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La matière

La matière
Atome et molécule
Faisons avant tout un bref rappel sur ce qu'est la matière.
Pour cela, prenons un corps pur comme un bloc de fer.
Nous pouvons diviser ce bloc en éléments de plus en plus
petits et si cela était possible, nous arriverions à un stade où
il nous serait impossible de le diviser davantage.
Dans la Grèce Antique, il semblerait que
ce soit
LEUCIPPE
(env. 460 - 370 av. J.-C.)
qui le premier évoqua l’existence de
grains de matière indivisibles qu’il nomma
“atome”.
En grec “a-tomos” signifie insécable.
Dans le cas du bloc de fer nous avons ainsi obtenu un
atome de fer.
Maintenant recommençons cette expérience avec cette
fois-ci un petit volume d'eau.
La plus petite partie insécable obtenue n'est pas un atome
mais un assemblage de plusieurs atomes qui forment une
molécule.
Chacun sait qu'une molécule d'eau est constituée d'un
atome d'oxygène et de deux atomes d'hydrogène, qui se
note : H2O.

Malgré quelques timides tentatives de la part de philosophes et scientifiques, il faut attendre le début du XIXe siècle
pour voir réapparaître le concept d'atome.
En 1808,
John DALTON
(1766 - 1844)
démontre que des gaz quelconques se
combinent toujours dans des proportions de poids identiques. Il remet d’actualité la théorie atomiste et propose un modèle semblable
à une boule de billard.
En 1897,
Joseph John THOMSON
(1856 - 1940)
découvre l’électron et élabore, en
1904, un modèle de l’atome. C’est une
sphère pleine dans laquelle baignent
ces particules localisées et électriquement chargées.
Ce modèle est connu sous le nom de “Plum-pudding” en
raison de sa ressemblance à un gâteau aux raisins.
En 1909,

L'histoire de l'atome
Selon les philosophes grecs, l'atome se présente sous la
forme de particules invisibles du fait de leur taille, pleines,
pures, indivisibles et éternelles. Ces particules se déplacent
dans le vide, se heurtent et s'organisent en figures se
différenciant par leur taille et leur poids.
Aristote (384-322 av. J.-C.) mettra en cause cette
vision de l'atome pour revenir à la théorie des quatre
éléments que sont la terre, l'eau, l'air et le feu.
Nous reviendrons sur Aristote et cette théorie ultérieurement.
La théorie atomiste a été ainsi délaissée durant les deux
millénaires suivants. L'Eglise catholique, n'admettant pas
cette vision de l'atome qui est en contradiction avec les
mystères de l'eucharistie (transformation du pain et du vin
en corps et sang du Christ), sut faire preuve d'une très
ferme autorité pour interdire aux penseurs de reconsidérer
l'existence de l'atome.

Ernest RUTHERFORD
(1871 - 1937)
découvre, lors d’expériences consistant
à bombarder de particules alpha une
fine feuille d’or, que l’atome est en
grande partie constitué de vide avec un noyau en son centre
possédant une charge électrique en opposition à celle de
l’électron.
Deux charges électriques de signe contraire s'attirent. Il faut
de ce fait que les électrons tournent rapidement autour de
ce noyau pour maintenir une certaine distance.
Il élabore un modèle où les électrons gravitent autour du
noyau sur des orbites quelconques tel le système solaire.
Ce modèle se nomme ainsi :
Modèle de l'atome planétaire
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Il en déduit également que le noyau concentre ponctuellement la quasi-totalité de la masse et qu'il est composé de
particules positives, le Proton et de
particules électriquement neutres, le
Neutron.
Le Neutron a été découvert en 1932 par
James CHADWICK
(1891 - 1974)
Dès 1900, Max Planck (1858-1947) affirme que la
matière ne peut émettre ou absorber de l'énergie
rayonnante uniquement par petites unités discrètes qu'il
nomme “Quanta”.
Avec le modèle de l'atome planétaire, ce postulat n'est pas
vérifié. En effet, dans certaines conditions, telles celles que
nous rencontrons dans une ampoule électrique, les
électrons en cédant de l'énergie lumineuse, en continu,
devraient se rapprocher du noyau et modifier les caractéristiques de la matière.
De ce constat, en 1913,
Niels BOHR
(1885 - 1962)
améliore le modèle planétaire en
suggérant des orbites parfaitement
définies.
C'est en sautant d'une orbite à l'autre que l'électron émet ou
absorbe une certaine quantité d'énergie.
Ce modèle répond le mieux aux lois qui prévalent dans le
domaine de la physique classique. Cette physique qui
explique les mouvements et les phénomènes perceptibles à
l'échelle humaine.
C'est également ce modèle de l'atome que tout le monde
connaît car nous l'avons tous vu lors de nos études dans
l'enseignement traditionnel.
Reportons de nouveau tous ces points.

Le modèle de l'atome planétaire
Au centre de l'atome se trouve le noyau composé de Protons
et Neutrons, lesquels sont regroupés aléatoirement tels les
grains d'une framboise.
Gravitant autour de ce noyau, des électrons se déplacent
sur différentes orbites.
Une représentation virtuelle en trois dimensions symbolise
ce concept de la manière suivante :
électron

Cette figure ne tient pas compte des échelles. En effet,
l'électron se déplace à des distances qui peuvent, pour
donner un ordre de grandeur, atteindre 100'000 fois la taille
du noyau.
Les électrons possèdent une énergie électrique négative
tandis que les Protons possèdent la même quantité
d'énergie électrique mais de signe positif. Des charges
électriques de signe contraire s'attirent. Les Protons et les
électrons s'attirent mutuellement. Les électrons évitent ce
rapprochement en gravitant autour du noyau sur des
niveaux différents. Les électrons et Protons se trouvent en
nombre identique, de ce fait, un atome est électriquement
neutre.
Il subsiste une question fondamentale qui ne semble
intéresser personne qui est la suivante :
D'où provient cette énergie électrique ?

Les différents atomes
Les atomes se différencient par le nombre de particules
composant leur noyau. Le Proton et le Neutron sont nommés
nucléons.
Le nombre de Protons définit la nature de l'atome.
Le nombre de Neutrons peut varier de part et d'autre d'une
valeur communément rencontrée. Les atomes possédant
plus ou moins de Neutrons par rapport à cette référence sont
nommés des isotopes. Leur stabilité dans le temps est
fortement variable. Les Neutrons excédentaires seront
expulsés, tandis que de nouveaux combleront les manques.
Il est même annoncé qu'un Neutron peut se transformer en
Proton et vice versa.
Dimitri Ivanovitch
MENDELEÏEV
(1834 - 1907)
a proposé une classification périodique
de tous les atomes connus à son époque
en laissant des cases blanches.
Ces cases ont été depuis l'heure complétées par la découverte de ces nouveaux constituants.
Ce tableau se présente comme suit :
H

Classification périodique
des éléments
selon Mendeleïev

Li Be
Na Mg

Fig. 003

He

B C N O F Ne
Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba
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Noyau
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Fig. 002
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Tous les atomes sont définis par un symbole.
Nous examinerons, plus tard, la signification de ces lignes et
de ces colonnes.
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Les sciences nucléaires
Malgré son nom “atome”, signifiant insécable, nous savons
maintenant qu'il est possible de modifier le nombre d'intervenants au sein du noyau.
En grec, noyau se dit nucléus. De ce fait les sciences qui
s'intéressent principalement au noyau de l'atome sont les
sciences nucléaires.
La physique nucléaire s'attache à comprendre tout ce qui se
cache au sein des noyaux atomiques.
Sans entrer trop dans les détails, face à cette physique
nucléaire, je m'efforce de vous parler de la constitution du
noyau de l'atome selon le modèle standard.

Les sous-composants de l'atome

up

charm

top

photon

down

strange

bottom

gluon

neutrino e

neutrino m neutrino t

bozon W Z

électron

muon

graviton

tau

Particules d’échange

Leptons

Quarks

Aujourd'hui, notre connaissance ne s'arrête plus aux particules composant l'atome, mais aux éléments formant certaines de ces particules.
Il y a la famille des Hadrons comprenant le Proton et le
Neutron et la famille des Leptons dont fait partie l'électron.
Les Protons et Neutrons sont composés de trois Quarks.
Nous pouvons présenter un résumé des constituants de la
matière par le tableau suivant :

Fig. 004

Ce tableau n'est qu'un bref résumé car, pour chacune de
ces particules, il va de soi qu'il existe son antiparticule.
Par exemple, le Proton et son antiproton ou encore l'électron et son positron.
Une particule en contact avec son antiparticule s'annihilent,
c'est-à-dire qu'elles rejoignent le néant en émettant de
l'énergie.
La liste des constituants de la matière est longue, même
très longue.
Dans la famille des mésons, je voudrais le pion et le kaon.
Ce jeu devient très riche en nouveautés.
Messieurs les physiciens, je pense que vous avez oublié un
grand nombre de ces particules et plus particulièrement une
qui se cache très bien et que je vous propose de nommer
“espion”.
Tous ces constituants de la matière sont issus de l'interprétation de clichés obtenus après collision au sein d'un accélérateur de particules.
Ces clichés sont aussi jolis et compréhensibles que cet
excellent dessin :

Je n'aime pas l'art abstrait.
Reconnaître qu'un constituant prend telle forme de virage
ou telle autre me fait doucement sourire.
Je suis un peu moqueur en représentant ce dessin. A dire
vrai, mieux vaut commencer en douceur pour pouvoir, plus
tard, tirer à boulet rouge sur ces sciences nucléaires.
Les modèles de la matière évoluent également selon la
théorie et les mathématiques qu'il faut appliquer. Avec la
nouvelle théorie des cordes, nous passons d'un monde en
3 dimensions spatiales à 10 puis à 11 et bientôt à 26. Avec
la progression de la capacité de calcul des ordinateurs,
cette escalade est loin de s'arrêter.
Pour ma part, j'arrête là cette présentation de notre vision
actuelle de l'atome et préciserai quelques points complémentaires, si nécessaire.

Les interactions dans l'atome
Nous dénombrons quatre forces élémentaires que sont :
·
Interaction électromagnétique
·
Interaction forte
·
Interaction faible
·
Gravitation
Hormis la gravitation, les autres formes d'interaction serviraient à expliquer la nature et l'état de la matière.
La matière est donc composée d'atomes et un assemblage
de plusieurs atomes forme une molécule.
La Chimie est la science qui agit sur les atomes et les molécules. Elle modifie, entre autres, les liaisons entre ces éléments pour en former de nouveaux.

Les liaisons atomiques
Sans entrer trop dans les détails des différents types de
liaisons chimiques entre les atomes, rappelons seulement
qu'il en existe une par la mise en commun d'un ou plusieurs
électrons.
Cette liaison est dite liaison covalente.
Comme je l'ai déjà évoqué en introduction, cette mise en
commun d'électrons m'a toujours posé un problème.
Les électrons se conservent-ils
ou y en a-t-il qui disparaissent ?
Pour évoquer ce problème, je prends le cas de la molécule
d'eau qui se compose d'un atome d'oxygène et de deux
atomes d'hydrogène.
Une représentation de la molécule d'eau en deux dimensions fait apparaître les orbites circulaires que décrivent les
électrons. Sur chaque orbite apparaît également le nombre
de participants.

O
Noyau de l’atome
d’oxygène

H

H

Fig. 005

électron

électron

H

Noyau de l’atome d’hydrogène
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Un atome d'oxygène, doté de 8 électrons en comporte 6 sur
l'orbite externe et 2 sur une orbite interne. L'atome d'hydrogène ne comporte qu'un seul et unique électron.
Pour en revenir à la question préalable, s'ils se conservent
comme sur la vue de gauche :
Comment font-ils pour graviter
autour de leur noyau respectif ?
Dans le second cas, le nombre de Protons est supérieur au
nombre d'électrons, alors :
Pourquoi de telles molécules
sont-elles électriquement neutres ?
Dans tous les cas :
Comment gravitent-ils autour de leur
noyau sans entrer en collision ?

Des géométries très particulières
L'atome est vraiment très petit, aucun instrument ne permet
de l'observer directement.
Si je vous annonce que l'ordre de grandeur de son diamètre
est de 10-7 mm, nous avons l'impression que ceci est vraiment petit, mais je préfère l'approche par une quantité
d'atomes.
Dans un gramme de carbone, nous estimons qu'il y a
50'000 milliards de milliards d'atomes. Ça fait beaucoup
dans un tout petit volume !
Etant donné sa petitesse, il ne nous est pas possible de
visualiser directement un atome.
Par contre, au moyen d'appareil approprié, comme par
exemple le microscope à balayage, il est toutefois possible
d'obtenir une représentation des molécules.
Nous étudierons le principe de fonctionnement des microscopes électroniques à balayage, à effet de champ et à effet
tunnel lorsque nous serons en mesure d'interpréter les
phénomènes en présence. Cela veut dire après l'étude du
magnétisme et de l'électricité.
Cette parenthèse pour dire que nous ne voyons jamais
directement les atomes, mais nos appareillages sont en
mesure d'amplifier les réactions perçues à l'approche d'un
atome et ainsi, d'en définir une forme.
Il en résulte que toutes les molécules possèdent une
géométrie volumétrique particulière, c'est-à-dire que ces
assemblages ne sont pas aléatoires mais répondent à des
règles certainement liées à un principe de certitude et ne
faisant surtout pas intervenir la notion de probabilité.
Ces géométries sont tellement précises et répétitives
qu'une même molécule assemblée selon un plan de
symétrie donne des caractéristiques totalement différentes.
Cette propriété se nomme la chiralité.
Une molécule chirale n'est pas superposable à son image
projetée sur un miroir plan.
Par exemple, nos mains droite et gauche sont approximativement image l'une de l'autre, mais elles restent non
superposables.
Dans une représentation symbolique en trois dimensions
nous obtenons par exemple :
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Ces deux molécules chirales, l'une par rapport à l'autre, sont
appelées énantiomères.
En règle générale, des énantiomères possèdent des
propriétés physiques identiques comme la température de
fusion, la densité et autres.
Par contre, un mélange en proportions identiques de ces
entités chirales, confère une modification de ces précédentes grandeurs. Un tel mélange est dit mélange racémique.
Que la chimie est simple et belle avec une telle richesse
dans son vocabulaire !
Si ces molécules symétriques possèdent des caractéristiques physiques semblables, il n'en va plus de même pour
certaines caractéristiques sensorielles ou thérapeutiques.
Ci-dessous, je vous propose quelques exemples
d'énantiomères avec des propriétés physiques particulières
au niveau sensoriel :
Ces représentations schématiques, très usitées en chimie,
utilisent le mode de représentation de Cram.
Donald James Cram (1919-2001)
Ces symboles en deux dimensions font toutefois apparaître
un positionnement des molécules dans le sens de la
profondeur, ce qui rend ces entités non superposables.
- Au niveau olfactif :
CH3

CH3

(R)-Limonène

(S)-Limonène

Odeur de
l’orange

Odeur du
citron
H3C

H
CH2

Fig. 008

H
H2C

CH3

- Au niveau du goût :
(S)-Asparagine
H2N

(R)-Asparagine
CO2H

O

H2N

H

Saveur amère
de l’asperge

HO2C

NH2
H

NH2

O

Fig. 009

Goût sucré

- Au niveau pharmaceutique :
Une molécule peut posséder des propriétés thérapeutiques
alors que sa symétrie est toxique.
L'ADN est une longue molécule hélicoïdale. Nous découvrons par la génétique que cet arrangement est tout sauf
aléatoire, et qu'un petit défaut engendre des dysfonctionnements.
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Comment peut-on imaginer avec ces
quelques exemples que le hasard ait
quelque chose à voir avec Dame Nature ?
La probabilité qu'un citron sente l'orange ou le contraire est
nulle.
Albert Einstein l'avait pourtant bien dit !
La Nature n'est pas une immense salle de jeux, et personne
ne joue aux dés pour définir l'ordre des choses.
Si le désordre s'installe ou si simplement une petite erreur
apparaît, c'est uniquement l'évolution qui témoignera de la
pertinence de cette altération par la subsistance ou non de
cette modification et de sa pérennité.
Cette évolution requiert du temps qui peut s'exprimer en
fractions de seconde, en années, et plus couramment en un
laps de temps trop long pour qu'une génération d'humains
en évalue les portées. Nos expériences avec ces
organismes génétiquement modifiés (OGM) démontrent
que l'évolution économique des producteurs et des
utilisateurs est très profitable et que l'évolution physiologique de l'environnement et des cons-ommateurs n'a nulle
besoin de précautions en rapport à ces bienfaits pécuniaires.
Mais là, je m'égare un peu !
Revenons à notre exemple de la molécule d'eau, elle
possède un angle de 104,5° entre les noyaux des atomes
d'hydrogène et celui de l'oxygène. Nous la représentons
souvent de la sorte :

C’est en 1928 que :

Erwin SCHROEDINGER
Paul DIRAC
et
(1887 - 1961)
(1902 - 1984)
améliorent le modèle de Bohr en appliquant les nouvelles
données issues de la physique quantique et respectant le
principe d’incertitude.
Le principe d’incertitude de
Werner HEISENBERG
(1901 - 1976)
définit qu’il est impossible de préciser la
trajectoire et la position d’un électron
mais qu’il est seulement possible de
définir la probabilité de le trouver à une certaine distance du
noyau selon l’orbitale qui le décrit.
Quelques exemples d'orbitales :
z
z

Molécule
d’eau

z

O
y

x
y

x

H

H

orbitale s

104,5°

y

x
orbitale p

orbitale d
Fig. 011

Fig. 010

Comme certainement un grand nombre de personnes, je
me pose tout simplement cette question :
Comment de telles géométries stables et
répétitives sont-elles possibles avec les
électrons comme éléments de liaison en
perpétuel mouvement orbital ?
Les explications tournent autour de notions qui se prétendent appartenir au monde des mathématiques, je veux
parler des probabilités.

Les probabilités à la rescousse de l'atome
La chimie que l'on m'a enseignée durant ma scolarité a
évolué et dorénavant les électrons, tout en restant des
particules élémentaires indivisibles, doivent cependant, être
considérés comme un nuage électronique ou encore
nommé : nuage de probabilité de présence.
Pour expliquer cette nouveauté, je reporte les événements
qui ont conduit à cette découverte.

Toutes les variantes sont bien sûr possibles, en fonction de
la position de ces orbitales sur les axes et des combinaisons
entre elles.
Ces bulbes de toutes formes représentent le nuage
électronique.
Ce drôle de phénomène météorologique, qui se manifeste
au niveau de l'atome, n'est en fait qu'un artifice mathématique pour dire que l'électron se situe en un lieu flou et
opaque que seules les mathématiques sont en mesure de
connaître.
Pour vulgariser un peu ces explications confuses, je prends
l'exemple d'une voiture de course qui tourne sur une piste
circulaire. Cette voiture représente l'électron et tourne
immuablement en décrivant ce cercle. Le principe d'incertitude dit qu'il sera fort plus probable, pour le spectateur, de
voir la voiture au stand qu'ailleurs sur la piste.
Si la chance de la voir au stand est plus grande qu'ailleurs
sur la piste, c'est peut-être signe que la voiture est tout
simplement arrêtée.
C'est exactement ma réflexion initiale qui a engendré ce
livre.
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Je m'étais dit :
“Et si les électrons étaient tout simplement
statiques autour du noyau !”

J'ai schématisé, très succinctement, le noyau de l'atome
d'oxygène par une simple boule bleue, et représenté les
noyaux d'hydrogène par des boules roses à côté de deux
électrons. Cette représentation des noyaux de la sorte est
totalement fausse, mais le but de ce dessin n'est pas encore
de voir une certaine forme de vérité mais de comprendre ce
qui pourrait permettre une telle géométrie.
Les électrons représentés par des boules grises sont
disposés à chaque sommet du cube.
L'atome d'hydrogène ne possède qu'un seul Proton et, de
ce fait, il ne comporterait qu'un seul et unique électron. Pour
faire cet assemblage, je substitue un électron de l'atome
d'oxygène par l'électron de l'hydrogène.
Dans notre recherche de l'angle de 104,5°, le meilleur des
cas se présente lorsque les atomes d'hydrogène sont
disposés sur la diagonale d'une face carrée. L'angle ainsi
décrit par les noyaux est de 109,47°. Une valeur, semble-til, remarquée pour d'autres molécules mais pas pour celle
de l'eau.
Or, un autre volume peut être obtenu en faisant pivoter une
face carrée par rapport à une autre. Je schématise cette
nouvelle configuration comme ceci :

Hypothèse d'électrons statiques
Avec un jeu se composant d'aimants et de boules en acier,
je fis quelques configurations de molécules.
La surprise était là !

Ça marche !
Des électrons statiques autour
d’un noyau, expliquent ces
géométries particulières.
Si des électrons fixes expliquaient ces géométries,
pourquoi ne l'a-t-on pas encore découvert ?
Ah, c'est bien ! Vous avez compris que vous pouvez intervenir lorsque les doutes s'installent.
Pour répondre à votre question, je dis simplement que nous
n'avons pas envisagé l'immobilité des électrons uniquement
parce que le concept d'orbitales fixes a amélioré notre
compréhension du comportement des atomes au niveau de
la chimie.
Ce concept d'orbitales suggère l'immobilité de l'électron
sans pour autant l'avouer, car il est impossible d'expliquer
physiquement de tels comportements.
Ce modèle, avec ces électrons qui se tiennent à distance en
gravitant autour du noyau fonctionne, alors pourquoi se
creuser les méninges à vouloir l'expliquer ?
De plus, l'essentiel pour les physiciens reste lié à une
certaine forme de compréhension du noyau de l'atome et
non pas de ses environs.
Si les électrons sont fixes, les géométries qu'ils sont en
mesure de définir ne sont plus issues de l'aléatoire, mais
répondent exclusivement à des comportements mécaniques simples et logiques, intégrant également quelques
interactions liées au magnétisme.
Dans le cas de la molécule d'eau, l'oxygène possède huit
électrons. Si les électrons sont statiques autour du noyau,
cela veut certainement sous-entendre qu'ils se situent tous
à la même distance les uns des autres. De ce fait, la forme
géométrique qui semble à première vue la plus simple, est
le cube. N'est-ce pas ?
Un électron à chaque sommet !

O
O
H
H
Fig. 013

Noyau de l’atome
d’oxygène

La démonstration n'est pas terrible,
vous n'obtenez pas les 104,5° cherchés !

Noyau de l’atome d’hydrogène
Fig. 012
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O

H H

H

H
109,47°

118,53°

Cet hexaèdre présente deux faces carrées que nous relions
avec des arêtes de même longueur. Ces arêtes forment un
système triangulé qui en mécanique confère à ce volume
une résistance plus grande, face à des forces verticales.
Tous les électrons se situent à une distance identique du
noyau d'oxygène. Nous obtenons ainsi un angle de
118,53°.

électron

O

H

H

Ah, c'est vrai ! Pour la molécule d'eau ma démonstration ne
fonctionne pas très bien.
Une telle différence, entre ce que j'obtiens et ce que nous
mesurons, aurait dû me contraindre à renoncer immédiatement à continuer dans cette voie. Mais ce concept fonctionne tellement bien pour d'autres molécules qu'il fallait que je
trouve où se situait l'erreur.
Voici la première confrontation directe entre ce que la
science prétend et nous inculque et ce que mes réflexions
me laissent entrevoir.
Remettre en cause notre connaissance à ce stade du livre
peut paraître un peu fantaisiste, mais pour être honnête, j'ai
trouvé la solution au problème de la molécule d'eau,
seulement après avoir “nagé entre deux eaux” durant
pratiquement la totalité des chapitres que je revisite dans
cet ouvrage et les suivants.
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”Nager entre deux eaux” : c'est mieux qu'uniquement survoler un thème sans pour autant prétendre l'avoir étudié en
profondeur.
Je vous ai parlé des appareillages permettant de visualiser
la géométrie des atomes.
Mais ces instruments ne fonctionnent que pour des entités
solides car il y a “contact”.
Pour trouver la forme d'une molécule d'eau, ce sont les
distances séparant les noyaux qui sont déterminées au
moyen de la diffusion de rayons X.
Cette méthode est-elle fiable ?
Pour répondre à cette question, il faudrait déjà savoir ce que
sont ces fameux et si mystérieux inconnus, nommés :
rayons X.
Nous les découvrirons bien plus tard en comprenant
comment nous sommes capables de les générer.
Pour en revenir à cet angle de 104,5° qui pose problème, il
faut comprendre comment la théorie des orbitales fixes
appréhende cette molécule.
Selon la théorie actuelle, la molécule d'eau se présente
sous la forme d'un tétraèdre comme suit :
Paires
d’électrons
libres
O

109,47°

Les orbitales contienH
nent non pas un seul et
unique électron, mais
Orbitale
deux. Les électrons
120°
sont regroupés par
Fig. 014
H
paire.
Ne me posez pas la question du pourquoi de la chose, car je
ne le sais pas et certainement personne non plus.
Cette fois-ci, nous avons 10 voitures sur les pistes qui sont
probablement visibles plus facilement dans les quatre
stands.
Nous constatons que, dans un tétraèdre, nous n'obtenons
pas non plus l'angle désiré entre les noyaux des atomes.
Nous remarquons, toutefois, que la projection du noyau
d'oxygène sur une face donne un angle de 120°.
Ne perdons pas autant de temps que j'en ai dépensé à
chercher d'où proviennent ces 104,5°.
Je ne sais pas et aucune information sensée ne me permet
de me convaincre qu'en vérité, cette grandeur est
réellement issue de constats formels et irréprochables.
Mon doute est tel que je suis convaincu que notre vision de
la molécule d'eau est totalement fausse.
Lorsque nous aurons exploré les différentes liaisons
possibles entre les atomes, nous en conclurons que ces
118,53° ne sont pas très éloignés de 120° et par
conséquent, la figure géométrique la plus simple à obtenir
est un hexagone.
108°
Pentagone

120°
Hexagone
Fig. 015

Cette vision d'une molécule d'eau avec des électrons
statiques offre une multitude de plans présentant cet angle
de liaison de 118,53°.
Nous savons que des molécules d'eau, à une température
inférieure à 0°C, s'accolent entre elles pour former des
cristaux de glace et qu'un amalgame de ces cristaux forme
un flocon de neige.
Un cristal de glace n'a nul besoin d'une poussière pour se
former. Seules les conditions de pression et température
permettent ou pas cette formation.
Quoi qu'il en soit, les cristaux de glace prennent une
multitude de représentations avec une constante immuable
et directement visible sans aucune instrumentation
particulière. Toutes ces figures sont approximativement
dans un plan et inexorablement sur la base d'un hexagone.
Cristal de glace

Ceci me conforte dans ma
position pour prétendre que
les électrons occupent,
indépendamment les uns
des autres, une place bien
précise, équilibrée autour du
noyau et point crucial de
Fig. 016
façon parfaitement statique.
De plus, cet angle de 118,53° est légèrement trop faible
pour qu'un assemblage en figures hexagonales se réalise
aisément. Il faut que les molécules poussent les congénères
adjacents. Ceci veut dire qu'il faut accroître le volume pour
que l'eau se solidifie sous forme de glace.
Il semble que c'est exactement ce qui se passe avec la
glace. En se solidifiant, le volume de glace est supérieur au
volume d'eau de départ.
Nous venons de trouver que l'hexaèdre (cube avec deux
faces décalées angulairement) est la forme géométrique qui
permet d'expliquer certains comportements physiques
remarquables de la molécule d'eau. Nous continuons nos
investigations en admettant que cette forme géométrique
caractérise une molécule d'eau.
En mécanique, pour qu'une telle structure soit possible, il
faut étudier les forces de traction et de compression dans
les barres. Or, dans le cas présent, nous n'avons pas de
barre. Nous savons qu'un atome est en grande partie
constitué de vide. Il faut donc que les interactions
s'effectuent à distance sans support matériel. Face à ce
constat, et dans l'attente de découvrir ce qui pourrait faire
office de barre, nous nous contenterons d'étudier le sens
des forces.
Il faut qu'à distance, le noyau interagisse sur les électrons
et/ou vice versa.
En admettant que les électrons et le noyau interagissent de
façon antagoniste, il apparaît une alternative possible :
· soit les électrons s'attirent mutuellement tandis
que le noyau les repousse,
· soit les électrons se repoussent mutuellement
tandis que le noyau les attire.
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J'ai exploré la première possibilité qui m'a conduit rapidement dans quelques impasses.
De plus, si les électrons s'attirent mutuellement, pourquoi se
répartiraient-ils autour du noyau ?
Le plus simple étant de s'accumuler tous en un même lieu.
La seconde, par contre, nous entraîne dans des visions
intéressantes, compréhensibles, et de plus, explique la
chimie d'une façon claire et totalement nouvelle.
Cette proposition n'est pas très éloignée de nos suppositions actuelles avec les Protons qui tentent de rapprocher
les électrons qui résistent par l'intermédiaire de la force
d'inertie centrifuge issue de leur mouvement orbital.
La différence majeure réside au niveau de l'interaction des
électrons les uns contre les autres, ils se repoussent
mutuellement.
Ce constat semble ne jamais avoir été considéré à la
hauteur des limites de sa portée.
Je m'explique : nous savons que des charges électriques de
même polarité se repoussent. Ces électrons qui tournent
dans tous les sens autour du noyau devraient, de temps à
autre, se retrouver proches d'un congénère, et par
conséquent, se repousser et éventuellement s'éjecter de la
piste !
Pour éviter de telles mésaventures, il aurait fallu envisager
qu'ils se suivent tous à la queue leu leu et pousser notre
réflexion sur les raisons de cette force d'inertie centrifuge et
sa réelle nécessité.
Bref, si nous avions considéré l'interaction des électrons
entre eux, il est certain que nous aurions entrevu les limites
du modèle planétaire de l'atome.
Avec tous les doutes qui semblent s'abattre sur ce modèle
de l'atome et le principe d'orbitales qui simule une position
fixe des électrons, je me sens conforté dans ma décision de
vouloir revisiter cet atome.
Nous résumons ces premiers constats comme suit :
Le noyau doit attirer les électrons, lesquels se
repoussent mutuellement et occupent
des positions parfaitement statiques.

Les interactions dans l'atome
Sur le dessin suivant, je représente en perspective et
encore une fois de façon très schématique les forces qui
s'exercent au sein de cette molécule d'eau. Pour ne pas trop
surcharger cette figure, je représente ces forces sur
uniquement cinq électrons :

H

Fig. 017

Les forces, schématisées par les flèches rouges, correspondent à un effort répulsif qu'exercent les électrons entre
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Quelles sont ces forces qui
maintiennent en place ces électrons ?
Autre constat :
Rappelons qu'un atome d'hydrogène ne comporte qu'un
seul Proton et par conséquent se contenterait d'un seul
électron.
Pour réaliser cet assemblage, comme déjà précisé, je
considère que les atomes d'hydrogène ont substitué leur
électron par un électron de l'atome d'oxygène ou l'inverse.
Le bilan des principaux acteurs en présence donne huit
Protons pour le noyau d'oxygène plus les deux des noyaux
d'hydrogène, soit dix Protons contre huit électrons.
Selon la théorie actuelle, nous constatons que les charges
positives sont plus nombreuses, et par conséquent, la
molécule d'eau selon ce modèle n'est plus neutre d'un point
de vue électrique.
La sagesse serait de renoncer encore une fois dans cette
voie. Mais mon entêtement à vouloir imaginer un tel
comportement pour d'autres molécules m'a prouvé que ceci
tenait la route si tous les acquis étaient mis de côté.
Il faut faire abstraction de cette charge électrique d'origine
inconnue et considérer les phénomènes électriques d'une
nouvelle façon.
Je dois baser mes réflexions uniquement sur des constats
et des observations irréfutables et mettre sur la touche
toutes ces interprétations issues du modèle actuel.
La molécule d'azote (N2) me fit entrevoir un comportement
étrange entre le noyau et les électrons. La parité des
éléments entrait en ligne de compte. L'atome d'azote
comporte sept Protons donc sept électrons (7P-7é). Cette
imparité me renseignait sur les attitudes particulières des
atomes et m'obligeait à les prendre en considération dans
tout le reste.
L'atome de carbone (6P-6é) qui peut se présenter sous
l'aspect du simple graphite ou devenir du diamant,
concrétisait toutes ces hypothèses. De plus, un ensemble
d'atomes de carbone s'organise dans une architecture
formidable qui est la base de la vie.
Toutes ces figures donnent des informations importantes
pour comprendre l'atome.
J'en arrivais à ces premiers constats :
Un atome est constitué d'électrons statiques
autour d'un noyau.
Une molécule est obtenue par la mise en
commun d'un ou plusieurs électrons.

O

H

eux. Un même électron doit agir simultanément sur plusieurs autres.
Les lignes bleues représentent les forces de traction
exercées à distance sur chaque électron par le noyau.
L'équilibre est obtenu si les réactions entre les électrons
compensent les forces de traction du noyau.
La question qui en résulte est :

Voici donc résumé le point de départ de mes réflexions.
Maintenant, je vous exprime le fruit de toutes ces
recherches et les conséquences que nous en tirons sur le
reste de nos connaissances.
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Le modèle de l’atome revisité
ou
Modèle de l'Atome à Electrons Statiques
MAES
Lorsque j'évoquerai ce nouveau modèle de l'atome, pour
éviter ces termes à rallonge, je parlerai du Modèle de
l'atome MAES ou Modèle MAES ou tout simplement
MAES.
Dans ce chapitre, je ne prétends pas avoir découvert tous
les secrets de l'atome. Je prétends seulement que ce nouveau modèle s'approche de toute évidence d'une autre et
nouvelle vérité car il explique énormément de choses.
Cette nouvelle vision de l'atome n'est certainement pas la
réalité car elle est issue d'une formulation différente de nos
observations et surtout des explications relatives aux
conclusions apportées.
Dans le futur, nous découvrirons probablement un modèle
encore plus proche de la réalité en réinterprétant, avec une
vision différente, le déroulement de toutes nos expériences.
Vous le constaterez, j'ai dû réadapter tous les scénarios de
nos expériences pour affiner ce concept et pour qu'il réponde à un maximum de nos observations et des conséquences que nous en avons tirées.
Il fallait que ce modèle fonctionne au niveau de la thermique, de la lumière, de l'électricité, du magnétisme, de la
mécanique, de la chimie et de toutes nos expériences
nucléaires.
Si pour ces premières disciplines les observations sont
indiscutables car nos sens peuvent en témoigner, pour les
expériences microscopiques, subatomiques celles qui
agissent exclusivement sur le noyau de l'atome et en deçà,
le doute était permis. Ce n'était, pour moi, pas très difficile
de les exclure de mes réflexions car depuis longtemps déjà
je ne crois plus en ces balivernes.
Il fallait toutefois que je me plonge dans les effets néfastes
de ces manipulations subatomiques et vous vous en doutez
certainement, sur la radioactivité.
Les explications sur ces radiations malsaines gravitent
également autour de l'atome de Bohr.
Il fallait donc que j'étudie comment notre technologie arrive
à produire de telles radiations pour faire évoluer ce modèle
et de là, expliquer ces phénomènes totalement méconnus et
toujours incompris.
J'énumère, dans un premier temps, la totalité de mes résultats et reviens sur chacun des points immédiatement après.

Vous allez le constater, l'ordre de nos découvertes ne va
pas suivre la logique habituelle. En effet, contrairement à la
physique nucléaire qui se consacre exclusivement à l'étude
du noyau de l'atome, je me tourne, dans un premier temps,
vers cette particule en charge de véhiculer tout ce que nos
sens perçoivent, c'est-à-dire l'électron. Nous découvrirons
ainsi que l'électron est porteur de la chaleur et véhicule la
lumière et l'électricité.
Dans la vision que je porte à l'atome, le noyau passe
vraiment au second plan.
Nous nous contenterons donc de comprendre l'action du
noyau sans essayer, dès à présent, de visualiser sa
géométrie et sa composition.
Je vous rassure, ceci n'est pas un frein à cette nouvelle
compréhension.
Ce qui suit est aux antipodes de notre savoir.
Toutes ces nouveautés font, qu'en première lecture, une
certaine difficulté dans la compréhension des tenants et
aboutissants de ces nouveaux concepts est inéluctable.
Mais je vous rassure, très rapidement tout se met en place
pour respecter la simplicité que je vous ai promise.

Les corpuscules
Nous allons pour l'instant nous focaliser sur les deux principaux corpuscules qui interagissent ensemble et caractérisent totalement l'atome.
Ces deux corpuscules sont :
L'électron et le Proton.
L'électron et le Proton sont deux particules matériellement
et physiquement réelles. Ceci n'est pas une évidence
formelle, car elles n'ont jamais été observées directement et
leur existence, ou du moins le consensus qui a dû être
effectué pour attester de la pertinence de cette existence,
n'a jamais été faite à l'unanimité la plus totale et encore
moins de façon rapide.
Je considère ces corpuscules comme de petites usines qui
gèrent l'énergie de notre Univers.
Ils possèdent une forme volumétrique particulière et parfaitement stable mais que nous n'arriverons jamais à visualiser.
Par conséquent, je vous proposerai des formes aléatoires
permettant de les distinguer.
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A l'intérieur de ces usines, l'agencement ou leur constitution
n'a, pour ma part, aucun intérêt scientifique. Le seul intérêt
réside dans les énergies que nous pouvons en tirer. Une
meilleure compréhension de ces énergies nous permettra
certainement des progrès suffisants pour ne plus dépenser
autant de ressources intellectuelles vers une hypothétique
explosion de ces particules.
Je consacrerai, beaucoup plus tard, un chapitre complet à
l'atome sous toutes ses formes et dans toutes ses transformations.
C'est à ce moment-là que nous explorerons en profondeur
le noyau de l'atome.
Nous chercherons à comprendre la fonction du Neutron et
son rôle au sein du noyau.
C'est uniquement après cette quête que nous serons
réellement en mesure de représenter le noyau complet pour
quelques atomes communs.
Ce report dans la présentation complète de l'atome n'est
pas préjudiciable car nous cherchons actuellement ce qui,
au sein du noyau exerce la force de traction sur l'électron
(cette force qui était schématisée par des traits bleus dans
la molécule d'eau), et c'est uniquement le Proton qui exerce
cette force.

Représentation simplifiée d'un atome
Pour simplifier la compréhension des dessins relatifs à
l'atome et surtout, en ce qui me concerne, pour me faciliter
la tâche dans la réalisation de ces esquisses, je schématise
un atome constitué de cinq électrons sur un plan disposés
en forme de pentagone.
Toutes nos réflexions vont, pour l'heure, tourner autour de
cet atome simple. Cette symbolique permet la compréhension de phénomènes en les visualisant dans les deux
dimensions de la page alors qu'ils se déroulent, généralement, dans les trois dimensions spatiales.
Au niveau mécanique, cette forme géométrique peut être
réalisée par les éléments suivants :

Barres comprimées

Câbles tendus

Fig. 018

Dans cette construction, les cinq boules vertes représentent
les cinq électrons. La plaque pentagonale au centre
symbolise le noyau.
Cette plaque attire les boules vertes par l'intermédiaire des
câbles et ressorts. Pour entraver le mouvement des boules,
les cinq barres assurent cette stabilité. Ces barres sont
comprimées.
Les barres ne sont pas liées de façon rigide avec les boules,
mais juste maintenues par des forces de compression.
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Pour que ce dispositif soit stable, il faut que les forces de
traction dans les câbles soient toutes de même intensité, ce
qui engendre des réactions identiques dans les barres.
Sur cette base, nous représentons un atome de géométrie
semblable comme ceci :
é

é

force de répulsion des électrons
force d’attirance du Proton

é
Noyau
Fig. 019

Sans aucun support matériel, le noyau doit exercer envers
les électrons une force dirigée vers le centre, matérialisée
par les flèches bleues. L'électron doit opposer à distance et
toujours sans support matériel cette force en prenant appui
contre ses congénères et ainsi exercer une force répulsive.
Pourquoi l'électron n'exercerait-il pas
une force directement contre le noyau ?
Très bonne remarque !
J'ai exploré également cette alternative et les résultats
s'éloignaient considérablement de la logique que nous
allons découvrir. De plus, il semblerait fort peu logique qu'un
élément en attire un autre et que celui-ci soit en mesure de
contrer cette force.
Avant que vous me posiez la question, je donne la réponse :
C'est l'énergie de la matière
qui exerce ces forces.
Cette énergie n'est pas un concept abstrait pour dissimuler
mon incompétence à répondre à la question que vous
n'avez pas posée.
L'énergie de la matière, je devrais dire les énergies, car
elles sont au nombre de quatre, sont quantifiables et leurs
effets sont perceptibles.
Ces énergies sont donc :
· L'énergie thermique
· L'énergie lumineuse
· L'énergie électrique
· L'énergie magnétique
Je ne peux concevoir qu'une force puisse se transmettre à
distance sans l'intermédiaire d'un support physique.
Pour ce faire, je fais intervenir les concepts suivants :
Certaines de ces énergies voyagent plus facilement que les
autres et utilisent un artifice que je nomme “Rayon” et celles
qui restent plus volontiers aux alentours de l'atome sont
nommées “Faisceau”.
Il existe probablement, mais sans aucune conviction de ma
part, une dernière forme d'énergie qui se cantonne autour
du noyau et permet aux corpuscules le composant de se
maintenir ensemble. Cette énergie ne voyage pas et sa
portée est limitée aux alentours du noyau. Elle n'est par
conséquent, ni perceptible ni même utilisable.
Je dirais même plus, cette forme d'énergie n'est pas
qualifiable car nous sommes dans l'incapacité de connaître
ses effets et de lui trouver la moindre application dans notre
monde physique.
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Je ne sais à quoi ressemblent ces énergies.
Je doute même qu'un jour nous soyons réellement en
mesure de donner la moindre interprétation sensée à la
constitution de ces énergies. Malgré cela, j'estime que
l'essentiel réside dans ce que nous pouvons en tirer.
Par contre, je sais que ces différentes énergies sont
vraiment distinctes, elles ne se mélangent pas mais peuvent
toutefois être transformées, d'une forme en une autre, au
sein de l'électron.
Face à ce constat d'impuissance, je vous propose tout de
même la vision qui me semble donner le plus grand nombre
de réponses à l'ensemble de nos expérimentations.

Le Faisceau thermique exerce la force de
répulsion entre les électrons.
Je ne vous cache pas que j'ai cherché si par hasard un
Faisceau de force existait. Après de multiples réflexions,
j'en suis arrivé à la conclusion que je formule comme l'aurait
fait Einstein :
“Il n'est nul besoin d'un concept
de Faisceau de force en physique.”
Je schématise le Faisceau thermique, avec son électron, de
la sorte :
Fig. 020

Faisceau thermique

Les Faisceaux énergétiques
Les Faisceaux énergétiques transmettent les interactions
entre particules, c'est-à-dire qu'ils transmettent les forces.
Les Faisceaux exercent les forces
au sein de l'atome.
Cette interaction se fait de Faisceau à Faisceau.
Il existe deux formes de Faisceaux :
· Le Faisceau thermique
· Le Faisceau magnétique
Pour donner une représentation à ces Faisceaux, j'imagine
le concept suivant :
Un Faisceau est un flux continu d'énergie, sortant d'un
corpuscule et retournant à ce même corpuscule. Telle une
multitude de spaghettis sans fin sortant d'une machine pour
y retourner.
Remarque :
J'imagine ce concept car il me semble que ces deux formes
d'énergie ne peuvent se transférer qu'en se transformant en
Rayon.
Tous les développements que j'ai entrepris autour de la
thermique et du magnétisme me confortent dans cette voie.
Mais par honnêteté, je vous avoue qu'à ce jour, tout n'est
pas encore finalisé.

Le Faisceau thermique
En voilà une nouveauté, n'est-ce pas ?
Jusqu'à présent tout ce qui est en relation avec la chaleur
est considéré comme une agitation moléculaire ou une
perte consécutive au rendement d'un système ou encore
aux frottements.
La chaleur n'a jamais été abordée sous ce point de vue.
Le Faisceau thermique est pourtant le plus important dans
la liaison de l'atome. C'est lui qui en l'absence de rayonnement lumineux et électrique garantit la stabilité dimensionnelle de la matière.
Preuve en est, dans une pièce obscure, les objets ne
changent pas de dimension ni ne se déforment.
Il est vrai qu'entre la valeur du zéro absolu estimée à
-273,16 °C, et nos températures ambiantes, la quantité
d'énergie thermique est considérable.
Mais il est trop tôt pour argumenter davantage sur ce sujet
que je traiterai complètement dans le chapitre réservé à la
“thermique” (tome 2).

électron
A noter :
Toutes les représentations qui suivent ne tiennent compte d'aucune
échelle. Elles sont là pour permettre une visualisation de mes
interprétations. La portée des Faisceaux en regard de la taille des
particules est considérable.

Pour l'électron, j'ai choisi la forme d'une petite sphère.
Selon cette représentation, les longs spaghettis d'énergie
thermique sortent en continu de l'électron et y retournent par
l'intérieur de ce long fuseau qui représente le :
Faisceau thermique.
C'est uniquement l'électron qui conserve une certaine
quantité d'énergie thermique sous forme de Faisceau. Les
Faisceaux thermiques se repoussent mutuellement. C'est la
rigidité de ce flux qui permet d'exercer cette force à
distance.
Force répulsive

électron

électron
Fig. 021

La force qu'exerce un électron à l'encontre d'un congénère
intervient au travers des Faisceaux thermiques. Je nomme
cette force :
Force répulsive
Les Faisceaux thermiques en contact les uns contre les
autres n'échangent pas d'énergie thermique, c'est pour
cette raison que j'ai pris l'image d'un spaghetti sans fin.
L'intensité de la force répulsive est fonction de la quantité
d'énergie thermique emmagasinée par l'électron et la portée
que doit avoir ce Faisceau.
Contrairement à la représentation, le Faisceau thermique
est très long. Il n'a pas besoin de se trouver directement
face à un autre Faisceau pour exercer cette force répulsive.
Dans une certaine zone, ils arrivent à se contrer. Sans être
attirés l'un par l'autre, ils se rencontrent aisément.
Pour imager quelque peu ce que je viens de dire, je prends
l'exemple de ces lampes munies d'une bulle de verre dans
laquelle des rayons électroluminescents se regroupent
contre cette paroi lorsque nous approchons un doigt.
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Le Faisceau magnétique
C'est en abordant le chapitre sur le magnétisme que je me
suis rendu compte que certaines formes d'énergie restaient
liées à leur particule. C'est ainsi que le concept de Faisceau
est apparu en répondant à une multitude d'interrogations et
en permettant de donner des explications simples et
sensées à tous ces mystères.
Je schématise le Faisceau magnétique avec son Proton
ainsi :
Faisceau magnétique

le Faisceau de la seconde forme dans le prolongement d'un
autre corpuscule, le flux s'établit et traverse les deux
particules comme suit :

S

S
Fig. 025

Pôle SUD

Pôle NORD

Fig. 022

Le Proton est symbolisé sous la forme d'un petit cylindre.
Le Proton et l'électron possèdent tous deux des Faisceaux
magnétiques.
Ces Faisceaux traversent la particule de part en part.
Le sens des flux, de l'intérieur vers l'extérieur ou l'inverse
définit une polarité que nous différencions déjà par les pôles
Nord et Sud.
Au niveau de l'électron, les Faisceaux (thermique et magnétique) forment un angle droit.
Faisceau
magnétique
Nord

N
Faisceau thermique

électron
Faisceau
magnétique
Sud

Fig. 023

S

Nous voyons apparaître une seconde fonction pour l'électron et ce n'est pas fini.
Les Faisceaux circulant dans le même sens, c'est-à-dire de
même polarité se repoussent :
S

N

N

Proton

électron

Force répulsive

N
Proton

S

S
Fig. 024
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électron

Force
d’attirance

S

N

électron
Conjugaison
des Faisceaux

N

Lors de la conjugaison de Faisceaux, la force d'attirance
entre les deux particules subsiste, par contre, la polarité au
sein du Faisceau conjugué disparaît.
Nous voyons, dès à présent, l'incidence du Faisceau
magnétique dans tous les comportements liés au
magnétisme, bien entendu.
Il faudra connaître la structure et l'organisation au sein du
noyau de l'atome pour voir l'évolution de l'intensité de cette
force d'attirance. Cette force interagit très souvent au-delà
de l'atome, je la nomme également :
Force Proto-magnétique.
Pour résumer ce que nous venons de voir :
Les Faisceaux magnétiques interagissent entre eux par des
forces répulsives si les polarités sont identiques et par des
forces d'attirance lorsque les polarités sont inversées.
Point important :
Le Faisceau magnétique n'interagit pas avec le Faisceau
thermique. Ces Faisceaux peuvent se croiser sans qu'aucune force n'apparaisse.
C'est la nature des énergies les constituant qui fait qu'elles
ne se mélangent pas et qu'aucune interaction n'est à
déceler.
Cette introduction du Faisceau magnétique avec
l'interaction du Proton sur l'électron montre une différence
majeure avec notre vision actuelle de ces particules. Ce ne
sont plus des interactions électriques mais magnétiques.
Nous connaissons maintenant l'origine des forces qui lient
un atome. Regardons comment celles-ci permettent un
assemblage stable.
Reprenons l'atome préalable, composé de cinq électrons.
Comme déjà précisé, nous ne nous soucions pas du noyau.
Nous admettons que les cinq Protons le constituant sont liés
entre eux et qu'ils dispersent leurs Faisceaux magnétiques
de la sorte :

Des Faisceaux de sens inverse s'attirent et se conjuguent.
Pour désigner cette force, j'aurais été tenté de la nommer
force d'attraction. Mais ce baptême pourrait porter à confusion car il me fait penser aux fêtes foraines ou à ces parcs
qui attirent le public par leurs animations.
C'est pour cela que je la nomme :
La force d'attirance.
Sous le terme de conjugaison des Faisceaux magnétiques,
je perçois le fait que lorsqu'un Faisceau d'une forme capture
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Dans cette représentation, les cinq électrons sont capturés
par les Faisceaux magnétiques de polarité orientée “Nord”.
Dans le but de simplifier l'aspect de cette figure, les
Faisceaux magnétiques des électrons n'apparaissent pas.
Pour éviter de rejoindre le noyau de l'atome, les électrons
doivent exercer la force répulsive par l'intermédiaire des
Faisceaux thermiques. Or, nous voyons tout de suite apparaître un gros problème. Les Faisceaux thermiques sont
dans l'incapacité d'exercer la force répulsive sauf si ces
électrons arrivent à se contorsionner pour agir une fois sur
l'un et une autre fois sur un autre.
En fait, il lui suffit de pivoter sur lui-même pour que le Faisceau thermique soit capable d'interagir avec les autres.
Si ce pivotement s'effectue à grande vitesse, la force répulsive peut sembler être stable.
C'est exactement ce qui se produit.
Cette rotation a, semble-t-il, été observée et nommée
“spin”. C'est le spin de l'électron que nous traduisons par le
tournoiement de l'électron.
Sur les clichés obtenus à la sortie d'un collisionneur de
particules, il apparaît des traces en forme de tire-bouchon
ou autre queue de cochon. Ce ne sont pas des souséléments du noyau qui laissent de telles traces, ce sont, tout
simplement, les électrons qui se déchargent de leur énergie
et c'est leur tournoiement qui engendre ces figures.
Nous découvrirons, bien plus tard, que ce régime de
tournoiement est fonction de l'intensité de la liaison avec le
Proton.
Le Faisceau thermique balaye une surface suffisante pour
éloigner les électrons faisant partie de l'atome et également
les autres directement contigus et appartenant à d'autres
atomes.
Le volume défini par ce Faisceau est fonction de la configuration de l'atome et de son entourage.
Pour simplifier la vision de l'atome, j'adopte le nouveau
concept suivant qui dit :
Le Faisceau thermique décrit une sphère dont le centre est
l'électron. Le rayon de cette sphère correspond à la moitié
de la distance séparant deux électrons d'un même atome.
Je nomme cette sphère virtuelle :
Bulle électronique.
J'opte donc pour une représentation ne faisant pas apparaître les Faisceaux magnétiques, mais uniquement les
bulles électroniques :
Bulle électronique

électron

Fig. 027

Noyau

Une bulle électronique est une représentation symbolique
du volume autour d'un électron qu'il est en mesure de
garantir pour maintenir à distance ses congénères.

Ce concept de bulle parfaitement sphérique est très
réducteur car le volume délimité par le Faisceau thermique
doit, plus probablement, présenter toute autre forme comme
l'exemple suivant,
Bulle électronique
Fig. 028
toujours en relation
à un atome repréélectron
senté sur un plan :

La précision dans la connaissance de la forme exacte de ce
volume ne semble pas apporter de réels avantages en
comparaison avec les complications que cela engendre. De
ce fait, nous resterons sur ce concept de bulles électroniques parfaitement sphériques quelles que soient les
conditions.
Ce concept de bulles électroniques équivaut à dire que les
électrons se repoussent comme le ferait un ensemble de
ballons de baudruche maintenus par des ficelles trop
courtes.
Ballons de baudruche

Fig. 029

En réduisant simultanément les ficelles de ces ballons, une
organisation dans les trois dimensions se met en place.
Pour ces huit ballons, ils se positionnent tel l'hexaèdre de la
molécule d'eau. Ceci veut dire qu'une représentation en
deux dimensions ne permet pas de refléter la réalité.
Je résume de nouveau ces premiers constats :
Les forces qui maintiennent un atome ensemble sont des
forces de répulsion transmises par les électrons en opposition aux forces de rapprochement induites par le Proton.
La force répulsive est issue du Faisceau thermique. Elle
s'exerce lors du tournoiement de l'électron et engendre des
fluctuations de l'intensité de la force donc des vibrations.
En conclusion, les atomes vibrent.

Les bulles électroniques
La bulle électronique est une représentation graphique qui
symbolise virtuellement l'interaction des électrons entre
eux.
Nous reprenons la représentation partielle de l'atome avec
ses forces et y incluons
les bulles électroniques
ainsi qu'une flèche
é
montrant le tournoiement de
l'électron.
é
Fig. 030
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Dans le cas présent, avec un atome isolé, la dimension de
cette bulle est fonction de la force d'attirance du Proton et de
la quantité d'énergie thermique emmagasinée assurant la
force répulsive.
Pour un tel cas de figure, la distance séparant un électron
du noyau est identique pour tous les électrons de cet atome.
Les forces se compensent de manière analogue, ce qui
requiert des bulles électroniques de même taille.
Au sein d'un atome, les bulles électroniques
possèdent toutes le même diamètre.
Nous connaissons les deux forces qui agissent au sein de
l'atome. Dans un premier temps, nous allons nous
concentrer exclusivement sur la force répulsive issue du
Faisceau thermique.
Relation entre force et énergie
Pour faire le lien entre la quantité d'énergie sous forme de
Faisceau thermique et la force répulsive, je vous propose un
concept basé en grandes lignes sur le principe des ressorts
mécaniques.
Ce paragraphe fait intervenir quelques notions sur lesquelles nous reviendrons en détail plus loin. Pour l'instant, il est
là principalement pour faciliter la compréhension et étayer
certaines explications dans le domaine de la mécanique.
Deux ressorts différents sont représentés avec, face à eux,
leur courbe d'évolution de la force en fonction de la distance
de déformation.

F1

1

F1

déplacement

F2

2

(K1)

x

Force

“énergie
mécanique”
K : rigidité
Force

F2

déplacement

(K2)

x

Fig. 031

Sur cette figure, pour un déplacement identique d'une
valeur x, nous obtenons pour chaque ressort une force en
fonction de sa rigidité, de symbole K.
L'intensité de ces forces se détermine par les relations :

F1= K1 x

F2= K2 x

force répulsive des électrons
force d’attirance du Proton

k1
e1 f1

é1
é
r

k2

é2
é

e2

f2

r

Fig. 032

Pour assurer une parfaite géométrie de leur atome respectif,
l'électron é1, doit opposer une force répulsive moindre que
l'électron é2. Dans les deux cas, le rayon de la bulle
électronique est similaire.
Pour trouver, de façon graphique, la quantité d'énergie
thermique contenue dans le Faisceau de même nom, nous
traçons la force répulsive f1 et f2 à la distance r de l'électron.
En partant de l'électron, nous traçons une droite passant par
le sommet des vecteurs force f1 et f2.
Les pentes de ces droites définissent la rigidité de chacune
de ces bulles électroniques.
Je choisis la lettre grecque k (kappa) pour caractériser cette
grandeur.
k = rigidité de la bulle électronique
Nous en déduisons la valeur des forces répulsives comme
pour les ressorts :

f1 = k1 r

f2 = k2 r

Les surfaces jaunes caractérisent les quantités d'énergie
emmagasinées par chaque électron.
Pour cette grandeur, je choisis la lettre grecque e (epsilon).
e = quantité d'énergie thermique
A diamètre équivalent, une bulle électronique est d'autant
plus rigide que la quantité d'énergie thermique est importante.
L'aire de ces surfaces triangulaires, comme nous le savons,
se calcule ainsi :
Aire du triangle =

Base hauteur
2

Ce qui devient :

Le ressort N°1 est plus rigide, la force progresse plus
rapidement.
La rigidité du ressort est caractérisée par la pente de
progression de la force en fonction du déplacement. Cette
caractéristique est, dans de nombreux cas, pratiquement
linéaire.
Lorsque nous étudierons les ressorts, nous arriverons à la
constatation que l'“énergie mécanique” liée à la déformation
du ressort est équivalente à la surface rose comprise entre
la rigidité du ressort, l'axe horizontal et la position x atteinte.
Au sein de l'atome, nous pouvons faire une analogie
grandement similaire au comportement des ressorts mais
avec une différence notable au niveau de la rigidité.
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Pour faire apparaître cette différence, je représente deux
électrons isolés possédant le même rayon r de la bulle
électronique.

f r
e1 = 21

f r
e2 = 22

en reprenant l’équation de la force nous obtenons :

k r2
e1 = 12

k r2
e2 = 22

Nous venons de voir qu'en faisant varier la quantité
d'énergie thermique, donc la surface des triangles jaunes,
nous avons fait varier la force répulsive et la pente, c'est-àdire la rigidité, tout en conservant un même rayon à la bulle
électronique.
Contrairement au ressort, la rigidité d'une bulle électronique
est une grandeur variable.
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A quantité d'énergie thermique constante, nous faisons
maintenant varier le rayon de la bulle électronique.
Nous simplifions la représentation comme suit :

force répulsive

kr2
e = 2 = cste

e1

k2

e3
r1

r2

k3

a1

Fig. 034

f2

rayon de la bulle
électronique

N : Noyau

r3

é

N

N

f3

L'électron est placé à l'origine du graphe. L'axe horizontal
caractérise le rayon de la bulle électronique.
Pour les trois tailles r1, r2 et r3 nous obtenons les forces
répulsives f1, f2 et f3.
Les surfaces triangulaires jaunes représentent la quantité
d'énergie thermique emmagasinée.
Sans modification de cette quantité énergétique se
traduisant par des surfaces jaunes identiques, la progression de cette force répulsive décrit une courbe. Cette courbe
est une hyperbole.
Dans le cas de l'atome, la rigidité des bulles électroniques
est issue de la quantité d'énergie à conserver pour combattre la force d'attirance du Proton.
Au sein d'un atome, la force répulsive est fonction de la
configuration des électrons autour du noyau et plus particulièrement l'angle que forme cet assemblage.
Pour montrer l'incidence de l'angle, nous considérons les
deux configurations suivantes :
é

e1

é

é e2

f1

f2

e2

Fig. 033

f=kr

e1 = e2 = e3

k1 f
1

é

volume extérieur équivalent, ces bulles électroniques
possèdent des dimensions plus faibles.
Les configurations précédentes pourraient être liées aux
deux atomes suivants :

Fig. 035

Cet exemple montre qu'à quantité énergétique identique, la
taille des bulles électroniques assure les forces répulsives
requises au sein de l'atome.
Cette quantité d'énergie assure, avant tout, la stabilité d'un
atome. En fonction des forces internes, la quantité d'énergie
emmagasinée est plus ou moins importante.
Si la force d'attirance est en relation directe avec
l'éloignement qui caractérise la distance entre les électrons
et les Protons du noyau, nous constatons, avec cet
exemple, que le nombre d'électrons ne définit pas la taille
externe de l'atome. Nous constaterons très rapidement que
ce n'est pas toujours le cas, par contre cette remarque
restera toujours valable.
Nous la mettons en évidence.
Le nombre d'électrons ne donne aucune
information sur la taille externe de l'atome.
Attention !
La quantité d'énergie thermique
ne veut pas dire : la température.
Deux atomes différents peuvent être à la même température
avec une quantité d'énergie thermique différente. Cette
quantité d'énergie thermique est nécessaire pour assurer la
stabilité de l'atome, donc pour exercer les forces nécessaires. La température ne peut être considérée qu'en
comparaison avec l'état thermique ambiant ou par rapport à
une autre référence.

a2
force répulsive des électrons
force d’attirance du Proton

Sur ce dessin, pour une même force d'attirance représentée
par la flèche bleue, plus l'angle est obtus, plus la force
répulsive doit être importante pour que l'équilibre des forces
soit présent.
Cet équilibre se constate en mettant bout à bout les
vecteurs force pour qu'ils forment, dans le cas présent, un
triangle fermé. Ceci revient à visualiser que la somme des
forces est égale à zéro.
Nous reviendrons sur tout cela un peu plus loin.
De ce raisonnement, nous pouvons imaginer qu'un atome
pourvu d'un grand nombre d'électrons les oblige à prendre
des positions qui donnent des angles très obtus. Mais un
plus grand nombre d'électrons signifie également un plus
grand nombre de bulles électroniques. De ce fait, pour un

Représentation de l'atome
La représentation d'un atome avec toutes ses bulles
électroniques dans les trois dimensions spatiales semble
devenir très complexe, surtout lorsque le nombre
d'intervenants est important.
Une simplification pourrait être de considérer uniquement la
position des électrons autour du noyau, comme par
exemple :

Fig. 036
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A chaque intersection des lignes, se situerait un électron.
Malheureusement, nous avons vu que le Proton exerce une
force d'attirance orientée dans le prolongement de son
Faisceau magnétique. Ceci veut dire que la géométrie du
noyau doit permettre une répartition des électrons pour
l'obtention de telles figures.
Ne désirant pas encore évoquer le noyau de l'atome, je
vous propose deux représentations simplifiées.
Bulle électronique

Atome
Noyau

Fig. 037

La première, sur la vue de gauche, ne fait intervenir que les
bulles électroniques.
La deuxième représentation schématise un atome sous
forme d'une boule. Dans ce cas, nous considérons cette
sphère comme englobant l'ensemble des bulles électroniques.
En fonction de la précision de ce que nous désirons
comprendre et mettre en évidence, nous opterons pour
l'une ou l'autre de ces représentations.
Si j'ai bien compris vos développements, vous
nous dites que l'électron exerce une force
répulsive au moyen du Faisceau thermique.
Ce Faisceau est quasiment rectiligne mais
déformable pour balayer une surface sphérique
lors de son tournoiement que vous qualifiez de
bulle électronique.
Excellent, c'est exactement cela.
Vous nous dites également que les forces
interagissent uniquement entre Faisceaux de
même nature.
Encore une fois, c'est exact, vous avez bien suivi.
Ma question est la suivante :
Pourquoi l'électron n'engendre-t-il pas directement une protection tous azimuts, une enveloppe
sphérique ?
Ce sont principalement les comportements électromagnétiques qui nous renseigneront sans aucune ambiguïté sur
cette organisation particulière.
Malgré le report de cette confirmation à plus tard, dès le
début du chapitre sur la mécanique, nous trouverons des
moyens indirects pour vérifier cette hypothèse. Nous
constaterons que la force répulsive de l'électron est proportionnelle à son rayon et non pas à son volume.
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Oui ! C'est bien joli tout cela, mais l'atome
d'hydrogène ne possède qu'un seul Proton et un
seul électron. Si l'électron n'agit pas directement
contre le Proton, il est obligé de se poser sur le
Proton.
Selon notre connaissance actuelle, ce constat est exact.
Il faudrait impérativement le même nombre de particules
chargées positivement que celles chargées négativement
pour que l'atome soit électriquement neutre.
Avec ce modèle de l'atome MAES, l'électron ne possède
aucune charge électrique, il véhicule des Rayons électriques. Le bilan des charges n'a plus besoin d'être respecté.
Le Faisceau magnétique du Proton agit dans deux directions, il est donc capable de capturer au moins deux électrons et il ne se gêne pas pour le faire.
Un atome d'hydrogène possède un Proton et au moins deux
électrons. Une molécule de son gaz H2, comporte deux
Protons et au moins trois électrons.
La preuve de ce que j'avance là est qu'il réagit très facilement car il est en mesure de libérer au moins un électron. Il
est très “explosif” et crée ce que nous nommons des liaisons
hydrogène.
J'ai répondu succinctement à votre question pour vous
éviter de traîner ce boulet qui vous empêcherait de suivre
mon raisonnement. Mais tout cela sera vu en détail dans le
chapitre consacré à la chimie.
Après ce long développement autour des Faisceaux
énergétiques, qui caractérisent les énergies “thermique” et
“magnétique”, n'oublions pas qu'il existe une seconde forme
d'énergie qui voyage d'électron à électron et que j'ai
qualifiée de Rayons énergétiques.

Les Rayons
Les Rayons sont la représentation physique des différentes
formes d'énergie. Ils s'échangent de proche en proche via
les électrons. Ce transfert ne requiert aucun support matériel et s'effectue par conséquent dans le vide absolu.
Il n'y a pas trente six mille sortes d'énergie vive, il n'en existe
comme je l'ai déjà dévoilé, que deux :
· L'énergie lumineuse
· L'énergie électrique
Les Rayons sont les vecteurs des énergies que nos sens
perçoivent. Nous pouvons donc les dénommer “Rayons
énergétiques”.
Pour marquer une différence entre les diverses formes
d'énergie que nous rencontrerons, je propose de nommer
cette source d'énergie élémentaire sous forme de Rayons :
l'Energie “rayonnique”.
L'Energie “rayonnique” regroupe, par conséquent, l'ensemble des formes énergétiques véhiculées par l'électron.
Les Rayons énergétiques représentent l'énergie vive, celle
qui voyage.
Les Rayons se transfèrent de proche en proche, d'électrons
à électrons d'une source où règne un excédent de cette
forme d'énergie vers des zones moins riches. D'un émetteur
vers un récepteur.
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Les Rayons permettent aux Faisceaux d'emmagasiner ou
d'évacuer l'énergie déficitaire ou excédentaire requise pour
assurer la stabilité de l'atome dans les conditions
ambiantes. Cette transformation s'effectue au sein de la
petite usine nommée électron. Cela signifie que, ce qui
pénètre à l'intérieur de l'électron n'est pas forcément ce qu'il
en sort, tant au niveau de l'intensité que de la nature même
des énergies.
Nous avons déjà constaté que l'électron est en charge de
deux fonctions. Il faut découvrir l'agencement supplémentaire de l'électron pour qu'il puisse prendre en charge ces
Rayons énergétiques. Découvrons donc l'électron.

L'électron (é)
L'électron est le constituant le plus complet et le seul qui
transmet les Rayons, donc l'énergie vive.
Il est le seul interlocuteur indirect entre nos sens et la
matière.
Je reprends la forme d'une petite sphère qui pivote à très
grande vitesse autour d'un axe passant par ses pôles et
définit par le Faisceau magnétique.
Une première vue de l'électron, orientée dans le prolongement du Faisceau thermique, fait apparaître sa grande
complexité.

Zone
de réception
des Rayons
Lumineux

Faisceau
Magnétique
NORD

é

F

Zones
d’émission
des Rayons
Lumineux

Faisceau
Thermique

Rayons
Lumineux
Zone
d’émission
des Rayons
Electriques

Faisceau
Magnétique
SUD

Rayons
Lumineux
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Ce sont les chapitres qui viendront plus tard qui me
permettent de supposer une telle organisation au sein de
l'électron.
Nous avons déjà vu les Faisceaux (magnétique et thermique) qui apparaissent, sur cette vue, de façon tronquée.
La face située à gauche de cette sphère correspond à la
zone de réception des Rayons lumineux. Ces Rayons
traversent l'électron et sont redistribués par teintes sur des
surfaces concentriques au Faisceau thermique.
Les Rayons lumineux s'empilent de façon conique autour du
Faisceau thermique, et ce, sans se mélanger.
Face à nous, apparaît la zone d'émission des Rayons
électriques. En effet, ces Rayons semblent ne pas traverser
l'électron de la même façon que les Rayons lumineux.

La vue depuis la zone de réception des Rayons lumineux se
présente ainsi :
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des Rayons
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Faisceau
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Tous les Rayons traversent de part en part l'électron.
Lors de son tournoiement, l'électron reçoit et transfère
auprès des électrons proches une quantité d'énergie sous
forme de Rayon.
L'électron transforme la quantité d'énergie “rayonnique” en
Faisceau pour maintenir les forces d'attirance et de répulsion qui assurent la stabilité de l'atome. Le surplus est
évacué.
Un flux de Rayons provenant de l'extérieur est immédiatement transféré, dans la mesure du possible, dans le même
sens et la même direction que sa venue.
L'électron est une petite usine qui réceptionne, transforme
et véhicule l'énergie vive. Il a la faculté de transformer une
partie de l'énergie de liaison Protonique en énergie vive.
Comment peut-on affirmer une telle
organisation au sein de l'électron ?
Encore une fois, ce sont, principalement, les expériences en
électromagnétique et en optique qui attesteront de cette
organisation au sein de l'électron.
Si, dans notre vie au quotidien, la matière est, en premier
lieu, influencée par la température, lorsque nous modifions
le flux des Rayons électriques, nous privilégions des
caractéristiques différentes avec des comportements
perceptibles et parfaitement répétitifs.
Regardons maintenant de plus près ces Rayons.

Le Rayon électrique
Bizarre, bizarre !
Nous avons tous appris que l'électricité est un flux d'électrons possédant une charge électrique négative dont la
provenance reste inconnue.
Et bien, avec ce modèle de l'atome, j'en suis arrivé à la
conclusion que l'électron ne se déplace pas autant que ce
que nous avons admis jusqu'à présent, mais qu'il transfère
tout simplement ces Rayons électriques.
Avec une telle vision de l'électricité, tout devient simple et
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surtout compréhensible. Nous pourrons enfin expliquer
toutes ces découvertes sur ces effets bizarres que nous ne
savons toujours pas expliquer tout en sachant les utiliser et
les reproduire.
Nous découvrirons enfin cette énergie qui a réussi à nous
en faire devenir ses esclaves.
L'interaction du Rayon électrique se porte principalement
sur le Faisceau magnétique. C’est-à-dire que le Rayon
électrique peut amplifier les effets du Faisceau magnétique,
tout comme ce Faisceau magnétique peut se décharger en
produisant un flux de Rayons électriques.

Les Rayons lumineux
Qu'est-ce que c'est que cette aberration ?
Nous savons tous que la lumière est constituée de photons
et que ces photons se comportent, tout logiquement,
comme des particules et à d'autres moments, aussi logiquement, comme des ondes…
Et encore une fois, je suis désolé de vous faire attendre
mais je ne peux pas tout dévoiler dès à présent. Je vous
rassure tout de même car le comportement d'un Rayon
répond entièrement à toutes les expériences optiques et, en
plus, il permet enfin d'expliquer de façon compréhensible le
phénomène de la polarisation de la lumière, et également
tous ces phénomènes particuliers classés dans cet
immense dossier nommé :
Aberrations optiques ou chromatiques.
Sans ces aberrations chromatiques, nous serions dans
l'incapacité de voir clairement les choses. Si ces aberrations
sont nécessaires, c'est peut-être qu'elles ne sont pas totalement aberrantes.
J'écris les Rayons lumineux au pluriel car la lumière blanche
regroupe plusieurs teintes différentes. C'est en fait le
regroupement des différents Rayons colorés qui nous
renvoie cette nuance blanche. Ce n'est pas le mélange de
ces Rayons car ces Rayons sont distincts et ne se
mélangent pas.
Il n'y a pas une infinité de teintes. Les Rayons lumineux sont
en nombre limité, je n'en dirai pas plus pour l'instant. Je
précise seulement qu'ils sont plusieurs, qu'ils sont en
nombre impair et que cinq c'est déjà trop.
La décomposition de ces teintes nous donne toutes les
nuances que nous apercevons dans l'arc-en-ciel.
Nous comprendrons enfin d'où proviennent ces “Raies
spectrales” qui nous permettent d'analyser, à distance, la
composition d'une substance.
Les Rayons lumineux n'ont pas besoin de se travestir en
passant d'une expérience à une autre. Ils restent tout
simplement des Rayons.
Le chapitre sur la lumière va certainement vous surprendre
comme je l'ai été.
Le Faisceau thermique est alimenté par les Rayons
lumineux et plus particulièrement par la teinte se situant la
plus proche de lui. Viennent ensuite les teintes suivantes si
la nécessité s'en fait ressentir.
Tous ces transferts de Rayons se font par intermittence lors
du tournoiement de l'électron. Ce ne sont plus de longs
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spaghettis qui traversent l'électron, mais de petits vermicelles tronqués.
En conséquence, une petite quantité d'énergie est transmise. Ce qui est en concordance avec les constatations de
Max PLANCK
(1858 - 1947)
sur ces “Quanta” (Quantum au singulier)
de lumière, qui sont à la base des
sciences quantiques.
Ces transferts intermittents donc cycliques, fonction du
régime de tournoiement de l'électron, sont rythmés à
certaines fréquences et donc en concordance également
avec l'aspect ondulatoire de ce phénomène.
Nous pouvons donc penser à ce stade que malgré ces
nouveautés dans ce concept d'énergie sous forme de
Rayons, les constatations, observations et mesures
effectuées jusqu'à présent, ne sont pas totalement remises
en cause.
Nous venons de faire un premier pas, en apprenant à
connaître l'atome. Le second pas est tout naturellement de
voir comment cet atome se comporte pour former des
solides, liquides et gaz.
Avant de regarder les différents états de la matière, mettons
tout d'abord un terme aux fausses conclusions apportées au
mouvement brownien.

Le mouvement brownien
Le mouvement brownien nommé ainsi
en hommage à :
Robert BROWN
(1773 - 1858)
correspond à l'observation qu'il fît sur
des grains de pollen en suspension
dans l'eau.
Ces grains étaient animés de mouvements incessants et
tout à fait aléatoires.
Nous observons également ce phénomène avec la
poussière dans une pièce, en éclairant au moyen d'une
lampe de forte intensité, et en regardant cette poussière
traverser ce faisceau de lumière.
Nous pouvons constater, et ce, de façon aisée, que plus
l'intensité de cette lampe est forte, plus les mouvements des
particules de poussière sont importants.
De cette observation, il en a été conclu que les gaz sont
constitués de molécules distantes les unes des autres, en
perpétuel mouvement et que les chocs contre les parois du
récipient expliquent le phénomène de pression.
Ceci permettrait également d'expliquer la compressibilité
des gaz.
Nous symbolisons un volume de gaz au sein d'un flacon,
par des molécules distantes les unes des autres et les
trajectoires issues des collisions comme suit :
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Molécule
de gaz
Mouvements
aléatoires

notre intrusion perturbe ce milieu.
En contradiction avec les conclusions apportées face au
mouvement brownien, avec le modèle MAES, un gaz est
constitué de molécules adjacentes et toujours en contact
entre elles ou les parois du contenant. Bien entendu, ces
contacts s'effectuent par l'intermédiaire des bulles
électroniques.
En d'autres termes, cela veut dire qu'il n'existe pas de
grande zone vide de tout atome ou de tout électron libre.
Le précédent croquis doit être modifié de la sorte :

Fig. 040

Dans un flacon fermé, toutes les molécules du gaz sont en
mouvement et s'entrechoquent entre elles et contre les
parois.
Par le mouvement brownien, on nous explique les bruits
électriques qui se manifestent sous forme de « neige » sur
l'écran de télévision, les bruits thermiques qui altèrent la
sensibilité des instruments de mesure. Le mouvement
brownien expliquerait également la couleur bleue du ciel.
Le mouvement brownien se constate dans
les gaz comme dans les liquides alors
pourquoi prétendre que seuls les gaz
sont constitués de molécules distantes ?
S'il y a une théorie dont je n'ai jamais admis l'existence, c'est
bien celle-là !
Je n'ai jamais réussi à imaginer que des molécules de gaz
puissent être distantes les unes des autres.
Toutes les explications sur des phénomènes aérodynamiques de portance ou encore tout ce qui est en relation avec
le domaine acoustique ne tiennent la route que si les
molécules sont adjacentes, contiguës, attenantes, bref les
unes contre les autres.
Cette théorie du mouvement brownien
fut émise en 1906 par :
Marian
von SMOLUCHOWSKI
(1872 - 1917)

Molécule
de gaz
Molécules jointives

Fig. 041

Les molécules, représentées schématiquement comme un
amoncellement de billes, sont toutefois très mobiles les
unes envers les autres. Leurs déplacements seront d'autant
plus vifs qu'un apport d'énergie, venant de l'extérieur, sera
important.
Plus loin dans cet ouvrage, si je cite le mouvement brownien, cela sous-entend les conclusions apportées à ce mouvement désordonné des particules situées dans un fluide.
Ces conclusions disant que dans un volume de gaz, les
molécules sont distantes les unes des autres, étant fausses,
par conséquent, le mouvement brownien est faux.

Mouvement brownien
En conclusion :

et un certain Albert EINSTEIN.
Tout le monde peut commettre une erreur. Le principal étant
de ne pas persister dans l'erreur.
Dans les paragraphes précédents, je vous ai parlé des Faisceaux thermiques qui agissent avec force sur la matière.
Les Rayons lumineux alimentent ces Faisceaux et peuvent
engendrer une augmentation de l'énergie emmagasinée.
Lorsque j'éclaire intensément une zone de la pièce, je
transmets des Rayons lumineux qui interagissent avec les
atomes du milieu.
J'en conclus donc que :
C'est l'observation qui produit
ou amplifie ce phénomène.
Dans un lieu parfaitement clos, isolé des courants d'air, de
la lumière et des variations thermiques, la poussière se
pose là où elle peut, mais dans tous les cas, elle se pose.
Cette constatation n'est pas toujours évidente, car déjà

Dans un gaz, les molécules sont toutes
adjacentes et en contact
les unes contre les autres.
Je ne le répéterai pas.

L'interaction des atomes
Jusqu'à présent, nous avons regardé les forces au sein d'un
atome isolé. Ce qui précède démontre qu'il sera difficile et
éventuellement impossible d'isoler un atome. Il sera en
général confronté avec des congénères. De ce fait, la force
répulsive ne doit pas uniquement compenser la force
d'attirance du Proton, mais également combattre les atomes
contigus.
La compressibilité des gaz est obtenue par la déformation
des bulles électroniques, c'est-à-dire une diminution de leur
diamètre. Les atomes ou molécules d'un gaz étant tous en
contact, une modification de cette géométrie agit sur la
mesure de la pression.
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La pression dans les gaz
Robert BOYLE
(1627 - 1691)
mit en évidence une constance dans le
produit de la pression et du volume d'un
gaz à température constante.
La formule est la suivante :

p V = cste

cste : constante

V : Volume

p : pression

Lorsque le volume diminue, la pression augmente et
réciproquement.
Pour visualiser ce point, nous symbolisons un atome de gaz
subissant une compression comme suit :
énergie constante

e

e

Fig. 042

Sans apport d'énergie extérieure, l'atome a diminué en taille
et offre une force répulsive plus intense. C'est la force
répulsive, au sein de l'atome et contre les congénères, qui
s'accroît et par conséquent, la pression augmente.
Nous reviendrons très rapidement sur quelques points.
Dans un gaz comprimé, il n'existe pas de zone vide. Alors
regardons tout de suite ce qu'est le vide.

Depuis la plus haute Antiquité, philosophes et scientifiques
se sont questionné sur l'existence du vide.
Aristote avait conclu que le vide n'existait pas et l'avait
mentionné par cette célèbre formule :
“La nature a horreur du vide.”
Je reformule donc cette interrogation :
Le vide absolu existe-t-il réellement ?
Nous avons la chance de pouvoir quitter le plancher des
vaches et de voyager dans ce vide cosmique qu'est
l'espace. Nous savons qu'il n'y a plus de gaz. Il n'y a donc
plus de matière constituée d'un noyau avec ses électrons.
Y aurait-il, par hasard, quelques électrons
libres qui traînent par-ci par-là ?
Pour répondre à cette question, regardons comment se
comportent les électrons libres du modèle MAES.

Les électrons libres
Procédons à une petite expérience virtuelle.
Imaginons que, dans une enceinte, nous enfermions une
grande quantité d'électrons libres sans le moindre Proton.
Ceux-ci vont se maintenir à distance les uns des autres par
l'interaction des Faisceaux thermiques.
Ces interactions engendrent un déséquilibre qui peut être
compensé uniquement en conservant un tournoiement des
électrons sur eux-mêmes. Dans cette enceinte, tous les
électrons vont se maintenir à distance en engendrant leur
bulle électronique.
Les bulles électroniques sont jointives comme le sont les
œufs de grenouille.
Des électrons libres au sein d'une enceinte peuvent être
représentés ainsi :
Enceinte virtuelle

électron

Le vide
Au sens commun, la notion de vide se définit comme étant
un volume dépourvu de matière solide, liquide ou gazeuse.
En physique nucléaire, cette nuance est encore plus marquée puisque le vide est l'état correspondant à l'absence
totale de toute particule réelle.
Techniquement, c'est considérer un espace où les particules matérielles sont fortement raréfiées et, qu'en conséquence, la pression au sein de ce volume est inférieure à
celle de l'atmosphère terrestre.
patmosphérique : env. 106 Pa

Pa = Pascal
Nous qualifions le vide en fonction de la pression résiduelle
comme suit :

Vide grossier
Vide moyen
Vide poussé
Ultra vide
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5

de 10
2
de 10
-1
de 10

< 10-5 Pa

2

à 10 Pa
-1
à 10 Pa
-5
à 10 Pa

Bulle électronique

Fig. 043

Je nomme enceinte virtuelle cette enveloppe qui renferme
ces électrons libres, car physiquement, une telle enveloppe
est constituée d'atomes et par conséquent, les électrons
libres seraient en contact avec les électrons de la matière.
Il règne, à l'intérieur de cette enceinte, une pression issue
de cette compression des bulles électroniques les unes
contre les autres.
Si nous enlevons quelques électrons, la pression diminue.
Avec nos meilleurs appareillages, nous savons que nous
restons dans l'incapacité d'atteindre une pression nulle. De
ce fait, il subsiste toujours un certain nombre d'électrons
emprisonnés à l'intérieur de cette enceinte.
Avec beaucoup d'ardeur, mais sans aucune témérité, nous
pouvons en conclure qu'une enceinte sous vide contient
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toujours une certaine quantité d'électrons libres.
Cette micro-pression est d'autant plus faible que le nombre
d'électrons se raréfie. Les électrons évitent toujours le
contact direct entre congénères en augmentant la taille de
leur bulle électronique. Ils sont encore plus mobiles tout en
conservant leurs bulles jointives.
Nous pouvons dire que cette enceinte ne renferme pas de
matière constituée car dépourvue de noyaux atomiques.
Par contre cette substance est un fluide du fait de l'absence
de liaison avec d'éventuels Protons. Nous pouvons même
affirmer que ce fluide est beaucoup plus fluide qu'un gaz,
c'est donc un supra-fluide.
Les électrons véhiculent les Rayons énergétiques de proche en proche, donc ce fluide transmet ces énergies.
En sachant que nous distinguons les étoiles, Lune et autres
planètes, que Soleil nous transmet non seulement la lumière mais également une sensation de chaleur et autres phénomènes électromagnétiques.
Il faudrait donc que tout notre système solaire soit rempli
d'électrons libres, donc de ce fluide mystérieux !
Ce fluide subtil et mystérieux ressemble étrangement à ce
qu'ont imaginé une multitude de scientifiques et philosophes
et à la définition qu'avait fait René Descartes sur ce fluide
qui envelopperait notre Univers à savoir :

“l’ETHER ”
La conclusion est là : le vide n'existe pas.
Avec nos meilleurs engins de laboratoire, nous n'arriverons
jamais à vider un récipient de toute trace de corpuscule.
Nous aurons toujours au minimum quelques électrons
libres.
Il ne faut pas interpréter l'adjectif indéfini “quelque” comme
représentant une faible quantité. Il faut toujours se référer à
la taille de cette particule par rapport à celle d'un atome tout
en pensant au nombre d'atomes constituant un gramme de
carbone.
“Quelques électrons” signifie qu'il y en a moins mais le
dénombrement reste impossible à évaluer.
Une enceinte ne sera jamais sous vide mais sous une
micro-pression, c'est-à-dire sous une pression grandement
inférieure à notre pression atmosphérique, mais jamais
nulle.

L'éther visité
Dans l'histoire de la physique, nombreux sont les scientifiques qui pressentaient l'existence d'un fluide permettant
d'expliquer certains phénomènes tels le transfert des ondes,
le maintien des planètes dans leur mouvement et autres.
Ce fluide devint même à une époque solide et élastique afin
qu'il puisse transmettre des ondes transversales.
Einstein mit un terme à l'existence d'un éther en disant :
“Il n'est nul besoin d'un concept d'éther en physique”.
Deuxième erreur !

Erreur qu'il a pourtant bien essayé de réparer en réhabilitant
l'éther, mais trop tard, le mal était fait, plus personne ne
voulait entendre les doutes qu'il émettait à l'encontre de ses
premiers écrits.
Pour beaucoup d'entre nous, l'éther n'est que ce fluide
pharmaceutique fortement odorant, volatil et anesthésique.
Il faut dire que l'enseignement ne l'aborde plus, car il reste
ce fluide hypothétique imaginé par nos ancêtres.
Je vous avoue honnêtement que je n'avais pas le moindre
souvenir d'avoir un jour entendu parler de ce fluide. C'est en
comprenant la fonction de l'électron, de son rôle de vecteur
des Rayons lumineux, que je sus qu'il remplissait le volume
nous séparant de Soleil.
En faisant quelques recherches sur les antériorités de nos
pensées, j'ai découvert que depuis l'Antiquité déjà, ce fluide
portait ce nom d'éther.
Nous avons l'avantage, par rapport aux scientifiques qui
nous ont précédés et qui ont établi toutes nos lois
physiques, de voyager dans l'espace, dans ce « vide »,
dans ce fluide.
Nous savons de ce vide spatial dont la pression n'est pas
nulle, qu'il transmet la lumière, certaines ondes, et dans une
certaine mesure, l'électricité.
Pourquoi ne voulons-nous pas reconsidérer
ce milieu comme un véritable fluide ?
Il est vrai qu'un électron est actuellement synonyme
d'électricité, alors faire ce pas n'était tout simplement plus
possible.
Je prends mes responsabilités et dis haut et fort :

“L'éther existe !
Il est le constituant dans lequel
baigne notre Univers.”
L'éther est constitué d'électrons libres qui transfèrent les
Rayons. N'étant pas liés à des Protons, ils se meuvent
librement en tournoyant sur eux-mêmes.

“L'éther est constitué
uniquement d’électrons libres !”
Ces électrons se présentent comme une multitude de bulles
sphériques en contact les unes contre les autres. De ce fait,
la viscosité de ce fluide est quasiment nulle et nous pouvons
donc le considérer comme un supra-fluide.
Nous avons vu qu'une bulle électronique possède une
rigidité ou une force répulsive en fonction de la quantité
d'énergie thermique emmagasinée.
Il faudra donc voir si cette quantité d'énergie varie dans ce
vide cosmique et, si tel est le cas, analyser cette variation et
voir les incidences que ceci peut provoquer.
Nous savons, d'ores et déjà, suite aux mesures entreprises
par des sondes spatiales et aussi loin que le “regard” de
leurs instruments de mesure fut porté que la température
minimale relevée est de 2,7°C au-dessus du zéro absolu. Il
semblerait donc qu'un électron se contente de très peu de
Faisceaux thermiques pour assurer sa force répulsive au fin
fond de notre cosmos visible.
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Ces mesures ont été attribuées à un rayonnement fossile
issu d'une méga explosion, à ce célèbre Gros-Plouf !
Mince, j'ai oublié l'expression.
Ah ! Je me souviens, ce n'est pas du français, c'est un Big
machin chose, zut !
Ah oui ! Où avais-je la tête, au Big-Bang bien sûr.
L'éther mérite que nous nous attardions un peu.
Il est le constituant dans lequel baigne notre planète, notre
système solaire, notre galaxie, il est également présent
entre toutes les galaxies. Etant donné qu'il est le support
pour véhiculer de proche en proche la lumière, par
l'intermédiaire des électrons, il est présent entre nous et
tous les objets célestes visibles dans notre ciel nocturne. Il
est vraiment partout dans notre Univers.
Je vous mets à contribution pour réfléchir sur le point
suivant :
Où se situe la limite de notre Univers ?
C'est assez facile, c'est la frontière entre la présence d'éther
et l'absence de tout !
Pour trouver cette limite, c'est fort simple. Vous imaginez
ces bulles électroniques compressées les unes contre les
autres et qui engendrent cette micro-pression.
La limite se situe là où le dernier électron perçoit une force
de la part de ses congénères et ne peut rien opposer car
face à lui est le néant.
Si vous ne distinguez pas encore la limite, c'est que vous
êtes trop restrictif(ve).
Poussez ces limites plus loin !
· Si, pour trouver cette limite vous avez fait appel à
votre imaginaire ou vos croyances, vous êtes hors
sujet ! Nous sommes dans les sciences de la Nature.
· Si vous pensez que physiquement cette limite est
possible, avez-vous pensé aux rayons lumineux qui
arrivent à cette barrière.
Que font-ils ?
S'ils reviennent en arrière ou s'ils sont réfléchis, nous
devrions les apercevoir et de ce fait, nous voyons
des reflets d'étoiles à plusieurs reprises et, depuis le
temps, le cosmos devrait être beaucoup moins noir.
· Si vous n'avez pas réussi à voir cette limite malgré
cette succession d'agrandissements, votre esprit de
terrien(ne), conscient que tout à une limite, a du mal
à franchir cette conception sans dimension comprise
entre deux limites.
C'est parce que vous tentez d'imaginer l'infini.
Vous êtes au XXIe siècle, vous pouvez oser le dire, l'Univers
est infini. En 1600, vous seriez allé(e) tout droit au bûcher à
prétendre de telles allégations.
L'Univers est infini et empli d'éther.
La quantité d'énergie contenue dans cette infinitude est
également infinie. Cela ne veut pas dire que localement
cette énergie est infinie, cela veut seulement dire qu'il est
impossible de la quantifier.
Cet éther, ces électrons libres ne sont pas uniquement
relégués dans l'espace, ils sont partout où ils trouvent de la
place. Entre les molécules de gaz, entre les atomes des
solides, dans la matière, ils sont vraiment partout.
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Les forces au sein des atomes, suite
Nous avons étudié l'équilibre des forces au sein d'un atome
isolé. Les deux points précédents démontrent qu'il est
impossible d'isoler un atome. Il sera toujours entouré par
des bulles électroniques. Qu'elles soient indépendantes de
Protons, ce qui veut dire que nous sommes en présence
d'éther, ou encore liées pour former des molécules de gaz
par exemple, ces bulles électroniques agissent sur celles
d'autres atomes. En conséquence, l'équilibre des forces ne
doit pas exclusivement s'établir au sein de l'atome mais, très
souvent, prendre en considération l'environnement proche.
La force répulsive ne doit pas combattre uniquement la
force d'attirance, mais avant tout les forces extérieures liées
aux conditions ambiantes et plus particulièrement la
pression.
Encore un dernier coup de balai.
Le plasma
Dans la littérature scientifique et le monde de la physique
nucléaire, il est fait mention d'un état de la matière
dénommé le plasma.
Cet état se produirait à très haute température et dans de
telles conditions les électrons s'échapperaient des noyaux.
Il régnerait, dans cet état, un environnement avec des
noyaux et des électrons, sans la moindre interaction les uns
envers les autres.
Le plasma constituerait à lui seul les 90% de la matière des
étoiles !!!
Avec le MAES, et connaissant pour ma part les explications
que je donnerai sur la matière constituant les étoiles, je ne
vois pas l'existence de cet état.
Le plasma serait, éventuellement, un état transitoire qui
n'apparaîtrait que dans des conditions extrêmes de
température et sous une pression très faible, où le terme de
matière n'a aucun sens.
Suite à tout cela, je suis catégorique pour dire, dès à
présent, que cet état n'existe pas.
Le plasma n'est pas
un état de la matière !
Nous sommes enfin suffisamment documentés pour
aborder ce nouveau paragraphe.

Les états de la matière
La matière que nous connaissons se présente sous trois
états :
o Gazeux
o Liquide
o Solide
Là encore, le nouveau modèle de l'atome à électrons statiques apporte une vision qui diffère légèrement de ce que
nous connaissons.

Les gaz
L'état gazeux se présente lorsque les molécules, placées
côte à côte, n'interagissent pas entre elles. En d'autres
termes, le champ d'action du Faisceau magnétique ne
dépasse pas le volume externe du champ d'action des
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électrons.
Nous représentons un atome de gaz, virtuellement isolé
comme ceci :
Atome de gaz
Faisceau magnétique
Bulle électronique

Fig. 044

La portée des Faisceaux magnétiques du Proton conjugués
avec ceux des électrons ne dépasse pas le volume externe
délimité par les bulles électroniques. Aucune interaction
avec des atomes similaires n'est possible. La mobilité est
aisée, nous sommes en présence de gaz.
Les atomes ou molécules d'un gaz conservent cette mobilité
car la rigidité des bulles électroniques accepte des déformations qui leur permettent de se frayer un chemin entre les
congénères contiguës.
Compressibilité des gaz
La compression d'un atome de gaz peut se schématiser, sur
la base de cet atome symbolique qui reste dans les deux
dimensions du dessin, de la façon qui suit :
Augmentation
de la pression

La portée des Faisceaux magnétiques est également en
mesure d'interférer avec les atomes adjacents, nous sommes une fois encore en présence d'un état liquide.
Ceci veut dire qu'il est possible de transformer un gaz en
liquide soit en augmentant la pression, ce que nous constatons dans les bouteilles de butane et propane par exemple,
soit en soutirant une quantité d'énergie thermique, ce que
nous observons également avec l'azote liquide.
Nous venons d'évoquer qu'un gaz passe à l'état liquide
lorsque les Faisceaux magnétiques peuvent exercer leur
emprise sur les éléments contigus, ce qui engendre des
liaisons atomiques, alors regardons de plus près ces différentes liaisons.

Les liaisons atomiques
Selon le MAES, il ne peut y avoir que deux types de liaison
possibles :
· Liaison des Faisceaux magnétiques entre eux par
différence de polarité, nous pouvons parler de liaison
proto-magnétique.
· Liaison par mise en commun d'un ou plusieurs
électrons. Nous pourrions parler dans ce cas précis
de liaison covalente. Mais ce terme ne me plaît pas
car il est encore trop ambigu, je nomme cette liaison
tout simplement : liaison électronique.

Les liaisons proto-magnétiques

Fig. 045

Les bulles électroniques diminuent en volume mais
conservent la quantité d'énergie thermique initiale. Cette
égalité est possible seulement si cette opération s'effectue
en douceur.
La rigidité des bulles électroniques augmente.
Si nous supprimons la force de compression, les bulles
reprennent leur taille initiale.
Dans cette situation comprimée, lorsque la portée des
Faisceaux magnétiques dépasse le volume externe de
l'atome, l'interaction entre atomes est possible, leur mobilité
en est entravée, nous sommes en présence d'un nouvel état
qui est l'état liquide.
Avant d'explorer cet état de la matière, regardons une alternative permettant de diminuer la taille des bulles électroniques de notre atome.
Cette seconde possibilité consiste à soutirer une certaine
quantité d'énergie thermique.
Le Faisceau thermique diminue en intensité, de ce fait, les
électrons se rapprochent du noyau. Le volume des bulles
électroniques diminue en taille sans que ce soit une
contrainte externe qui s'exerce sur les atomes.

Lors de l'étude du noyau de l'atome, et d'autres phénomènes électromagnétiques, nous comprendrons ce qui peut
faire varier l'intensité et la portée du Faisceau magnétique.
Pour l'instant, nous considérons que sa portée est fixe et
que l'intensité de la force d'attirance est fonction de
l'éloignement de l'électron.
Les Faisceaux magnétiques sont capables d'accrocher les
Faisceaux des atomes contigus.
Cette liaison s'effectue en passant au travers des électrons
des atomes.
En fonction de l'organisation qui peut apparaître entre
différents atomes, cette liaison peut être faible ou forte.
Pour faire apparaître la difficulté que rencontrent les atomes
à trouver une organisation structurée, nous approchons
quatre atomes, ce qui nous permet d'observer les conjugaisons possibles et les conflits qui peuvent apparaître.

Liaison
Conflit
Fig. 046

Sur cette représentation symbolique en deux dimensions,
nous voyons qu'il n'est déjà plus possible de représenter
ces simples atomes sans que quelques conflits apparaissent. En effet, les forces répulsives issues de même polarité
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des Faisceaux magnétiques se retrouvent en contact. De ce
fait, cet assemblage sort du plan pour se créer la possibilité
d'éviter de tels chevauchements conflictuels.
Les atomes ou molécules d'un fluide trouvent toujours une
liaison proto-magnétique mais les conflits limitent l'intensité
de ces accrochages. Ils conservent de ce fait, une grande
mobilité en roulant les uns sur les autres.
Les liaisons faibles
Pour qu'une liaison soit qualifiée de liaison faible, il faut
qu'elle réponde aux deux critères suivants :
· une seule liaison proto-magnétique entre deux
atomes,
· aucune organisation structurée stable pour un
ensemble d'atomes.
Ce style de liaison apparaît dans les liquides.
Les liaisons fortes
La limite entre la qualification de liaison faible ou forte n'est
pas uniquement fonction de l'intensité de la force exercée
par les Faisceaux magnétiques mais plus en relation avec le
nombre d'accrochages possibles, de l'organisation et de la
stabilité de cet assemblage.
Nous comprendrons cette nuance en regardant les
organisations atomiques.
Je synthétise ces premiers points comme suit :
Un liquide est caractérisé par des liaisons protomagnétiques entre atomes et/ou molécules sans
qu'une organisation stable ne s'instaure. La
mobilité de ces éléments est d'autant plus
grande que ces liaisons sont faibles et instables.

Liaison électronique
La liaison électronique est la liaison qui apparaît au sein des
molécules. Nous pourrions également qualifier cette liaison
de liaison moléculaire.
Dans ce MAES, la mise en commun d'un électron signifie
qu'un même électron fait partie intégrante de deux atomes.
Le bilan global des particules composant cet assemblage
donne un nombre de Protons supérieur au nombre
d'électrons.
Alors le potentiel électrique n'est pas nul ?
Veuillez vous débarrasser de cette notion de charge
électrique positive pour le Proton et négative pour l'électron.
Elles n'ont jamais existé.
La compréhension de l'électricité par le flux de Rayons électriques est enfin simple et intelligible pour tout le monde
sans devoir faire intervenir des charges électriques d'origine
inconnue et imperturbablement de même intensité.
Oui, d'accord ! Mais les Ions ?
Ah, voilà ce qui vous chagrinait !
Faisons une petite piqûre de rappel pour ceux qui ont oublié
leur cours de chimie.
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Selon la définition actuelle, un ion est un atome ou une
molécule dont le nombre de Protons est différent de celui
des électrons.
Si cet assemblage comporte plus d'électrons, la charge
totale est négative, nous sommes en présence d'un anion.
Par opposition, si la charge est positive nous avons un
cation.
Nous constatons qu'avec le MAES, il apparaît une réelle
divergence sur les interprétations actuellement données à
certaines réactions physico-chimiques. En effet, il est tout
simplement impossible de jouer avec le nombre d'électrons.
Je vous ai dit que nous allions considérer uniquement des
comportements en relation avec le Faisceau thermique en
précisant que des phénomènes analogues pouvaient intervenir en jouant sur le Faisceau magnétique par l'intermédiaire des Rayons électriques.
Je ne veux toutefois pas vous laisser dans le doute.
Même avec le MAES, il est possible de créer un déséquilibre de la matière en appauvrissant ou en enrichissant
l'intensité de ses Faisceaux.
Si nous modifions l'état du Faisceau magnétique d'une
certaine quantité de matière, et que nous la mettons en
présence d'une autre ayant subi le processus inverse, nous
pouvons obtenir une réaction et éventuellement un changement de constitution.
Nous obtenons une réaction électrochimique.
Nous pouvons également faire varier l'intensité des
Faisceaux thermiques. Pour les gaz, nous obtenons une
augmentation de la pression, pour les liquides et les solides
une augmentation du volume, bien sûr dans une certaine
limite.
Ceci dit, lorsque nous posons un steak dans une poêle bien
chaude, nous accroissons l'intensité des Faisceaux thermiques et pourtant la consistance du steak change. Au niveau
moléculaire interviennent des modifications. Nous parlons
plus couramment de cuisson et non pas de réactions
thermochimiques.
Pour favoriser une modification de constituants par réaction,
il faut modifier leur état de charge magnétique ou thermique.
Nous sommes en droit de parler de matière avec une
charge magnétique et/ou thermique excédentaire ou
déficitaire par rapport à l'état d'équilibre dans les présentes
conditions.
En aucun cas il est possible de parler d'atomes avec un
déficit ou un excédent d'électrons.
Les termes anions et cations sont trop liés à cette fausse
vision pour que je les utilise par la suite.
Les ions : Anion et Cation
n'existent pas !
En règle générale, une molécule est constituée de plusieurs
atomes par liaison électronique.
Pour rompre une telle liaison, il faut apporter le nombre
d'électrons mis en commun.
La liaison hydrogène est, en général, une liaison entre
deux atomes par l'intermédiaire du Proton du noyau
d'hydrogène. L'incorporation de cet élément supplémentaire
évite les conflits entre Faisceaux magnétiques de même
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polarité en faisant office d'entretoise.
Cet atome d'hydrogène peut effectuer une liaison électronique entre deux atomes en cédant un électron ou deux.
2 liaisons électroniques

Atome d’hydrogène

é
N
N

Fig. 047

N

é

N

N : Noyau de l’atome
1 liaison électronique

Système cubique à faces centrées
C'est un assemblage d'atomes sur la base d'un cube, c'està-dire que nous trouvons un atome aux huit sommets de ce
cube. Chacune des six faces de ce cube possède un atome
en leur centre.
Deux cas de figure se présentent :
Atome
cubique à faces
centrées

N
N

Sur cette représentation symbolique, nous apercevons un
atome d'hydrogène libre et deux autres créant des liaisons
par substitution d'un ou de deux électrons.
La taille des bulles électroniques des éléments contigus doit
permettre un transfert des Rayons de façon homogène. De
ce fait, les bulles électroniques de ces différents éléments
sont identiques.

Les organisations atomiques
Si tous les atomes se présentaient sous forme de sphère
identique, l'empilage optimal serait, dans une représentation en perspective et légèrement explosée, de la sorte :
Atome

Fig. 048

Dans la couche intermédiaire, nous avons une boule centrale, de couleur différente pour bien la voir, avec six boules
en contact et disposées sur un même plan. Ces six boules
forment un hexagone.
La couche supérieure possède le même arrangement mais
seulement trois boules viennent en contact avec la boule
centrale. Elles se logent dans les creux formés par trois
boules. Cet empilage est parfait.
La sphère centrale est en contact avec douze autres boules.
Nous retrouvons une organisation décrivant des hexagones
sur différents plans.
Pour réaliser un tel assemblage, il faudrait que l'atome situé
au centre offre douze points de contact non répulsifs. Nous
découvrirons que cet empilage n'est jamais réalisable.
Aucun atome ne propose douze points de contact pouvant
accueillir douze congénères simultanément. Par contre, une
multitude d'autres agencements sont observables. Nous en
évoquons quelques-uns dès à présent.

Section médiane

Fig. 049

Section médiane

Sur cette figure, nous voyons deux constructions possibles
avec un cube défini par les atomes, représentés par des
boules bleues, positionnés aux sommets de ce cube.
Sur la vue de gauche, les atomes schématisés par des
boules roses, possèdent la même taille. La section médiane
fait apparaître les contacts entre ces atomes. Dans un tel
cas de figure, chaque atome doit offrir encore 12 liaisons
possibles et orientées.
Sur la vue de droite, les atomes roses sont plus petits. Sur la
section médiane, nous constatons qu'ils ne sont pas jointifs
et de ce fait, ces atomes sont en contact avec uniquement 4
atomes bleus. Les atomes bleus requièrent quant à eux, 8
points de liaison.
Je précise que ces atomes, représentés par ces boules,
regroupent l'ensemble des bulles électroniques d'un atome.
La taille d'un atome est fonction du nombre d'électrons le
composant. Dans cette configuration, la taille des bulles
électroniques respecte la remarque faite précédemment,
elles sont toutes identiques. Des atomes de tailles
différentes signifient qu'ils ne sont pas de même nature.
Système cubique centré
C'est toujours un assemblage sur la base d'un cube, mais
cette fois-ci, nous trouvons un seul atome supplémentaire
en son centre. Nous avons, une fois encore, deux cas de
figure possibles :
Atome
cubique
centré

Section médiane
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Dans la configuration de gauche, les atomes bleus et le rose
possèdent la même taille.
Pour un regroupement d'assemblages de la sorte, les
atomes bleus sont en contact avec 6 autres atomes bleus et
4 atomes roses, soit un total de 10 contacts et 8 pour
l'atome rose.
Lorsque l'atome rose est plus gros, vue de droite, tous les
atomes doivent offrir 8 liaisons orientées.
Ces quelques exemples montrent la diversité dans le
nombre de contacts et surtout dans l'orientation qu'ils
doivent respecter.
En cristallographie, nous rencontrerons de tels assemblages avec des déformations angulaires qui sont classifiées
ainsi :

Rigidité
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Liaison Proto-magnétique
Forte
Légère

Organisation
structurée

Ether

Léger

Gaz

Lourd

Liquide

Supra-fluide

Ces différentes configurations permettront d'étayer, une fois
de plus, le MAES au niveau de quelques atomes supplémentaires.
Je n'ai pour l'instant que survolé ce problème des assemblages pour déjà faire apparaître la complexité de cette
approche.
Remarque :
En représentant des atomes sous forme de boule, il faut
bien comprendre que cette simplification englobe une multitude d'électrons avec leurs bulles électroniques. Dans ces
empilages, il apparaît des zones libres qui sont, en fait,
remplies par des électrons “libres”.
Libre, dans la mesure où ils n'appartiennent pas directement à un atome, mais ils sont souvent dans l'incapacité de
voyager à leur gré et ne seront plus jamais en mesure
d'expliquer le courant électrique.
Toutes les organisations qui peuvent être rencontrées sont
issues :
· soit de liaisons proto-magnétiques,
· soit de liaisons électroniques.
Les liaisons proto-magnétiques caractérisent les fluides.
Nous parlons de liaison faible.
Lorsqu'une organisation structurée se met en place, la
mobilité des atomes devient quasiment impossible, nous
sommes en présence d'un solide et parlons de liaison forte.
Lorsque les liaisons sont obtenues par la mise en commun
d'électrons, les atomes sont parfaitement immobiles. Nous
sommes également en présence d'un solide.

Fluide

Solide

Fluide

A - Le prisme cubique.
B - Le prisme quadratique.
C - Le prisme orthorhombique.
D - Le prisme monoclinique ou triclinique.
E - Le prisme rhomboédrique.
F - Le prisme hexagonal.

Semi-fluide

F

Rigide

E

Rigide cristallin

D

Ultra-fluide liquide

C

Fig. 051

Cristaux

B

Les états de la matière revisités
Nous trouvons dans le tableau ci-dessous les trois états de la
matière :
Solide Liquide Gaz
Je ne considère pas l'éther comme un état de la matière,
mais faisant partie intégrante de notre Univers, je le fais
toutefois apparaître sur ce tableau dans la catégorie des
fluides.

Liaison
Electronique

A

Ces deux états solides étant issus de liaisons dissemblables, je fais intervenir de nouvelles nuances au sein de cet
état.
Un solide est une entité rigide lorsque les liaisons sont
uniquement proto-magnétiques et une entité cristalline
quand les liaisons sont en partie électroniques.
Il faut interpréter le terme « rigidité » avec le même sens que
celui employé pour parler de la caractéristique des ressorts.
Une augmentation de la rigidité signifie une augmentation
de la force pour l'obtention d'une même déformation. En
fonction de sa rigidité, un solide est plus ou moins déformable.

Pas de liaison

Viscosité
Fig. 052

Ce tableau résume parfaitement tous les points essentiels
dans cette nouvelle définition des états de la matière. Les
chevauchements des surfaces colorées font apparaître
l'ambiguïté, que nous rencontrons déjà, à définir si une
substance est un solide ou un liquide infiniment visqueux
comme par exemple le verre ou la glace.
Cette ambiguïté, bien que moins connue, apparaît également entre un liquide et un gaz.

Les gaz
Les molécules de gaz n'ont pas de liaison proto-magnétique, elles sont jointives comme illustré précédemment
pour le mouvement brownien.
La viscosité des gaz est très faible par rapport à celle des
liquides.
Les molécules sont donc très mobiles les unes contre les
autres et, par conséquent, un simple apport d'énergie sous
forme de Rayon peut engendrer un mouvement relatif entre
elles.
La rigidité des bulles électroniques est fortement influen-
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çable sous l'effet d'une force extérieure, ce qui veut dire
qu'elles sont déformables et, de ce fait, qu'un gaz est
compressible.
En comprimant un gaz, les molécules se déforment en
premier, si cela est possible, puis c'est la taille des bulles
électroniques qui diminue.
Dans certaines conditions, les gaz peuvent déroger à cette
règle et des atomes ou molécules d'un gaz peuvent offrir
des liaisons proto-magnétiques entre eux. Ce phénomène
n'est pas rare et nous le constaterons très rapidement.
Malgré ces liaisons, ils conservent le statut de gaz car, dès
qu'ils s'éloignent du lieu qui leur impose cet état, ils perdent
cette faculté d'offrir de telles liaisons.
Je les nomme des ultra-fluides liquides.

Les liquides
Les liquides ne présentent qu'une forme de liaison, la liaison
proto-magnétique faible.
L'intensité de cette liaison agit directement sur la fluidité du
liquide ou plus généralement la viscosité du fluide.
Par un apport de Rayons qui amplifient les Faisceaux thermiques, nous augmentons le diamètre des bulles électroniques et influençons, de ce fait, la force de liaison protomagnétique. Ce qui est en concordance avec nos observations qui veulent qu'un fluide est moins visqueux lorsque sa
température augmente.

Les solides
Un solide se présente sous deux formes de liaison possibles. Mise en commun d'un ou plusieurs électrons avec une
organisation structurée ou liaisons proto-magnétiques structurées pour que sa déformation, sous l'influence d'une force,
soit minime voire négligeable.
Il va de soi que dans l'état solide, ces deux types de liaisons
se combinent et que, lorsqu'il y a liaison électronique, il y a
forcément une liaison électromagnétique possible, sauf
dans le cas où tous les électrons seraient mis en commun
au sein de cette substance. Ceci se constate avec certains
cristaux purs.
La rigidité des solides est fonction de l'intensité des liaisons
proto-magnétiques, de leur nombre et de l'organisation en
réseau.
Le fer pur est un métal faiblement résistant. En le combinant
avec un certain pourcentage de carbone, nous obtenons de
l'acier et lorsque nous augmentons ce pourcentage, de la
fonte.
Les caractéristiques physiques et chimiques sont grandement variables en fonction de ce rapport entre la quantité de
fer et celle de carbone.
Nous avons les même constats avec le cuivre et l'étain.
Lesquels, à l'état pur, sont mécaniquement et chimiquement
peu résistants par rapport à un mélange de ces deux constituants qui nous donne du bronze.
Les solides à structure cristalline sont généralement obtenus par des liaisons électroniques.
Dans le tableau de classification périodique de Mendeleïev,
nous faisons une différence entre les éléments gazeux,
métalliques et terreux.
Les éléments métalliques purs se lient principalement par

leurs Faisceaux proto-magnétiques.
Les alliages permettent l'obtention de réseaux ordonnés.
Cubique, cubique face centrée, cubique centré, etc.
Les éléments terreux sont ceux qui offrent plus volontiers
des liaisons électroniques.
Des matériaux métalliques peuvent également présenter,
naturellement ou sous la contrainte, quelques liaisons électroniques.
Une méthode simple pour réaliser de tels transferts
d'électrons est une méthode ancestrale basée sur le choc
du marteau sur la pièce. En effet, lors de l'impact du marteau du forgeron sur la pièce préalablement chauffée, la
déformation engendre l'expulsion de quelques électrons qui
permettent ainsi un plus grand nombre de liaisons électroniques.
Une pièce forgée est, de ce fait, plus dure et donc plus
résistante à l'usure (par ex : Fer à cheval).
Dans la nature, il est possible de rencontrer la matière sous
ces trois états ainsi que des électrons libres.
Un Proton ne peut en aucun cas se promener librement, il
formera au minimum un couple avec un, voire deux
électrons libres et on obtient ainsi un atome d'hydrogène.
Les Neutrons peuvent-ils se déplacer
librement, eux ?
Je ne veux pas encore argumenter autour de ce point tant
que nous n'avons pas porté nos réflexions autour du noyau
de l'atome.
C'est en comprenant l'organisation qui règne à ce niveau
que nous répondrons à toutes les interrogations que
peuvent susciter nos éventuelles manipulations du Neutron
dans ces réactions en chaîne.

Les transformations d'états
Aujourd'hui, nous connaissons les transformations d'un état
en un autre que nous présentons et désignons ainsi :

Liquide
Solidification
Fusion

Solide

Condensation
Vaporisation

Sublimation
Condensation
à l’état solide

Gaz
Fig. 053

Toutes ces transformations sont principalement en relation
directe avec l'apport ou le retrait d'énergie thermique.
Nous découvrirons, par la suite, que le transfert d'électron,
que je nomme l'électronisation, engendre des modifications d'états et également de structures.
Cette modification est principalement attribuée à des
réactions physico-chimiques et peut être une transformation
naturelle. C'est ainsi, par exemple, que des végétaux et des
gaz, soumis à des conditions de pression et température, se
transforment avec le temps en minéraux. C'est ce que nous
nommons la fossilisation.
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Ce n'est pas l'empreinte vide, créée par la disparition de la
matière, suite à sa décomposition, qui se serait remplie par
un apport de minéraux issu d'un ruissellement, ni même un
colmatage des interstices par le même procédé. C'est bel et
bien une transformation au niveau de la structure par
électronisation.
Cette fossilisation, due à une transformation par électronisation, intervient également sur des tissus organiques. Les
fossiles ne nous offrent pas uniquement la charpente
osseuse, mais, de temps à autres, également tous les
organes internes de ces animaux d'antan.
Voilà un point supplémentaire que nous retrouverons avec
la cristallographie.
Ces quelques exemples doivent vous permettre de vous
faire une première impression sur la rigueur dans la
définition d'un modèle, et vous montrer que ce modèle de
l'atome à électrons statiques offre des raisonnements et des
explications très différentes de tout ce que nous avons
entendu jusqu'à présent. D'autres exemples encore plus
parlants suivront.
Cette approche de l'atome revisité arrivant à son terme,
nous…
Monsieur Robert ! J'ai une question !

phénomènes ne peuvent s'expliquer autrement qu'en
faisant intervenir ces atomes invisibles et surtout cette
particule nommée : “électron”.

Premiers postulats
Nous venons de voir que TOUT, dans notre Univers, est
constitué d'éléments de matière posés côte à côte pour
former des entités, solides, liquides ou gazeuses.
Pour la suite des développements que je vais démontrer,
j'énonce, sous forme de postulats des comportements
immuables que nous retrouverons partout.
Les exemples démontrant l'importance de ces définitions,
sont tels que je les affuble, d'ores et déjà, sans l'approbation
de la communauté scientifique, du titre de “Principes”.
Sans plus d'argumentation, je postule pour ce premier
principe, nommé principe de transfert d'énergie.

Principe de transfert énergétique

Oui !

Votre modèle de l'atome est-il déjà complet ou
allons-nous voir encore d'autres développements autour de lui ?
Comme je l'ai précisé, nous devons encore voir à quoi
ressemble le noyau. Sinon au niveau de ses interactions
avec l'extérieur, il est parfaitement complet.
Pourquoi cette question ?
Ben, je ne sais pas... Il manque plein de choses.
Par exemple, la radioactivité avec les rayons X,
les rayons gamma,…
Les infrarouges, les ultraviolets, les rayons cosmiques, les
rayons galactiques, les rayons noirs, les rayons de
bicyclette, etc. etc.
Je m'arrête là sinon je vais vous énumérer deux pages
d'âneries. Je le répète, la Nature est simple, c'est l'esprit
humain qui ne l'est pas.
Dans ce modèle de l'atome, il n'est pas nécessaire de
rajouter quoi que ce soit. Lorsque nous étudierons ces
particularités, nous découvrirons que c'est uniquement
l'intensité et la fréquence de ces Rayons qui peuvent
prendre les qualificatifs que nous voulons bien leur attribuer.
Mais avant cela, nous avons encore beaucoup de pain sur
la planche et de choses à découvrir.
Plus de questions ?
Bon !
Je disais donc, notre atome est suffisamment complet, nous
pouvons maintenant aborder cet immense chapitre de la
mécanique.
Bien que la mécanique s'attache à étudier des entités
visibles, nous découvrirons très rapidement que certains
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Pour ce que nous venons de voir, cette petite définition fort
simple et logique implique que le transfert de Rayon ne peut
se faire à grande distance, mais d'électron à électron. Ce
transfert de proche en proche peut, bien évidemment, se
poursuivre sur de très grandes distances.
Nous verrons, par la suite, que les énergies dites “énergies
mécaniques” suivent également ce principe.
Sur ma lancée, j'énonce le second principe suivant :

Principe d’équilibre

Cette définition généralise parfaitement l'idée que nous
rencontrerons tout au long de cet ouvrage.
Rien n'est issu du hasard, du chaos, ou autre incertitude,
mais, bien au contraire, d'un arrangement logique et le
désordre apparent n'est, en général, que la conséquence de
perturbations elles-mêmes logiques, prévisibles ou
compréhensibles.
Cette définition ressemble étrangement à celles données
par ces philosophes de la Grèce antique.
Je vous propose donc un léger retour en arrière dans notre
vision de Dame Nature.
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La mécanique
Dans un premier temps, j'avais rédigé un chapitre regroupant tous les rappels des points que j'allais revisiter. Je me
suis rendu compte qu'il était vraiment trop indigeste et
rébarbatif. Par conséquent, j'ai intercalé les paragraphes
revisités dès que la substance est suffisante.
La mécanique est la branche de la physique qui a très
rapidement introduit les mathématiques pour le dimensionnement de phénomènes.
La découverte de ces formules a pratiquement toujours été
obtenue de façon empirique.
Pour arriver à de tels résultats, la démarche était de faire
varier des grandeurs physiques et de contrôler si la prédiction algébrique correspondait aux constatations expérimentales.
Par exemple, pour certains phénomènes, nous contrôlions
si la variation était fonction de la vitesse, de la vitesse
élevée au carré ou encore cette dernière expression divisée
par deux.
De ces formules, nous en avons établi des théories.
Est-ce le déroulement normal pour
l'accession à la connaissance ?
Je vous laisse répondre à cette question après la lecture de

ce livre !
Malgré cette démarche, c'est tout de même cette discipline
qui a fait évoluer notre savoir très rapidement.
La mécanique est également le domaine le plus palpable et
compréhensible car il fait intervenir des objets visibles se
déplaçant dans l'espace. Ce qui n'est pas toujours le cas
dans d'autres disciplines telles que la thermique ou l'électromagnétisme.
La mécanique classique se subdivise en trois sections :
q La statique, qui étudie l'action et l'équilibre des
forces agissant sur les corps en l'absence de tout
mouvement,
q La cinématique, qui s'occupe des mouvements
sans tenir compte des forces qui les engendrent.
q La dynamique, qui a pour objet l'étude des
mouvements sous l'action des forces.
Ces trois sections se fondent, principalement, sur les théories émises par Sir Isaac Newton.
Nous allons étudier ces trois sections dans l'ordre en faisant
apparaître, au fur et à mesure, le strict nécessaire pour
avancer à petits pas.

La statique
La Force
Une force extérieure est une contrainte sur un corps qui, soit
le déforme, soit lui transmet une accélération en vertu des
lois édictées par Newton.
A chaque force correspond une réaction en accord avec la
troisième loi de Newton :
Troisième loi de Newton
ou principe d’action réciproque :

Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit
une force d’intensité égale, mais de sens opposé,
exercée par le corps B.
Pour illustrer ce principe d'action réciproque, je prends le
cas d'un ressort. Pour le déformer, il faut exercer une force

qui est toujours compensée par une réaction de même
intensité.

F

F
Fig. 054

Par convention, nous représentons une force par une flèche
qui permet ainsi de visualiser la direction et le point
d'application où s'exerce cette force.
Cette flèche est un vecteur.
La longueur de cette flèche peut également représenter
l'intensité de la force.
C'est le module ou la norme du vecteur.
En géométrie analytique, un vecteur est une grandeur
possédant une orientation dans l'espace.
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La notation des vecteurs est :
Vecteur F

L'équilibre est obtenu si la somme des vecteurs force est
nulle. Expression qui s'écrit :

Norme ou module F

A contrario, une grandeur non orientée est appelée une
grandeur scalaire ou tout simplement un scalaire.
Par exemple, le temps est une grandeur scalaire.
La convention veut que la lettre attribuée à ce vecteur soit
surmontée d'une petite flèche.

F
L'omission de cette flèche ne froisse que les puristes et les
mauvais enseignants qui descendent en flèche votre note
pour cet oubli. N'étant pas de cette trempe, je préfère
omettre cette flèche pour ne pas affoler ceux qui, comme
moi, n'aiment pas trop les opérations vectorielles.
Je préfère insister d'avantage sur des points qui méritent
plus de rigueur tels que les unités de grandeur. Nous
reviendrons sur ces vecteurs en abordant la cinématique.
L'unité de force
Une force s'exprime en newton que nous notons par un N
majuscule.
Le choix de cette unité a été établi pour remplacer le
kilogramme-force et pour honorer Sir Isaac Newton.
Uniquement pour information, le système anglo-saxon
utilise la livre-force (pound-force) notée : lbf
1 lbf = 4,4482 N
Equilibre des forces
Le principe d'action réciproque nous dit qu'une force est
toujours compensée par une réaction de même intensité et
de sens opposé. Lorsque nous ne sommes plus en
présence d'une seule force, il faut que la somme vectorielle
des forces soit nulle.
Je vous propose d'illustrer ceci par ce petit exemple fort
simple.

F
RA
A

RB
B
RB

Fig. 055

F
RA C

Sur une barre horizontale, nous exerçons la force F dans le
plan vertical avec une inclinaison comme représentée.
Le symbole de l'appui en B caractérise un appui libre, ne
pouvant pas accepter d'effort tangentiellement à la base.
A contrario, en A l'appui est fixe.
La réaction en B ne peut être qu'une force perpendiculaire à
la base d'appui. Nous disons que cette force est normale à
la surface d'appui. Nous traçons une ligne verticale passant
par B et une autre dans le prolongement de la force F. Elles
se croisent en C. Ce point d'intersection C correspond à un
point virtuel par lequel passe la ligne directrice de la force de
réaction en A.
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F=0

(sigma)

et se lit : La somme vectorielle des forces est égale à zéro.
Pour notre exemple nous écrivons :

F + RA + RB = 0
Au niveau graphique, cette addition des vecteurs est nulle
si, mis bout à bout, ils forment un polygone fermé. Dans
notre cas nous obtenons un triangle.
Cette méthode graphique permet de quantifier les réactions
en A et B en mesurant la grandeur de ces flèches par
rapport à celle de F qui est connue. Elle permet également
de visualiser la direction des réactions.
Mesure de la force
La force se mesure au moyen d'un dynamomètre. C'est la
déformation d'un ressort ou d'une pièce, dont la caractéristique de déformation est plus ou moins linéaire et connue,
qui affiche directement l'intensité de la force.
Dynamomètre

F

F
(K)

Force

F=Kl

[N]

F
Fig. 056

l

déplacement

[mm]

Le déplacement, issu de cette déformation, donne l'équivalence de la force mesurée. Sur un dynamomètre, un
curseur, solidaire de la partie mobile (représentée en vert),
se déplace devant un vernier sur lequel est notée la valeur
de la force.
Le graphique situé sous le dynamomètre montre l'évolution
de la force en fonction de son déplacement. Son origine est
placée à l'extrémité du ressort lorsque celui-ci est
totalement détendu et par conséquent, la force ne possède
aucune valeur.
La pente de progression de la force est une valeur
constante issue des caractéristiques liées à la géométrie et
la matière du ressort. Nous la notons par la lettre K.
K est la rigidité du ressort et s'exprime en newton par
millimètre : [N/mm]
L'utilisation des ressorts est parfaitement représentative des
comportements statiques et dynamiques. Nous reviendrons
à plusieurs reprises compléter ces quelques informations.

Le moment de force
Le moment de force, ou tout simplement le moment, est le
terme employé pour qualifier une grandeur vectorielle qui
prend en considération les effets d'une force déportée.
C'est-à-dire que cette force n'est pas orientée en direction
d'un point fixe mais décalée, ce qui peut générer une
déformation ou une rotation par rapport à un point fixe.
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Le moment d'une force correspond au produit de la force
avec le bras de levier.

M=Fd
M : moment de force en newton mètre [Nm]
F : force en newton [N]
d : distance du bras de levier en mètre [m]

Pour faire apparaître la valeur exacte du bras de levier, je
prends l'exemple suivant :

d2

d1

Angle droit

Fig. 059

A

B

+

M

F1

F2
C

déplacement qu'impose la force par rapport au point de
pivotement.
Sur la vue de droite, c'est un vecteur caractérisé par une
flèche double qui est normale au plan défini par le vecteur
force et le point fixe. Ce symbole est placé sur le point de
pivotement et son orientation est définie par la règle du tirebouchon. En dévissant, le tire-bouchon monte et le vecteur
est orienté dans cette direction.
Autre représentation possible :

M=Fd

Pivot

Fig. 057

La barre est considérée comme étant infiniment rigide et ne
se déforme pas sous l'action des forces.
La longueur du bras de levier, pour la force F1 par exemple,
n'est pas la distance entre les points A et C, mais la distance
séparant une parallèle à la force F1 et passant par C.
Le système est en équilibre statique si la somme des
moments par rapport au point fixe C est égale à zéro.

M=0
F2 d2 - F1 d1= 0
Tout comme pour la force, nous revisiterons le moment au
moment opportun.
Qu'il n'est pas judicieux ce terme de “moment” !
Galilée avait introduit le “Momentum”.
C'est déjà le cas avec le “temps ”, pour lequel, en français,
nous ne savons pas si nous parlons de la météorologie ou
tout simplement du temps que nous mesurons à l'aide d'un
chronomètre et qui s'écoule inexorablement.
Avec ce terme de moment, les néophytes ne savent pas
toujours de quoi nous parlons.
Bien que n'aimant pas du tout ce terme, je le conserve tel
quel.
Un moment de force peut être statique ou dynamique.
Dynamique signifiant qu'il y a rotation autour du pivot.
Nous parlons dans ce cas plus usuellement de couple de
force ou couple. Pour ma part, je réserve le terme de couple
pour des cas plus abstraits où il n'est pas possible de
représenter une force unique avec son bras de levier
comme par exemple pour le couple gyroscopique.

Ces différents symboles, avec dans un cas un vecteur qui
sort de la feuille, ne me plaisent pas du tout. Nous perdons
toute la vision de ce qu'un moment de force engendre. Je
vous propose une nouvelle représentation caractérisant
exactement le moment de force.
Représentation du moment de force
revisitée
Le produit de la force avec le bras de levier représente la
surface rectangulaire dont une longueur est égale au
module du vecteur force et l'autre correspond à la projection
normale du bras de levier ou vice versa.
Regardons ces deux cas de figure.
Premier cas :
Représentation du moment de force par rapport au levier :
Angle droit

d2

d1

M1

F2
F2
F2x

y

d2

Pivot

Pivot
Fig. 058

Sur la vue de gauche, le vecteur moment de force est symbolisé par un arc de cercle fléché, orienté dans le sens de

Fig. 060

d1

Angle droit

F1

M1
F2

M1 = M2

M2
+
Pivot

M

+

x Pivot

Nous considérons le levier comme une référence partant du
point de pivotement jusqu'au point d'application de la force.
La surface, caractérisant le moment, s'élève de cette
référence jusqu'au haut du vecteur force. Ceci délimite la
projection du vecteur force à la normale du levier sur l'axe y.
Deuxième cas :
Représentation par rapport aux forces :

Représentation du moment de force
Nous utilisons généralement les symboles suivants :

M

M1 = M2

M2

F2y

F1

-

Fig. 061

Cette fois-ci, c'est le prolongement du vecteur force à
l'aplomb du point de pivotement qui détermine la surface
représentative du moment de force.
Sur ces deux figures, les surfaces bleue et rose sont
identiques.
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Situation d'équilibre statique
Pour qu'un objet soit en équilibre statique, il faut que la
somme des forces et la somme des moments de force
soient nulles.
Ce dispositif est en équilibre statique si les surfaces
bleue et rose sont équivalentes.
Avec l'opération algébrique, nous définissons le signe positif
ou négatif du moment en fonction du sens de rotation choisi
comme référence. Dans le cas présent, le sens anti-horaire
a été défini comme représentant le sens des moments
positifs.
Faisons une petite parenthèse pour introduire une courbe
très utile, que nous avons déjà évoquée et avec laquelle
nous allons souvent visualiser des opérations simples,
l'hyperbole.

L'hyperbole
Pour les valeurs positives, une hyperbole se présente ainsi :

y

hyperbole

Sur ce diagramme, nous mettons sur l'axe horizontal (axe
des abscisses) le déport et sur l'axe vertical (axe des
ordonnées) la force. Nous voyons apparaître le produit de
ces deux grandeurs par des surfaces roses.
Le moment de force est constant si les surfaces sont
identiques. Pour un même moment, plus le déport ou bras
de levier est grand, moins la force le sera et inversement.
Une augmentation du moment de force correspond à un
déplacement de la courbe hyperbolique vers le haut.
Je vous ai prévenu plus haut, j'intercale quelques rappels
que j'estime intéressants, dès que la nécessité s'en ressent.
Je ne veux pas faire de grands rappels mathématiques mais
seulement énumérer quelques bases autour du vocabulaire
employé dans cette discipline.

L'analyse mathématique
La fonction
Une grandeur y est fonction d'une variable x, si pour
chacune des valeurs que peut prendre x, il existe au moins
une valeur déterminée de y.

k
y= x

y = ( x)

y1
A1

A1 = A2

y2

Fig. 062

A2
x1

x2

x

La fonction de l’hyperbole s’écrit :

k
y= x

k est une constante positive
(dans le cas présent)

Cette fonction devient : y x = k = cste
Le produit de la variable avec le résultat de sa fonction est
constant. Dans une représentation, avec des axes x et y
munis d'une même échelle linéaire, le produit de la base (x)
avec la hauteur (y) équivaut au calcul de la surface A.
La constante k correspond à la surface A.
Pour le moment de force, nous faisons le même rapprochement en considérant la force et le bras de levier comme
variables.
Fig. 063

Force

[N]

Moment constant

M=Fd
Augmentation
du Moment
Diminution
du Moment

0
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déport [m]

Ceci se lit : y est fonction de x.
Cette variable x est appelée l'argument de la fonction y.
L'ensemble de toutes les valeurs que peut prendre l'argument se nomme le domaine de définition.
Dans le monde réel, une fonction est souvent vérifiable
uniquement dans un intervalle délimité par des valeurs
nommées extrémités ou bornes de cet intervalle.
Nous pouvons donner une fonction :
· soit sous forme de tables (par ex. Tables de
logarithmes, de sinus, de cosinus...),
· soit sous forme graphique,
· soit sous forme analytique (formules, relations,
équations...).
Les graphes de représentation
Le but d'un graphique, qui en fait son principal avantage, est
de donner une vue d'ensemble sur l'évolution de la fonction.
Système de coordonnées
Pour les relations unissant deux grandeurs physiques, nous
utilisons un système de coordonnées à deux dimensions.
Ce sont des axes gradués qui se croisent en une origine qui
est très souvent la valeur nulle de ces deux grandeurs.
Pour une meilleure visualisation de la variation de la courbe
que décrit la fonction sur un intervalle considéré, nous
adaptons les échelles des coordonnées.
Un système de coordonnées cartésien ou graphe cartésien est un système de deux axes perpendiculaires gradués
par des coordonnées linéaires.
Linéaire signifiant qu'une même progression est représentée par un intervalle de distance identique.
Cartésien vient de René Descartes (1596-1650).
Une représentation graphique utilisant des échelles linéaires identiques est un système de représentation normé.
Si de plus, les deux axes se croisent à angle droit, nous
parlons d'un système orthonormé.

Les Sciences Revisitées

Les interfaces

Nous aborderons plus tard des graphes composés d'une
échelle linéaire et d'une autre échelle logarithmique. Ce
sont des systèmes de coordonnées semilogarithmiques. Nous en découvrirons d'autres et
regarderons à ce moment-là à quoi correspondent ces
logarithmes.
Exemple :
Une variation linéaire de la fonction se traduit par un graphe
en ligne droite. La fonction est de la forme :

y

y
2

3

y=x

y=x
x

x

Parabole

y

y = ax + b

Fig. 065b

y= x

y
3
y= x

dont la représentation graphique est :
Parabole

axe des ordonnées

a

y
e

a : pente de la droite
b : ordonnée à l’origine des x
axe des abscisses

Origine

x
Fig. 064

Une droite est communément affectée de la valeur de sa
pente (a).
Lorsque la valeur de la pente est positive, il y a progression
de la valeur des ordonnées avec la progression de la valeur
des abscisses.
Quelques fonctions usuelles
Uniquement pour information, je rappelle ci-dessous la
forme de quelques fonctions simples dans une représentation orthonormée :

y

y
y=x

Droite

1

y= x
x

x

Fig. 065c

droit

b

x

Hyperbole

x

Fig. 065a

Lorsque sur un graphique, l'échelle apparaît avec des
valeurs, il est impératif de spécifier les unités dans le
prolongement de la dénomination de la grandeur physique.
Dans la suite de tous ces développements, je représente un
grand nombre de courbes pour faire apparaître uniquement
la tendance dans la variation de la grandeur. Sur de telles
courbes n'apparaîtra donc aucune échelle.
Ces premiers rappels, au niveau de la statique, sont bien
maigres mais déjà suffisants pour tenter d'apporter une
vision nouvelle des phénomènes liés aux forces.

L'atome et la mécanique
Si j'ai fait intervenir l'atome dès le début de ce livre, c'est
parce que ses interactions se manifestent au niveau
microscopique et également au-delà d'un groupement
d'atomes suffisamment important pour que cette entité soit
visible. Cela veut dire que les interactions des atomes se
manifestent également dans le monde macroscopique.
Je le répète, il n'existe pas une science spécifique pour
chacun de ces mondes. Il n'en existe qu'une seule et
unique, et cette science doit être en mesure d'expliquer tous
les phénomènes visibles en relation avec les comportements simples de l'atome.
Pour étayer cette affirmation, j'attaque nos développements
mécaniques par un thème qui, lors d'une étude classique de
la mécanique, devrait se situer beaucoup plus loin.

Les interfaces
Une interface est une zone de séparation entre des éléments de natures différentes.
Il y a donc des interfaces entre des entités différentes vraiment partout autour de nous.
Que ce soit entre :
solide/liquide, liquide/gaz, solide/gaz
ou encore
solide/solide, liquide/liquide et gaz/gaz
De nombreux cas se présentent et mettent en jeu directement les atomes. Pour l'heure, je n'ai pas fait apparaître

l'éther, mais bien évidemment, nous rencontrerons également des interfaces entre les différents états de la matière et
l'éther.
C'est pour cette raison que ce chapitre suit directement la
nouvelle vision apportée à l'atome.
Aujourd'hui, notre connaissance des phénomènes se
produisant aux interfaces est quasiment nulle et se réduit,
pour les cas visibles, à la tension superficielle. Pour le
reste, ils sont rangés dans un gigantesque classeur intitulé
“Les réactions physico-chimiques”.
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Sous le terme générique de réaction physico-chimique,
nous avons qualifié tout ce que nous ne comprenons pas et
pour ne pas avouer notre méconnaissance, nous la
masquons par cette expression qui fait office de réponse un
peu plus scientifique.
Avec ce foutu mouvement brownien, il est de toute façon
impossible de comprendre ce qui se produit entre une
substance et un gaz.
Les réactions qui interviennent au niveau des interfaces
relèvent en partie du domaine de la physique et, pour la
majorité, du domaine de la chimie. En mécanique, la
compréhension de ces phénomènes est principalement,
voire exclusivement, étudiée en hydrostatique. Bien que ce
chapitre viendra beaucoup plus tard, nous allons déjà
apercevoir quelques comportements qui s'expliquent
logiquement, sans avoir la moindre notion de chimie.

Petits rappels sur la tension superficielle
Dans une zone d’interface séparant deux phases, liquide et
solide, apparaissent des forces intermoléculaires qui
assurent la cohésion du liquide.
La tension superficielle se mesure au moyen d'un cadre
métallique plongé dans le liquide. En le remontant, nous
mesurons la force maximale avant la rupture du film de
liquide.

F
s= F
2l

L'équilibre à l'interface visité
Ce paragraphe est une nouveauté et de ce fait il ne m'est
pas possible de le revisiter, mais seulement de le visiter.
Il est très important car il explique simplement, en utilisant
un langage clair, des phénomènes en apparence fort
complexes.
Au niveau d'une interface apparaît une zone dans laquelle
deux comportements différents de la matière cohabitent.
Ces comportements engendrent des phénomènes
physiques très importants dans la nature qui sont :
· l'équilibrage des bulles électroniques
· l'apparition de liaisons proto-magnétiques entre
les différentes matières en présence y compris
dans les gaz
Pour l'heure, concentrons-nous sur cette grande nouveauté
que je nomme l'équilibrage des bulles électroniques.

F

Equilibrage des bulles électroniques

l

liquide
Fig. 066

La tension superficielle, notée par le symbole s (sigma)
représente la force par unité de longueur qui s'exerce le
long de la ligne de contact séparant les deux phases.
Notons que cette tension s'exprime en unité de force par
unité de longueur, or généralement, une tension mécanique
s'exprime en unité de force par unité de surface. Il y a donc
bien des choses à voir à son sujet.
Avec le modèle MAES, nous apportons d'ores et déjà une
vision plus concrète à quelques phénomènes en relation
avec la tension superficielle.
Nous avons vu qu'un fluide se forme au moyen des liaisons
proto-magnétiques faibles. C'est-à-dire que le Faisceau
magnétique agit au-delà du volume externe de l'atome ou
de la molécule.
Pour les solides, ce constat est encore plus marqué.
Les atomes du solide situés sur la périphérie proposent
leurs Faisceaux magnétiques à qui veut se faire prendre.
Les atomes du fluide trouvent donc un partenaire pour
rester accrochés.
Cette liaison proto-magnétique pourrait correspondre à la
tension superficielle.
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Malheureusement, cette liaison n'est pas la seule action
présente au niveau d'une interface.
Les complications arrivent. En effet, les atomes et molécules respectent à leur niveau le principe d'équilibre.
Les atomes s'adaptent à un environnement changeant dans
une certaine zone.
Je nomme ce phénomène :
L'équilibre à l'interface.

Comme je l'ai dit précédemment, au sein d'un atome, les
bulles électroniques s'équilibrent pour que le transfert des
Rayons soit homogène. C'est pour cela que toutes les
bulles électroniques constituant un atome et même une
molécule sont d'un diamètre identique.
Dans un milieu homogène constitué d'atomes ou molécules
de la même espèce, cet équilibre est facile à obtenir car les
constituants sont dans des conditions semblables.
Lorsque ces conditions évoluent, ce sont tous les constituants qui adaptent ensemble, dans la mesure du possible,
la quantité d'énergie emmagasinée susceptible de répondre
à ces nouvelles exigences.
Pour étayer ces dires, je cite l'exemple suivant :
Un bloc de glace est un ensemble de molécules d'eau dont
les liaisons proto-magnétiques confèrent une rigidité à cet
ensemble.
Par un apport d'énergie thermique, les bulles électroniques
grandissent jusqu'à déstabiliser cette organisation et qu'il
subsiste uniquement des liaisons faibles.
Cette transformation est la fusion de la glace. Toutes les
bulles absorbent la même quantité énergétique au même
rythme. Nous le constatons par une température de fusion
constante à 0°C sous une pression atmosphérique
normale.
Un constat identique s'observe à 100°C lors de la vaporisation de l'eau.
Ceci atteste le fait qu'au sein d'un milieu homogène, toutes
les bulles électroniques possèdent les mêmes grandeurs
géométriques issues d'une même quantité énergétique.
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Par contre, que se passe-t-il au
niveau de l'enveloppe qui délimite
des milieux très différents ?
Pour illustrer cette interrogation, je schématise deux atomes
isolés, possédant des bulles électroniques de diamètres
différents :
Bulles électroniques

Atome 1

Atome 2

Le milieu 1 possède des molécules dont la taille des bulles
électroniques est d'un rayon r1 et le milieu 2 d'un rayon r2.
Dans la zone d'interface, un des milieux, ou les deux, vont
progressivement adapter leurs bulles électroniques.
Je ne suis pas partisan de créer un mot pour caractériser un
phénomène, mais dans ce cas précis, je n'ai rien trouvé de
suffisamment explicite pour parler de cet :
effet d'équilibrage des bulles électroniques
dans cette zone d'interface.
Alors je vous propose de qualifier cet équilibre des bulles
électroniques par le terme :

EQUIBULLAGE

Fig. 067

Sur ce dessin, il faut se concentrer uniquement sur la différence de taille des bulles électroniques mauves et beiges.
Cette différence de dimension des bulles entraîne un
déséquilibre au niveau du transfert des Rayons.
Pour remédier à ce déséquilibre, les électrons vont adapter
leur quantité énergétique pour qu'un nouvel équilibre s'instaure. Ce qui se traduit par une diminution ou une augmentation du diamètre des bulles électroniques.
Il est fort compréhensible que c'est la substance la plus
prompte au changement qui va s'adapter à son voisinage.
C'est ainsi que les gaz, ou plus généralement les fluides
compressibles, font les plus gros efforts d'adaptation.
Ce phénomène se produit entre toutes les entités différentes, qu'elles soient solides, liquides, gazeuses et bien
entendu, avec l'éther.
Cet équilibre entre les bulles électroniques de substances
très différentes ne peut pas se faire par l'intermédiaire d'un
seul et unique atome. Il s'établit donc une épaisseur de
transition où progressivement les bulles électroniques
varient de proche en proche.
Cette zone de transition est plus marquée dans le cas des
fluides compressibles. Je nomme cette zone :
la zone d'interface.

Zone d'interface
La zone d'interface est la zone dans laquelle l'adaptation
s'effectue par l'équilibrage de la taille des bulles électroniques.
Pour visualiser cette zone d'interface entre deux milieux
différents, je schématise uniquement les bulles électroniques et obtiens ainsi la figure suivante :
zone d’interface

1

Nous avons vu que pour intervenir sur la taille de sa bulle
protectrice, l'électron doit agir sur la quantité d'énergie
thermique emmagasinée. Ce constat n'est valable que pour
un atome isolé. Or, comme nous le savons maintenant, il est
impossible d'isoler physiquement un seul et unique atome. Il
sera toujours entouré d'électrons libres ou appartenant à
d'autres atomes.
Ceci veut dire que l'équilibre qui règne au sein d'un atome
n'est pas uniquement lié à un équilibre entre les forces
d'attirance du noyau et les forces répulsives qu'exercent les
électrons entre eux, mais que les forces répulsives sont
principalement en regard des conditions environnantes,
c'est-à-dire les caractéristiques que les éléments adjacents
imposent.
Nous distinguons deux cas de figure particuliers pour
lesquels la taille de la bulle électronique varie et qui sont :
- à quantité d'énergie constante,
- à force répulsive constante.
Variation des bulles électroniques à quantité
énergétique constante
Pour visualiser le comportement des électrons, je reporte le
graphique vu précédemment :

milieu

2

r2
r1
Bulles électroniques

Variation de la taille des bulles électroniques

Fig. 068

e1 = e2 = e3

Fig. 069

force répulsive

milieu

Une définition lexicographique pourrait être de la forme :
Equibullage : phénomène interne à l'atome caractérisant
l'adaptation physique des bulles électroniques de l'atome en
fonction de l'environnement immédiat.
Dans le même ordre d'idée, j'établis le verbe se reportant à
ce phénomène : équibuller.
Ce phénomène se traduit par une augmentation ou une
diminution de la taille des bulles électroniques.
Cette transition s'effectue progressivement sur une certaine
distance caractérisant la zone d'interface.

k1

e1

f1

e2

f2

k3
e3

é
r1
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k2

r2

rayon de la bulle
électronique

f3
r3

49

Les interfaces

force répulsive

Fig. 070

k1

f1= f2= f3
e1

f1

k2

e2

f2

k3

e3

f3

é
r1

r2

rayon de la bulle
électronique

r3

Pour assurer une force répulsive constante lorsque
l'électron doit diminuer le rayon de la bulle électronique, il
doit évacuer le surplus d'énergie.
Une variation de la taille des bulles électroniques correspond à une variation du volume avec une force répulsive
constante en intensité.
Cette transformation peut s'apparenter à une transformation
à pression constante.
Ce qui nous ferait parler de :
Transformation isobare
Isobare : à pression constante
Or, comme nous allons le contrôler très rapidement, cette
constance dans la force répulsive n'implique pas une
constance de la pression. De ce fait, je préfère parler de :
Transformation isovis
Isovis : à force constante
Vis : que nous pouvons interpréter à partir de son origine
latine sous le terme "force".
Ne cherchez pas dans vos dictionnaires la définition
d'isovis, car vous ne la trouverez pas. Je viens de créer ce
mot également.
Pour être complet avec ces transformations, je cite le
dernier point suivant :
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Variation de la quantité énergétique sans
variation des bulles électroniques
Pour un même rayon de la bulle électronique, un électron
fait varier sa force répulsive en fonction de la quantité
d'énergie emmagasinée.
Fig. 071

force répulsive

Cet électron possède la même quantité d'énergie contenue
dans son Faisceau thermique et matérialisée par ces trois
surfaces triangulaires jaunes de même superficie.
Il oppose une force répulsive inversement proportionnelle à
la dimension de sa bulle électronique.
Nous rencontrons ce style de variation plus particulièrement
lors de la “compression” ou de la “détente” mécanique des
gaz. Pour être plus exact, je devrais dire par la mise sous
pression et la mise hors pression, car le temps intervient
dans ce processus ainsi que la nature du fluide compressible.
Cette transformation s'effectue à quantité énergétique
constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert d'énergie
par l'intermédiaire des Rayons, dans un sens ou l'autre, ce
qui se traduit par une température constante.
Nous parlons de :
Transformation isotherme
Isotherme : à température constante
Variation des bulles électroniques à force
répulsive constante
Pour une même force répulsive, un électron fait varier le
rayon de sa bulle en faisant varier sa quantité d'énergie
emmagasinée.
Au niveau de l'électron ce changement se présente ainsi :

k1
k2
k3

é

e1
f1

e2
e3

f3
r

f2

rayon de la bulle
électronique

Cette fois-ci, la bulle électronique possède dans les trois cas
représentés, le même rayon r.
La quantité d'énergie, toujours matérialisée par les surfaces
jaunes, est différente. De ce fait, la force répulsive varie en
fonction de cette quantité d'énergie emmagasinée.
Nous rencontrons ce style de variation lors d'un apport ou
retrait d'énergie de préférence thermique.
Par exemple, lorsque nous chauffons un volume de gaz qui
ne peut pas augmenter librement, il présente une progression de la pression en relation directe avec cet apport énergétique.
Cette transformation s'effectue à volume constant, nous
parlons de :
Transformation isochore
Isochore : à volume constant
Avant d'approfondir ce phénomène d'équibullage et toutes
les conséquences que nous pouvons en tirer, je vous
propose quelques exemples très communs qui s'expliquent
d'une nouvelle façon avec l'équibullage et deviennent ainsi
compréhensibles.
Je précise que la taille des bulles électroniques d'un milieu
est directement liée à la densité. C'est-à-dire qu'un gaz
possède généralement des bulles électroniques plus
grandes qu'un liquide et que celles d'un liquide sont
généralement plus grandes que celles d'un solide.
Interface entre l'eau et l'air
A la surface d'un plan d'eau, situé dans un endroit calme, les
molécules de l'air et celles de l'eau équilibrent leurs bulles
électroniques sur une épaisseur délimitant la zone d'interface, ou pour employer le nouveau terme :
la zone d'équibullage

AIR

Bulles électroniques

zone
d’Equibullage

EAU
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Bulles électroniques
Fig. 072
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Dans cette zone d'équibullage, nous trouvons une limite
inférieure en dessous de laquelle toutes les molécules
présentes possèdent des bulles électroniques de même
taille. Ceci ne veut pas dire que ces molécules ont toutes la
même taille car cette dimension est, au niveau de la molécule, fonction du nombre d'intervenants.
La limite supérieure caractérise la limite au-dessus de
laquelle nous formulons des remarques similaires.
Sur cette figure, j'ai schématisé les molécules par un disque
coloré qui symbolise uniquement la taille des bulles électroniques de celles-ci.
Ce dessin n'est donc pas du tout représentatif de la réalité,
mais symbolise parfaitement ce qu'il faut comprendre.
Plus nous nous rapprochons de la surface de l'eau, plus les
molécules d'air ont diminué leurs bulles électroniques. Cette
adaptation s'effectue à force répulsive constante.
Elles ont donc cédé de l'énergie, laquelle a été captée par
les molécules d'eau. Par conséquent, les molécules d'eau
situées à la surface ont capté cette énergie et donc
augmenté leurs bulles.
Elles se retrouvent dans un milieu non plus uniquement
liquide mais un mélange Air-molécules d'Eau (vapeur).
Le bilan énergétique est nul. L'énergie cédée par l'air a été
captée par l'eau. Ce qui veut dire qu'il n'est pas nécessaire
d'apporter une énergie externe pour que cet équilibre
s'instaure.
La zone d'équibullage est en équilibre.
Il suffit d'un léger courant d'air pour rompre cet équilibre.

AIR

Bulles électroniques

zone
d’Equibullage

EAU

Bulles électroniques
Fig. 073

Les molécules formant cette zone d'équibullage sont
évacuées par le courant d'air.
Les molécules de vapeur se retrouvant ainsi emportées
correspondent à l'évaporation de l'eau.
C'est pour cette raison qu'un plan d'eau n'a pas besoin d'un
apport de chaleur pour se vaporiser. Si nous apportons de
l'énergie thermique, sous la forme de rayonnement solaire
par exemple, la quantité de vapeur produite lors de l'équibullage est d'autant plus importante. Ceci se voit au-dessus
des océans pour la formation des nuages.

Les molécules capturées par ce courant d'air se retrouvent
dans un environnement où l'équibullage va intervenir également. En effet, ces molécules ont des diamètres de bulles
plus faibles que celles formant ce courant d'air. Elles grandissent, à pression constante, en puisant l'énergie thermique auprès des molécules d'air contiguës.
L'équilibre obtenu correspond à un léger abaissement de la
température.
Nous venons d'analyser ce qui se passe au-dessus de la
surface de l'eau. Sous cette surface, il suffit d'un petit brassage pour que les molécules de gaz soient englobées dans
le liquide et forment ainsi les molécules de gaz dissolues
dans le liquide.
Ce qui correspond à la dissolution de gaz dans l'eau.
Ces molécules de gaz, en diminuant de taille, se sont fait
piéger par les liaisons proto-magnétiques faibles des molécules d'eau. Ces molécules d'air sont, de ce fait, en équilibre
dans ce milieu car la portée de leurs Faisceaux magnétiques se prolonge au-delà des bulles électroniques.
Conseil : Pour oxygéner un lac il est préférable de brasser la
surface plutôt que d'insuffler de l'air car la vitesse ascensionnelle des bulles d'air nuit grandement au temps nécessaire pour établir une transition optimale.
Un apport de rayonnements lumineux favorisant l'augmentation de l'énergie thermique accroît l'évaporation au détriment de la dissolution de gaz.
Les zones ombragées favorisent l'oxygénation en réduisant
également l'évaporation.
Dans un lac qui s'asphyxie, les poissons vont rechercher à
la surface l'eau contenant un maximum d'air dissous et non
pas directement de l'air.
Equibullage contre une paroi solide
Les liaisons au sein des solides sont principalement issues
de liaisons proto-magnétiques. Si ces liaisons sont actives
au sein de la matière, elles le sont également à la périphérie
délimitant la surface externe de ce solide.
Une molécule d'air en contact avec ce solide devrait équibuller à force répulsive constante, donc évacuer un surplus
d'énergie. Mais elle se voit piégée par le Faisceau magnétique du solide et, par conséquent, elle doit conserver l'énergie suffisante pour opposer la force répulsive appropriée.
Cette transformation est comprise entre une transformation
isotherme et isovis.
C'est-à-dire que les molécules d'air ne cèdent pas entièrement la quantité d'énergie pour assurer une force répulsive
constante, ni même pour conserver la totalité de son énergie initiale. La molécule d'air cède au solide une petite quantité d'énergie thermique.
Le solide équilibre cet apport énergétique en le diffusant de
proche en proche à ses propres atomes, via des Rayons
lumineux. Ce rayonnement à l'intérieur des solides est
qualifié de conduction thermique.
Dans la zone d'interface, les molécules d'air proches du
solide sont en mesure d'offrir leurs Faisceaux magnétiques
pour piéger d'autres molécules gazeuses.
Sur une certaine épaisseur de la zone d'interface, l'air n'est
plus exactement à l'état gazeux, mais à l'état liquide.
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Cet état liquide ne subsiste que du fait de la présence du
solide à proximité. Si nous éloignons ces molécules de cette
zone, elles reprennent aussitôt leur état gazeux en puisant
le déficit en énergie thermique auprès de leurs congénères.
Lorsque nous éloignons ces molécules du solide, il va sans
dire que d'autres molécules d'air ont pris leur place en
équibullant.
Si par un moyen mécanique ou aérodynamique, nous arrivons à déloger en continu ces molécules qui équibullent,
tout cet apport énergétique échauffe petit à petit le solide.
C'est l'échauffement lié au frottement.
Pour une molécule d'eau à l'état de vapeur, le contact avec
ce solide lui fait céder la quantité d'énergie qui la maintenait
dans cet état. Elle est en mesure d'en capturer d'autre pour
finir par former une goutte d'eau.
C'est la condensation.
Lors de l'évaporation de l'eau à la surface de notre corps,
les molécules d'eau se transforment en vapeur en puisant
une petite quantité énergétique que nous ressentons par
cette sensation de refroidissement.
Sans trop empiéter sur le chapitre de la chimie, j'aimerais
encore donner un petit exemple sous forme d'expérience
simple à réaliser :
L'eau salée :
Dans un verre rempli d'eau, à la limite du débordement,
nous saupoudrons du sel, comme illustré ci-dessous :
Le sel, chlorure de sodium
(NaCl) est plus lourd que
l'eau donc plus dense et, par
conséquent, possède des
bulles électroniques plus
petites que celles de l'eau.
Les molécules d'eau en
contact avec les grains de sel
réduisent le diamètre de leurs
bulles, donc cèdent de l'énergie thermique aux molécules
de sel. Ces grains étant plus lourds que l'eau, ils coulent.
Dans ce mouvement vertical, ces grains de sel vont rencontrer un grand nombre de molécules d'eau qui leur céderont
une petite quantité d'énergie.
Ces quantités d'énergie s'accumulant, les grains augmentent leurs bulles électroniques et de ce fait, perdent leurs
liaisons protoniques. Les grains de sel se disloquent en simples molécules.
C'est la dissolution des grains de sel dans l'eau.
Dans cette petite expérience, il est apparent que l'équibullage à besoin d'un certain temps pour arriver à dissoudre du
sel. Le fait de saupoudrer doucement ce sel, lui laisse le
temps, lors de sa descente au fond du verre, de puiser suffisamment d'énergie pour se dissoudre. Cela sera grandement favorisé si la taille de ces grains de sel est réduite.
Après avoir mis une certaine quantité de sel, nous
constatons que malgré ce volume supplémentaire, le verre
ne déborde toujours pas et bien au contraire, le niveau
semble descendre.
Fig. 074
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Que se passe-t-il ?
Les molécules d'eau ont réduit leurs bulles électroniques
donc elles ont cédé de l'énergie à ces amalgames de
molécules de sel à l'état solide. Les molécules d'eau
s'immiscent dans cette organisation et la déstabilisent. Les
grains de sel se désagrègent, se dissolvent dans l'eau.
Les molécules d'eau ont réduit en volume donc la densité a
augmenté et ceci explique pourquoi nous flottons mieux
dans l'eau de mer que dans l'eau douce des rivières.
Le bilan thermique n'est pas nul. Ce sont les molécules de
gaz dissoutes dans l'eau qui vont piéger en premier ce
surplus d'énergie thermique et ainsi augmenter de volume.
Nous voyons ainsi se former des bulles de gaz contre la
paroi et monter à la surface.
Pourquoi n'avez-vous pas, dès à présent,
intercalé le chapitre sur la chimie ?
Avec ce nouveau modèle de l'atome, ça
paraîtrait logique !
Si un grand nombre de démonstrations appartenant au
domaine de la chimie peuvent déjà être expliquées, il manque cependant des bases fondamentales que nous pouvons trouver uniquement par la compréhension de la mécanique.
Je le conçois, je ménage un certain suspens en évoquant
déjà des comportements liés à une branche que nous
explorerons uniquement dans un prochain livre. Mais nous
ne devons pas perdre de vue que tout tourne autour de
l'atome et que les frontières entre toutes ces disciplines
deviennent moins catégoriques.
De plus, certains phénomènes auront déjà été évoqués en
aérodynamique, en thermique et d'autres en optique, la
chimie regroupera ainsi uniquement le solde de ce qui est
réellement en relation avec cette branche.
Je constate qu'un véritable doute s'est installé dans votre
esprit. Entre ce que nous pensions savoir et ce que je
raconte là, les interrogations foisonnent. Il subsiste encore
tellement d'acquis indélébiles que votre scepticisme reste
de mise.
Je me résous à donner un exemple supplémentaire fort
intéressant que je voulais aborder beaucoup plus tard.
Cet exemple concerne l'électron libre.
L'équibullage de l'électron libre
L'électron libre n'est pas une denrée rare dans notre
environnement. Nous sommes envahis par ces particules
solitaires. Elles sont partout dans les gaz, les liquides et les
solides.
En fonction de la surface où ils ont élu un domicile plus ou
moins provisoire, ils ont également équibullé et se sont
gorgés de l'énergie nécessaire pour que leurs bulles
électroniques soient en rapport avec celles de leurs voisins.
Si nous arrivons à expulser avec violence ce squatter se
trouvant en contact avec un matériau dense, il se retrouve
dans un lieu où ce surplus d'énergie n'est plus nécessaire. Il
va donc se parer de ses plus beaux atours pour dispenser
ce trop plein d'énergie. Cette transformation va émoustiller
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nos sens car nous allons assister à cette transformation et
enfin l'apercevoir, du moins pas lui directement, mais seulement ses effets.
L'énergie thermique est évacuée par l'émission de Rayons
lumineux intenses.
C'est ce que nous apercevons subrepticement.
Nous nommons cet éclat une étincelle.
Lorsque nous tronçonnons ou meulons une pièce métallique, nous apercevons une multitude de particules incandescentes et également une quantité encore plus importante d'électrons libres délogés avec violence.
Nos vêtements synthétiques ont le pouvoir de capter en
surface une grande quantité d'électrons libres. Il suffit de
froisser ce tissu pour que des électrons en soient expulsés.
Nous percevons des picotements et dans l'obscurité, nous
distinguons ces petites décharges énergétiques.
Le marteau du forgeron permet de former des liaisons électroniques supplémentaires. Il faut par conséquent que des
électrons sortent en produisant des étincelles.
Nous approfondirons tout ceci en comprenant l'électricité et
bien entendu la lumière.
Nous serons ainsi foudroyés, suite à ces éclaircissements,
par la simplicité de fonctionnement de ces phénomènes
météorologiques que sont la foudre et les éclairs.
Quelques-uns des phénomènes que je viens d'expliquer par
l'équibullage le sont actuellement par la tension superficielle
alors revenons tout de suite à cette notion.

La tension superficielle suite
Nous explorerons les phénomènes de capillarité, de
convection et bien d'autres plus tard.
Pour l'instant, je désire uniquement survoler les comportements explicables du fait de nos premiers constats et nous
permettant d'effectuer une belle transition pour le prochain
chapitre.
La goutte d'eau qui s'échappe du robinet se met en boule
lors de sa chute. Et contrairement à l'idée reçue, elle ne
gardera pas la forme caractéristique de la goutte d'eau.
Une bulle de savon reste sphérique tant qu'elle se trouve en
suspension dans l'air.

Avant cela, profitons de l'occasion qui nous est offerte pour
faire un petit rappel géométrique sur la sphère :

S = 4 p R2 S = Surface
R
Fig. 077

A = p R2

A = Aire de la section circulaire

Je fais apparaître une petite nuance entre la surface externe
de la sphère notée S et une section plane notée A.
Equilibre de la bulle de savon
Pour calculer l'équilibre de la bulle de savon, nous considérons l'équilibre des forces qui agissent sur les aires des
sections interne et externe de la bulle.
Aire de la section
interne

Aire de la section
externe

A int

A ext

Rint

Rext
Fig. 078

L'équilibre est présent si la pression extérieure exercée sur
l'aire de la section externe est égale à la pression interne
exercée sur l'aire de la section interne.
Cette condition se traduit par la relation :

pint A int = pext A ext

p:: pression

En rapportant cette relation en fonction des rayons des
disques, nous obtenons :

A = p R2
A : Aire de la
section du disque

pext p R2ext= pint p R2int
2
pint = pext R2ext
R int

La pression interne est légèrement supérieure à la pression
externe dans le rapport des aires des deux disques, donc en
rapport avec les rayons élevés à la puissance deux, soit du
carré des rayons.
Cette différence de pression en fonction des rayons se
présente ainsi :
pression

Bulle de savon

pINT

Goutte d’eau
Fig. 075

4

V = 3 p R3 V = Volume

RINT

Fig. 076

Nous expliquons ce comportement par les forces de liaison
des molécules de liquide qui, comme les enfants en se
tenant la main forment une ronde, ces molécules forment
des rondes dans toutes les directions donc une sphère.
Essayons déjà de quantifier les effets de la tension superficielle en analysant l'état d'équilibre d'une bulle de savon.

Bulle de savon

pEXT
Rayon

REXT

pEXT
Fig. 079

On nous explique que cette surpression est possible grâce
aux liaisons des molécules d'eau entre elles.
Ceci n'est pas franchement exact et surtout c'est incomplet !
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