géométrique qui
n’empêche pas l’état physique avec la propriété générale de la matière de super-
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