CHAMP DE LUMIERE ET D’OMBRE A 4 DIMENSIONS
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Ce modèle a été difficile à vérifier car il nécessite une source avec une structure de taille vraiment particulière. Il a déjà été
pensé, dans le but d’unifier particule et onde, mais n’a pas été réalisé, et il s’avère que le phénomène engendré est bien plus
fort que prévu.
D’abord, la source diffuse dans une salle et on observe dans une grande boite munie d’une fente verticale, des franges
brillantes et sombres verticales ; et voyant que ces franges restent verticales lorsque la position de la source est modifiée, on
en déduit la présence d’un champ de lumière et d’ombre à 4 dimensions d’espace réel.
Puis, la surprise est grande lorsque guidé par l’observation en physique, la quatrième dimension s’ajoute mathématiquement
orthogonalement aux 3 autres dans le repère 3d, ce qui est aussi une nouveauté en géométrie dans l’espace.
Enfin, les caractéristiques du champ horizontal dans la boite ainsi que d’un photon dans le champ sont énoncées et une
propriété de discontinuité en propagation pour la lumière et l’ombre est obtenue.
Les franges brillantes et sombres
La source est composée d’un cache à bandes verticales de la forme d’une sphère
sectionnée de taille précise muni d’une ampoule halogène à un ou deux filaments
verticaux en son centre et elle produit des faisceaux lumineux et des volumes
d’ombre verticaux. Elle est accrochée par son flexible d’alimentation dans une
salle dans laquelle une boîte d’environ 60cm d’arêtes avec une fente verticale de
quelques mm de largeur et un écran est placée à 7m en direction d’un angle de
façon à ce que le centre de l’écran, la fente et l’angle soient alignés. En premier
lieu, on observe dans la boite des franges brillantes et sombres verticales et
droites de tout en haut à tout en bas de l’écran, les faisceaux lumineux et volumes
d’ombre étant sectionnés verticalement dès la fente. Puis cela devient très
intéressant si la source est poussée dans quelque direction que ce soit de façon à
lui imposer de grands mouvements oscillatoires en évitant un mouvement de
rotation sur elle-même, car les franges restent verticales et distinctes et adoptent
un mouvement horizontal très faible de part et d’autre d’un axe vertical
positionné au centre de l’écran, ce qui rend le phénomène assez impressionnant
d’un point de vue observationnel. Avec une boîte plus grande, ces franges sont
tout aussi impressionnantes car encore plus hautes et toujours bien verticales,
distinctes et droites mais le phénomène fait qu’elles ont beaucoup de
débattement latéral aux extrémités gauche et droite de l’image lorsque la source
est en oscillations, c’est pourquoi l’utilisation d’une boîte d’environ 60cm d’arêtes
permet de sélectionner un volume de l’espace 3d dans lequel le mouvement
horizontal est faible partout, ce qui délimite un espace précis et simplifie l’analyse.
Le champ
Etant donné la largeur de fente et donc l'absence de diffraction, si le phénomène
était commun, on pourrait utiliser l'optique géométrique afin de reconstituer les
franges à partir des dessins des réflexions sur les parois de la salle face à la fente
sauf que le « retour inverse » depuis l’image des franges impose d’observer sur ces
parois des bandes brillantes et sombres avec un très faible angle d'inclinaison
possible en verticalité et malgré tout on y voit des bandes très inclinées voire
même absentes selon si c'est carrément le faisceau de forme conique projeté en
bas de la source qui les éclaire. L'optique géométrique semble fonctionner
individuellement dans la salle ou dans la boîte mais comme le retour inverse ne
fonctionne pas et que les faisceaux lumineux et volumes d'ombre sont sectionnés
verticalement dans la boîte dès la fente, une rupture au niveau de cette dernière
empêche de tracer les rayons lumineux et les projections d'ombres en lignes
droites. Considérant cette rupture et la régularité du mouvement horizontal 2d
des faisceaux lumineux et volumes d’ombre toujours dans la boîte, on voit qu'on a
à faire à un champ qui met en cause l'espace. On le nomme « champ de lumière et
d’ombre ».

La source est une structure sphérique de
diamètre 29,5cm sectionnée en bas faite
de 42 bandes de largeur moyenne
1,26cm ouvrant sur 42 fentes de largeur
moyenne 0,95cm à mi-hauteur. On peut
l’équiper au choix d’une ampoule à un
ou deux filaments verticaux positionnée
en son centre.

La boite utilisée mesure environ
60cmx60cmx60cm. On peut aussi utiliser
une boite avec un peu plus de
profondeur fente-écran et/ou une
hauteur plus élevée, mais il est
préférable de limiter la largeur afin que
le mouvement horizontal des franges à
l’écran soit observé faible partout. Sur le
côté, la fente verticale est de longueur
élevée et face à elle il y a un écran blanc.

4 dimensions d’espace réel pour expliquer le phénomène
Afin d’en savoir plus sur l’espace exploité par le champ, on pose un référentiel
galiléen d’espace réel 3d (x, y, z) orthogonal de centre C où les dimensions sont
aux propriétés mathématiques de géométrie dans l’espace donc avec de vraies
dimensions d’espace avec « x » en distance fente-écran, « y » la largeur
positionnée horizontalement sur l’écran des franges et « z » la hauteur ; et malgré
qu'on ne peut pas utiliser l'optique géométrique au niveau de la fente, on se sert
du fait que les franges observées sont bien les images du cache à bandes de la
source et donc que chaque frange à l'écran possède un faisceau lumineux ou un
volume d'ombre source dans la salle qui lui est propre. Ceci fait, on voit de suite
que lorsque l'inclinaison de la source varie, une frange parcourt l'espace vertical
traversé par son faisceau ou volume source sur sa trajectoire horizontale, ceci
créant des espaces incompatibles entre les trajectoires des franges proches qui se
superposent à l'écran. Avec une boîte plus grande, le débattement latéral plus
élevé des franges implique beaucoup de trajectoires superposées et il faudrait
peut-être ajouter plusieurs « dimensions d’espace » pour éliminer tous les espaces
incompatibles ainsi créés, mais avec la boîte utilisée et d'après le mouvement
horizontal très faible des franges à l'écran, et ce malgré que la source produise de
grandes oscillations dans quelque direction que ce soit, toutes les trajectoires des
franges brillantes peuvent être organisées sur une droite sans se toucher et il en
est de même pour les trajectoires des franges sombres, ce qui signifie qu'on est
obligé d'ajouter exactement une dimension d'espace aux 3 dimensions si on veut
éliminer les espaces incompatibles, c'est-à-dire que 4 dimensions d’espace réel
sont nécessaires pour expliquer ce phénomène.

Positionnement, non à l’échelle, de la
boite en vue de dessus. Le centre de
l’écran, la fente et l’angle de la salle sont
alignés, ce qui a pour effet de
positionner un axe vertical, autour
duquel les franges rebondissent
lorsqu’elles sont en mouvement, au
centre de l’écran. Une distance de 6,50m
minimum entre la fente et l’angle doit
être prise si on souhaite une image
régulière.

Photo des franges réalisée avec une caméra d’astronomie. Afin de gagner en luminosité, la fente est positionnée à 5,50m seulement de l’angle
de la salle. L’ampoule utilisée est à 1 filament. Avec 2 filaments, les franges ont un peu plus de relief et sont un peu moins délimitées.

Passage en 4d
En physique, on pose les paramètres
PL Propa Lumière et PO Propa
Ombre en « x », ML Mouvement
Lumière à qui on attribue les
trajectoires des franges brillantes et
MO Mouvement Ombre à qui on
attribue les trajectoires des franges
sombres en « y », et on élimine les
espaces incompatibles en séparant
ces derniers ML et MO de « y » à
l’aide de cette dimension
supplémentaire que l’on appelle « a
». Et c’est aussi la physique qui va
pousser à fusionner les deux cas de
repères horizontaux pour avoir un
seul cas observable. Cependant, le
raisonnement, guidé par la physique,
est présenté uniquement en
géométrie parce que la dimension «
Si la source est maintenue penchée, comme si on fait un arrêt sur image du mouvement
d’oscillations, les franges sont filmées verticales et droites par la caméra d’astronomie dans
a » s’ajoute vraiment
la boite et on les observe à l’écran d’ordinateur (en bleu). La distance qui sépare la fente de
mathématiquement dans le repère
l’angle de la salle est de 5,50m.
3d pour passer à 4d, ce qui est une
nouveauté à part entière.
géométrie propre au cas 1 ou au cas 2 qui permet de
Et il est, pour préciser, plutôt axé sur l’établissement de
conserver les propriétés des dimensions d’origine.
liaisons de géométrie spécifiques à la 4d. La lettre p est
Donc si on fusionne les deux repères 4d/4p en un
employée pour le mot paramètre et il n’y a qu’à suivre le
seul, on obtient un repère horizontal 4d/8p à deux
tableau du Passage en 4d.
paramètres par dimension valide car les paramètres sont
toujours compatibles et les orthogonalités initiales sont
«
On passe de la 3d supposée aux conditions
conservées, et avec des dimensions aux mêmes noms « x »
initiales incomplètes en positionnant « a » parallèle à « y »
« y » « z » et « a », mais les liaisons de géométrie par cas ne
passant par C puis à la préparation de prise des paramètres
peuvent être défaites car elles protègent les propriétés des
par la rotation d’axe « a » en angle droit de la 2d (a, z) pour
dimensions d’origine, et il est donc nécessaire de redéfinir
avoir « x » et « z » superposés et « y » et « a » superposés
l’organisation des liaisons de géométrie entre paramètres
dans le plan horizontal. Dans ces trois phases, les
pour établir ces liaisons par cas quand on passe à 4d,
paramètres sont géométriquement liés dans les dimensions
effectives entre paramètres de dimensions différentes et
« x » et « y » d’origine.
non pas entre les deux paramètres dans une dimension, en
A la prise des paramètres 4p, on fait deux cas.
remarquant que les deux dimensions « x » et « y » et les
Dans le cas 1, les paramètres de couleur O PO et MO sont
deux dimensions « z » et « a » sont des copies en
transférés de « x » et « y » dans « z » et « a » et tous les
paramètres non liés de « x » et « y » d’origine. De plus, on
paramètres du cas reçoivent un 1 à la fin du nom et dans le
voit que ces liaisons par cas et les angles droits des 2d fixés
cas 2, les paramètres de couleur L PL et ML sont transférés
depuis le début sont les uniques liaisons de géométrie en
de « x » et « y » dans « z » et « a » et tous les paramètres
4d.
du cas reçoivent un 2 à la fin du nom. A la phase suivante,
Pour établir les liaisons par cas, il faut connaitre la
dans le cas 1 et dans le cas 2, la dimension « a » est ajoutée
phase de prise des paramètres 8p juste avant celle du
orthogonalement à « y » dans le repère horizontal avec
repère 4d/8p, que l’on obtient par rotation horizontale en
rotation de la 2d (a, z) entière et on obtient les repères à 4
sens inverse de la 2d (a, z), et voir comment on y parvient
dimensions et 4 paramètres 4d/4p 1 du cas 1 et 4d/4p 2 du
depuis la phase d’encore avant de préparation à la prise des
cas 2 valides car les paramètres parallèles sont compatibles
paramètres. Au passage de cette dernière à la prise des
et les orthogonalités initiales sont conservées. Pour les
paramètres 8p, les paramètres de (y, x) sont copiés
deux phases, la prise des paramètres 4p et le repère
directement dans (a, z) et sachant qu’en 4d, deux
horizontal 4d/4p, les paramètres sont sortis des
paramètres ne sont pas liés dans la dimension, les liaisons
dimensions d’origine à la phase de prise des paramètres 4p,
de géométrie entre paramètres respectifs des dimensions «
et on remarque que ce sont tous les paramètres avec un 1
x » « y » « z » et « a » de la 4d sont directement « oubliées
du cas 1 ou tous les paramètres avec un 2 du cas 2 qui
» et utilisées pour établir les liaisons par cas, alors
étaient positionnés dans « x » et « y » d’origine, et non pas
identifiées en liaisons de couleur organisées par côté, le
des paramètres du cas 1 et du cas 2 mélangés. C’est donc la

paramètre de couleur d’une
dimension joignant le paramètre de
l’autre couleur de la dimension
superposée, soit deux liaisons L ou
deux liaisons O entre « x » et « z » et
deux liaisons L ou deux liaisons O
entre « y » et « a ». Et on réparti ces
liaisons L ou O sur l’ensemble des
figures en 4d en colorant au passage
les angles droits qui sont les uniques
liaisons de géométrie entre
paramètres orthogonaux et donc
aussi des liaisons L ou O. Sans
oublier les liaisons oubliées.
liaisons par cas = liaisons 4d L ou O
Puis on passe de la prise des
paramètres 8p à la phase des
conditions initiales complètes, soit
un repère 4d de la même forme 3d
qu’aux conditions initiales
incomplètes, par la rotation d’axe «
a » en angle droit de la 2d (a, z) vers
le haut, dans lequel il y a des liaisons 4d L ou O entre les
paramètres de « a » et les paramètres de « y ». Et comme il
y a orthogonalité « en pivot » entre ces paramètres, ceux
de « a » orientés verticalement dans la 2d (a, z) et ceux de «
y » toujours orientés horizontalement dans la 2d (y, x), les
angles droits en pivot entre les paramètres de « a » et de «
y » sont identifiés comme les uniques liaisons de géométrie
entre les paramètres des dimensions « a » et « y » dans le
repère 4d en forme 3d. Ce qui permet, en référentiel 4d, de
compter uniquement l’angle droit de la 2d (y, x), l’angle
droit de la 2d (a, z), deux angles droits en pivot de couleur L
ou O entre les paramètres de « y » et « a » et deux angles
droits de couleur L ou O entre les paramètres de « x » et « z
».
Menant ainsi à un repère à 4 dimensions et 4
angles droits. Les liaisons 4d L ou O n’affectant pas la
géométrie d’ensemble, les angles droits entre paramètres
se répercutent à leurs dimensions respectives et l’unique
liaison de géométrie entre la dimension « a » et la
dimension « y » dans le repère 4d en forme 3d est une
liaison d’orthogonalité en pivot. Les 4 angles droits comptés
dans ce repère sont alors l’angle droit de la 2d (y, x), l’angle
droit de la 2d (a, z), l’angle droit entre « x » et « z » et
l’angle droit en pivot entre « y » et « a » soit :
« x » orthogonal à « y » orthogonal à « a » orthogonal à « z
» orthogonal à « x »
Et donc même si on voit qu’en 4d on est limité par
les angles droits car on ne peut pas donner les
orthogonalités entre « x » et « a » et entre « y » et « z », on
peut tout de même dire qu’une dimension est bien «
ajoutée orthogonalement aux 3 autres dans un repère
orthogonal 3d » quand on passe de 3d à 4d en utilisant la

forme du repère 4d où les positions des axes peuvent être
données par la 3d et sachant que c’est uniquement
l’orthogonalité en pivot qui compte entre « y » et « a » en
4d. Pour le vérifier il y a : « x » orthogonal à « a » et « y »
orthogonal à « z » en 3d ; « x » orthogonal à « y », « x »
orthogonal à « z » et « z » orthogonal à « a » en 3d et 4d ;
et on se place finalement en référentiel 4d avec « a »
orthogonal en pivot à « y » et on obtient toutes les
orthogonalités nécessaires.
Pseudo 3d. La pseudo 3d, c’est le repère 4d en
forme 3d auquel on enlève les paramètres de (a, z), les
liaisons de géométrie s’apparentant à des « liaisons
oubliées en attente de couleur 4d », et où la dimension « a
» est cachée pour simuler la 3d de départ et sa proximité
avec la 4d. Etant moins incomplète que la 3d supposée, la
pseudo 3d permet de confirmer que les paramètres de (a,
z) PO1 MO1 PL2 et ML2 sont les paramètres qui s’ajoutent
aux paramètres de « x » et « y » en 4 dimensions. »
En plus concret
Le raisonnement de géométrie est une première car il
permet de passer d’un référentiel 3d à un référentiel 4d en
forme 3d en ajoutant la dimension « a » dans les règles en
remarquant tout de même qu’il y a des paramètres qui
s’ajoutent en 4d.
De plus, comme les paramètres restent
géométriquement liés par cas à 8 paramètres, il n’y a pas
d’espaces incompatibles en physique à 8 paramètres et
donc pour toute la 4d.
Toujours en physique, on obtient les caractéristiques
du champ dans la boite ou « champ horizontal » ainsi que
d’un photon dans la boite : deux repères 4d/4p chacun
observationnellement incomplet avec seulement PL ou PO
en « x » sont fusionnés en un repère 4d/8p

observationnellement complet du champ horizontal avec PL
et PO en « x », ce qui permet de donner les caractéristiques
d’un photon E=hC/λ en un point d’espace champ horizontal
soit 4 dimensions et 8 paramètres 4d/8p, et ce photon est
construit avec deux sous-parties 4d/4p chacune formée par
une 2d Lumière et une 2d Ombre ; ce qui est une première
aussi puisque les caractéristiques en dimensions d’espace
réel d’un photon sont obtenues à partir d’une simple
observation visuelle dans la réalité.
Enfin, après avoir remarqué au préalable, d’après le
dessin des franges brillantes et sombres, que zPO1
positionné à l’écran dans le repère 4d/4p 1 est une
propagation discontinue d’ombre du fait de son
orthogonalité avec PL1 en « x » et que zPL2 positionné à
l’écran dans le 4d/4p 2 est une propagation discontinue de
lumière du fait de son orthogonalité avec PO2 en « x », on
obtient une propriété de discontinuité en propagation
directe dans l’espace pour la lumière et l’ombre en
réunissant zPO1 et zPL2 dans une seule dimension du
champ 4d/8p observable, soit zPO1PL2 qui est donc une «
double propagation discontinue de lumière et d’ombre
observée à l’écran ». Et cette propriété intéressante va être
utile à créer des morceaux de lumière et d’ombre arrêtés
ou en suspension dans l’espace comme des hologrammes à
l’aide du champ de lumière et d’ombre et de sa géométrie.
En plus concret, on a bien découvert une quatrième
dimension d’espace physique et mathématique.
A suivre
En utilisant une boite plus petite dans laquelle on laisse
entrer un peu de luminosité du champ, positionnée sur un
œil ou munie d’une caméra, on voit la lumière se propager
dans l’obscurité de la boite sous forme de petits disques
lumineux, et parmi les quelques observations spéciales déjà
effectuées, on peut noter le « trou dans la réalité » qui est
la transformation d’un de ces disques en l’image d’une zone
de l’espace 3d située dans le champ vue depuis une
position différente de la position d’observation, soit un
raccourci d’espace directement observable, ce qui peut
être utile par exemple pour observer une zone cachée par
du relief 3d. Mais le champ de lumière et d’ombre va aussi
démontrer une grande compatibilité avec la pensée de
l’observateur, sa découverte marquant le début d’une
nouvelle physique, plus naturelle.

La 3d supposée, le champ horizontal 4d/8p et le repère 4d en
forme 3d sont en position sur l’image des franges. La fente est
située dans le prolongement de « x ». Dans le champ horizontal,
on voit la propagation discontinue zPO1PL2 positionnée sur
l’écran.

Image d’un trou dans la réalité obtenue à l’aide d’une caméra
munie d’une petite boite percée placée sur l’objectif, la source
étant munie d’une ampoule à 1 filament vertical. La luminosité du
champ qui entre dans la boite reconstitue l’image d’un objet 3d
situé dans le champ.
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