
 187

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

LA PUISSANCE TRANSFINIE DU  
 

PROBLÈME « CONTINU CANTORIEN »  
 

A L’ÉPREUVE DE L’ARCHITECTURE DE  
 

LA MATHÉMATIQUE 
 



 188



 189

Introduction 
 
 Le titre de ce dernier chapitre ne semble pas – a priori – connecté avec 
l’esprit de l’ouvrage. Peut-être « a priori ». Mais, comme en Physique 
Noétique, tout se tient… on ne sait jamais ! Lors de mes investigations d’il y 
a quelques années, basées essentiellement sur les mathématiques, je cherchai 
à relier la nature mathématique du Nombre cardinal au sens où le 
mathématicien russo-allemand d’origine israélite, Georg Cantor (1856-1918) 
en émit l’« acte de naissance » à l’« esprit cardinal » unitaire. Naturellement, 
je m’en suis expliqué à travers plusieurs opus pour aller dans un sens de plus 
en plus démonstratif. La remarque initiale que je fis il y a cinq ans, lorsque je 
découvris la fusion de ce que j’appelai « mathématique », et évoquée à 
nouveau ici même, à la fin du premier chapitre du présent opus, c’est que 
Nombre et Section d’Or « suscitent » le Cardinal unitaire. Nombre ordinal, 
c’est sûr. Mais cardinal ? J’en étais intimement et intuitivement convaincu 
au vu des résultats du calcul : des fonctions hyperboliques (avec leurs 
« échappées » vers plus ou moins l’infini) se ramenèrent à un trinôme du 
second degré parabolique en associant à l’intégrale heavisidienne un 
« nombre de contrôle » (au sens où le mathématicien français René Thom en 
illustra l’usage pour ses espaces fibrés). Le résultat de ce trinôme 

012 =−λ−λ  fut, à l’évidence, l’apparition des « pôles dorés » par :  
 

  ( )51
2

1 +=Φ  et ( )51
2

11 −=Φ− −  

 
de sorte que le Cardinal unitaire se déduisit facilement par : 
 

  **11 =Φ−Φ −  
 
(revoir figure 1). Le reste de mes recherches fut orienté, à ce sujet, à 
chercher une démonstration cohérente à partir de la définition classique du 
cardinal unitaire à savoir qu’il représente – traditionnellement – des 
ensembles vides. A l’évidence, puisqu’il n’en était pas ainsi, ce Nombre 
unitaire n’est cardinal qu’en un référentiel non euclidien. Or, mon 
investigation au sujet du Nombre d’Or m’indiqua le Signifiant pré-euclidien 
(frontière R.I.F.-phénoménal) : [cf. « Théorie de l’hyperchamp Noétique » - 
site ; »De la physique ondulatoire du photon à l’Ordre universel immanent 
de la vie » ; « Une introduction théorique à l’Ordre mathématique de 
l’Univers, le cardinalat gémellaire » ; « Théorie du Nombre cardinal 
Fusionnel », sites]. 
 Lors d’une conférence de David Hilbert en 1900, tenue au Deuxième 
Congrès International des Mathématiques à Paris du 6 au 12 août 1900 
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(publié par Gauthier-Villars en 1902), le grand mathématicien allemand, de 
l’Université de Göttingen (Allemagne), énonça les 23 problèmes des 
mathématiques encore irrésolus à cette époque et qu’il proposa aux savants 
de l’époque comme le Défi du 20ième siècle. Le premier d’entre eux fut le 
Problème de G. Cantor relatif à la puissance du continu .  
 
Problème relatif à la puissance du continu (Continuum Problem) 
 
 Ce problème se pose de la manière suivante : deux ensembles de nombres 
réel sont dits équivalents, appelés de même puissance lorsque, étant donné 
ceux d’un des deux ensembles, il correspond à chacun de ces nombres, 
d’autres nombres de l’autre ensemble, tel que, à chacun de ces nombres du 
premier ensemble, corresponde un autre nombre et un seul déterminé du 
deuxième ensemble. Il s’ensuit le théorème suivant : « Tout ensemble infini 
de nombres est équivalent à l’ensemble de tous les nombres entiers naturels 
(1, 2, 3, 4, … ∞) ou est équivalent à l’ensemble tous les nombres réels ». Les 
entiers naturels définissent des ensembles {N} infinis, donc des cardinaux de 
nombres transfinis. Soit {R } l’ensemble de tous les nombres réels. On 
sait que : 
 
  { } { }R<<N  
 
(pas d’équivalence). Il s’ensuit que ces deux ensembles infinis (entiers 
naturels) et ensemble des réels ne sont pas équipotents. Or le théorème 
énonce qu’au point de vue de l’équivalence, il n’y a que deux ensembles de 
nombres : l’ensemble dénombrable et le continu. Or, l’ensemble de tous les 
nombres réels, c’est ce que l’on appelle le continu. Par l’inégalité ci-dessus, 
il résulte que le continu formerait une « puissance » immédiatement 
supérieure à la puissance des ensembles dénombrables (entiers naturels). 
Pour bien cerner la question, il est nécessaire de considérer l’ensemble bien 
ordonné (dixit Cantor), c’est-à-dire où il est clair, lorsque b<a  et cb < , 
que c<a . Par exemple, dans la suite des entiers naturels, il est 
particulièrement simple de tenir ce constat. Mais… il est une infinité 
d’autres manières de bien ordonner un système. C’est ainsi que l’adverbe 
bien (pour le participe ordonné) stipule que non seulement l’ensemble de 
tous les sous-ensembles soit bien ordonné, mais les sous-ensembles 
également. Or le continu (ensemble des réels) n’est pas un ensemble bien 
ordonné dans l’ordre naturel, contrairement à la suite des nombres entiers 
naturels. La question est la suivante : est-il possible d’ordonner d’une autre 
manière que la manière naturelle d’ordonner les ensembles de réels, tel que 
tout sous-ensemble partiel eût un élément précédent tous les autres, c’est-à-
dire, le continu peut-il être formé comme un ensemble bien ordonné ? 
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 G. Cantor a affirmé qu’intuitivement, il en était sûr. Mais… 
démonstrativement ? En fin de compte, si seul la démonstration prime, une 
non réponse affirmative équivaut à une négation. Cantor, malgré ses 
recherches, avec l’aide fructueuse et amicale de Richard Dedekind, géomètre 
allemand (1831-1913), ne parvint jamais à démontrer sa magistrale intuition. 
Il s’exprima quasi philosophiquement à ce sujet en constatant que la 
génération des symboles dans la suite des ensembles dérivés infinis d’ordres 
∞ + 1 ; ∞ + 2 ; … ; ∞ + n → 2∞ ; 3∞ ; … ; n ∞→ ∞² ;… ; ∞n ;… ; ∞∞ le 
maintenait « prisonnier » du dénombrable. C’est ainsi qu’il lui apparut 
qu’« il faut que les symboles infinis soient autre chose que les étapes d’une 
génération progressive, mais les représentants d’une réalité immanente que 
des moyens nouveaux permettront d’atteindre… ». Ses recherches, par la 
suite, lui ont bien permis de « dépasser le dénombrable », mais on ne sait pas 
pour autant, si on a ainsi obtenu la puissance du continu. Quoi qu’il en soit, 
les mathématiciens continuent à appliquer les règles cantoriennes des deux 
classes de puissance : la classe I des ordinaux finis et la classe II des 
ordinaux (et cardinaux) formant un ensemble bien ordonné dont la puissance 
est supérieure à celle du dénombrable. 
 Ce problème, jusqu’à 1962, n’avait toujours pas trouvé de solution 
jusqu’à ce que Paul Cohen vint visiter à l’université (des prix Nobel) 
Princeton, près de New York, le génie austro-hongrois des mathématiques, 
Kurt Gödel, ayant bâti des systèmes sur les limitations internes des 
formalismes dont l’un des théorèmes peut s’énoncer par : « toute vérité 
n’est pas nécessairement démontrable ». C’est ainsi que Paul Cohen 
démontra que le problème du continu cantorien est non démontrable, 
soutenu ainsi par l’axiome du choix. 
 
Retour au milieu riemannien R.I.F. en tant qu’hyperfiltre non 
archimédien 
 
 Je tente, ici, d’apporter ma (modeste) contribution à ce problème. Le 
problème du continu arithmétique cantorien sous tend toute l’architecture de 
la mathématique. Admettons que l’on fut parvenu à en démontrer la fausseté 
et, depuis Euclide, toute l’architecture devenue obsolète, n’aurait plus de 
valeur. Or, c’est bien le contraire que l’on constate (heureusement !). On 
revient alors au théorème de l’incomplétude gödelienne, ce qui fait que la 
démonstration de Paul Cohen de l’incomplétude du continu tient lieu 
d’axiomatique d’alternative « simultanée ». On peut d’ailleurs la formuler 
simplement à partir du paradoxe de Russel (lequel ressemble, d’ailleurs au 
paradoxe du menteur). Essayons-le : 
 Soit {a} l’ensemble des sous-ensembles {V, F} pour {vrai, faux}. 

On pose : {V, F}∈ {a} à un instant non défini ε−= ix t0 . 
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La non définition de 0x  fait que l’ensemble {a} ∉ {V, F} résulte alors de la 
contradiction entre {a} ∈{V, F} et { a} ∉ {V, F}. La contradiction est 
majeure et, avec les hypothèses ci-dessus, ne peut pas être levée : le continu 
est une vraie théorie fausse ou une fausse théorie vraie. Il est donc nécessaire 
de changer d’hypothèses. Le sous-ensemble {V, F} ne peut pas appartenir à 
{ a} car ce sous-ensemble est extérieur à {a}. Si {V, F} est à l’intérieur  de 
{ a}, alors {a} ∈ {V, F} dans tous les cas de figure, mais cette hypothèse 
exclut alors un instant ε−= tt 0  où cette hypothèse serait apparue. La seule 

explication paraît être alors noétique ; dans la Fusion Espace←temps, tout 
est immanent (comme le soupçonnait Cantor, cf. voir précédemment). Hors 
immanence, dans la progression discursive de l’espace-temps, dans un cas 
comme dans l’autre {appartenir à (∈) ou {ne pas appartenir à (∉)}, on 
aboutit à une contradiction. Il sera, dans ce cas, interdit d’évoquer 
« l’ensemble des ensembles qui ne sont pas éléments d’eux-mêmes et, pour 
les mêmes raisons, de l’ensemble de tous les ensembles ». En d’autres 
termes, selon que l’on prenne l’option ∈ ou l’option ∉, lexique 
indiscernable du vrai-faux et du faux-vrai. Le théorème d’incomplétude de 
Gödel s’applique au dilemme et relève du choix. C’est l’oxymoron complet : 
« tout est résolu parce que rien n’est résolu ». 
 Pour y voir clair, il faut sortir du prédicat euclidien et s’affranchir de 
l’arithmétique analytique. 
 
 En guise d’introduction : postulats, principes généraux et 
conséquences (voisinage, continuités, ouverts, fermés, germes 
topologiques) 
 

J’ébauche une esquisse théorique de la continuité en référentiels R.I.F. et 
nouménal basée sur trois postulats et les deux Principes ontologiques du 
Monde.  
 

Premier postulat 
 

 Une théorie de la Continuité est basée sur l’« état−d’être » des deux 
référentiels noétiques, nouménal et R.I.F., en conformité ontologique avec 
l’existentialité du référentiel phénoménal. 
 

Deuxième postulat 
 

 L’« expérience » théorique suggère, par souci de simplicité que les 
« espaces » R.I.F. doivent être considérés comme des métriques pures 
riemanniennes. Dans ces conditions, toute application f de x telle que : 
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est continue en 1x  si la position de 1x  est considérée comme voisine de toute 

valeur nx  de x entraînant : 
 
  1x  ( )1f x , ( )1f x  étant au voisinage de nx . 
 
 
 L’application est alors continue. 
 

Troisième postulat 
 
 La nécessité de considérer les espaces R.I.F. comme métriques pures, leur 
octroie la structure de groupes abéliens, donc commutatifs, munis de 
l’élément neutre ν si bien que, dans la composition interne : 
 

  ( )( )xx f, ( )xx f* , il existe : 
 
  ( ) ( ) ν== x xxx ** ff . 

 Si 1=ν , on a : ( ) 1f −= xx  et ( )xx 1f −= . 
 
 Ce troisième postulat introduit, ainsi, la notion de ce que je nomme 
holomorphisme noétique si bien que la condition minimale de continuité 
soit assurée inconditionnellement (par intrication convolinvoutive). 
 

Premier principe ontologique 
 
  La morphogenèse conséquente à tout espace topologique engendre la 
réversibilité et est créée par elle : celle−ci apparaît durant une évolution 
générique où convergeance (stabilité, attraction) et divergence (chaos, 
répulsion) sont en interchangeabilité fonctionnelle instantanée. 
 

Deuxième principe ontologique 
 

  Toute morphogenèse est irréversiblement à finalité structurelle, la 
coalition attractive (commutative, convergence) − (répulsive, divergence), 
générant des situations inconditionnellement attractives stabilisées en limite 
− non commutatives. 
 J’ai évoqué ces deux principes à plusieurs reprises au cours de mes 
ouvrages et je ne proposerai que des résultats déjà utilisés. 
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 Évoquons, dans l’immédiat (pour traiter les deux principes), un système 
dynamique à temps continu défini par l’état simple de base suivant (je 
reprends le modèle précédent) : 
 

  ( )XGX
dt

d =                                  (262) 

 

Toute situation particulière ( )0X  de X  s’écrit : 
 

  ( ) ( )( )00 XGX
dt

d =                             (263) 

 
 En intégrant, il apparaît la solution générale : 
 

  ( ) ( )( )00 XlimXX +=                 (264), 
 
le deuxième terme du second membre étant la solution aux limites, 

considérée comme une perturbation de ( )0X . En posant : 
 

  ( )( ) ( )( )00 XlimXL = , on a : 
 

  ( )( )[ ] ( ) ( )( )[ ] ( )( )0000 XGXLXGXL
dt

d −+=           (265). 

 
 Si le système dynamique est physique, nous devons l’orienter selon les 
critères suivants : 
 
  − second ordre ; − énergie ; − perturbation−puissance. 
 
 De ce fait, écrivons notre critère de départ, simplement par l’énergie : 
 

  ( )2
2

2
1 XX

2

1
W +=                      (266), 

 
et sa « perturbation »−puissance : 
 

  2211 X
dt

d
XX

dt

d
XW

dt

d +=    ou, mieux : 
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  221 XXXXX &&& +=                          (267). 
 
 Ce système (267) doit être configuré pour devenir opérationnel. Il devra 
être paramétré par le terme r, paramètre de contrôle et la relation 
interdépendante liant 1X  et 2X  par : 12 XX ρ= . Le système (265), entre 
autres possibilités d’écriture, peut s’écrire par : 
 

  [ ] ( )2
12221211 XXXXXXrXXW +−++=&                           (268). 

 
L’avantage de cette expression (tout en reconnaissant un certain arbitraire 
mais qui n’a pas d’incidence sur le parcours de notre destination) réside en 
son extrême simplicité. En effet, en simplifiant, on obtient : 
 

  2
221

2
1 XXXrXW −+=&                (269). 

 
 
 Il vient donc avec 12 XX ρ=  : 
 

  [ ]22
1 rXW ρ−ρ+=&                 (270) 

 
avec les pôles du discriminant 1ρ  et 2ρ  donnant lieu aux puissances 
respectives (pour le contrôle normalisé : 1r =  : 
 

  0XW 2
1

1
1

>Φ= −
ρ

&  non commutatif (phénoménal ; dissipation) 

 

 et 0XW 2
12

<Φ−=ρ
&           commutatif (R.I.F. : accumulation) 

 
Le passage de 

1
Wρ
&  à 

2
Wρ
&  est une continuité assurée par le Cardinal unitaire 

**1=G  (par **11 =Φ−Φ − ). Les termes négatifs relèvent ainsi du R.I.F., 

les termes positifs du référentiel phénoménal (classiquement physique, notre 
espace−temps connu). 
 Aucune structure matérialisée (morphogenèse) ne saurait donc apparaître 
sans commutativité puisque c’est durant l’Information croissante 
(néguentropie croissante) que les éléments structurels (subtils) de la 
morphogenèse apparaissent (Premier principe). Mais c’est au cours de la non 
commutativité (irréversibilité) que la genèse de la forme matérialisée 
s’impose en privilégiant la dissipation entropique, laquelle engendre 
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l’Information manquante s’« accumulant » pour la croissance de la forme 
physique (Deuxième principe). 

Les propriétés concernant la commutativité et la non commutativité sont 
étroitement reliées à la continuité et leur prise en considération est de la plus 
grande importance. Nous devrons donc y revenir. Pour l’heure, abordons le 
formalisme à propos de la continuité. 
 Soit un espace topologique T1E , c’est−à−dire un espace composé de 

sous−ensembles voisins (V) de a  dans T1E . Soit un autre espace 

topologique T2E  et soit l’application : 
 

    
 
L’application f est continue au point a  de T1E  si, pour ( )[ ]afV  dans T2E , 

il existe le voisinage [ ]aW  dans T1E , tel que pour tout point b de W, le 

point ( ) Vbf ∈ . L’application f est alors continue si elle est continue en 

chaque point de T1E . 
 Soit un espace métrique X . Soit un point x et ses voisinages v  des 
sous−ensembles de X . L’espace X  est topologique si, pour tout x, on 
détermine ( )xv  des sous−ensembles de X  contenant une boule (donc une 

sphère) de centre x et de rayon 0r > . Soit, maintenant, un autre espace 
métrique Y . L’application : 
 
  X   Y  détermine la continuité par coïncidence des deux 
définitions respectives (deuxième postulat I et II). 
 Nous abordons, ici, les propriétés les plus importantes de toute topologie. 
Soit un espace topologique TE . Il est ouvert ou fermé selon l’état 

d’« ouverture ouvert−fermé » de ses sous−ensembles. Soit { }ix  l’ensemble 

des points de TE . Soit un sous−ensemble F de TE . F est ouvert s’il assure 

le voisinage { }iV x . On définit trois propriétés des ouverts ( ) ( ) ( )321 O,O,O  : 

        ( )1O  ; l’ensemble TE  et l’ensemble vide sont ouverts ; 

        ( )2O  ; toute réunion ( )∪  d’ouverts est un ouvert ; 

        ( )3O  ; toute intersection ( )∩  d’un nombre fini d’ouverts est un ouvert. 

C’est la connaissance des ouverts de TE  qui détermine sa structure 
topologique. En effet, si : 
 
  ( ) ( ) ( ){ }aaa k21T  ..., , ,E vv v= ,  
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l’ensemble des voisinages ( ){ }ai v  du point TE∈a  sont les 

sous−ensembles de TE  qui contiennent un ouvert lequel contient a . Tout 

complément des sous−ensembles de TE  ouverts sont des sous−ensembles 

fermés de TE . On définit trois propriétés des fermés désignés 

respectivement par ( ) ( ) ( )321 F ,F ,F  : 

        ( )1F  ; l’ensemble TE  et l’ensemble vide ∅ sont fermés ; 

        ( )2F  ; toute intersection de fermés est un fermé ; 

        ( )3F  ; toute réunion d’un nombre fini  de fermés est un fermé. 

Soient deux sous−ensembles F et G de TE . On rappelle : 
 

 
Fig. 18 

  
 Adaptons la théorie des catastrophes à la notion d’espace adimensionnel 
(noumène) ainsi qu’à l’apparition des trois germes de toute morphogenèse : 
nouménal, R.I.F. et phénoménal. Enfin, étendons la création du germe R.I.F. 
à la noogenèse. 

La théorie mathématique des catastrophes est une introduction magistrale 
à la Dynamique qualitative au sens d’une description topologique concernant 
toute transformation survenant brutalement, dramatiquement, de manière 
imprévisible. Elle s’applique, ainsi, avec grand succès aux multiples 
disciplines scientifiques telles l’anthropologie, la linguistique, la physique, la 
biologie, l’embryologie, la sociologie… Pour se prémunir autant que 
possible de toute « déviation » philosophique, la description topologique doit 
être idéalisée afin que sa panacée, la morphogenèse, soit autre chose qu’un 
formalisme littéraire. Cela peut commencer, par exemple, avec des notions 
familières de la topologie telles que les recherches de Henri Poincaré, et de 
L. E. J. Brouwer les avaient introduites à cheval sur les deux siècles passés 
(19ème à 20ème). 
 Considérons un substrat S ouvert d’un espace euclidien de dimension 
finie. Soit s un point de S. On dit que S est régulier si, en tout point σ en 
proximité de s, ce que l’on « perçoit » en σ a la même apparence qualitative 
que ce « qui se passe » en s. Topologiquement, s doit être le centre d’une 
petite sphère. Si celle-ci ne présente aucun accident de nature 
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phénoménologique, s est régulier. Dans la petite sphère « rien ne se passe » : 
l’ensemble des points réguliers est un ouvert en S. 
 Il existe dès lors, et par définition, un complément C de l’ensemble des 
réguliers, appelé fermé C, ensemble des points de catastrophes de la 
morphogenèse. En langage imagé : si γ est un point de C, dans chaque petite 
« sphère » de centre γ, « il se passe quelque chose ». Ce « quelque chose » 
n’a rien de dramatique au sens où l’affectivité humaine pourrait percevoir 
l’événement. Simplement, les « choses changent » soudainement. 
 Que signifie « sphère » (de centre γ) au sens d’une fermeture 
spatiotemporelle ? Sur le plan formel, puisque toute description doit être 
idéalisée, l’on doit convenir que toute fermeture est un « effondrement » 
spatiotemporel, annihilant l’espace et le temps : la « sphère de centre γ » se 
réduit à un point virtuel de nature purement mathématique (mais, au sens 
physique, il n’y aura point de singularité) : la « disparition » du substrat 
« existentiel » s’appelle catastrophe. Et, bien entendu, le « il se passe 
quelque chose » ne peut pas être appliqué « dans » la sphère devenue un 
point de dimension zéro. Ce qui se passe, c’est une annihilation 
conceptuelle de « la chose » en soi. Sur le plan philosophique j’estime que 
cette annihilation correspond à l’apparition d’un référentiel « fusionnel » que 
je nomme nouménal-R.I.F., terme utilisé par Emmanuel Kant en son temps 
et d’origine grecque (Socrate utilisait le terme noumène ( µενονυ′νο ) et le 
Kégon japonais zen (VIIe siècle)(*)) signifiant la « chose en soi », non 
appréhensible absolu par le phénoménal, notre référentiel connu (espace-
temps), donc, apparemment et a priori, sans relation possible avec ce dernier 
(mais le principe de non−séparabilité « déclare » la non relation évoquée, 
fausse). Dans l’élaboration d’une théorie topologique qualitative globale, 
l’étude de l’établissement d’une « correspondance » formelle entre noumène 
et phénomène sera au centre de notre intérêt. Nous remarquons dans 
l’énoncé l’apparition de « fermés » qui doivent être considérés comme autant 
de configurations d’ordre deux, de nature riemannienne. 
 Une telle conception de nature physique (annihilation de l’espace-temps 
lors d’une catastrophe) est-elle recevable ? Expliquons cette question par une 
approche axiomatique plus abstraite. 
 Soit une topologie X. Attribuons à chaque point x de X des sous-
ensembles de X, appelés, par exemple, substrat-proxima Y(x), tels que : 
 (**)  x appartient à chaque voisinage U de x ; 

                                                 
(*) Rappels : mouvement issu du bouddhisme chinois (VIIe siècle) : sa doctrine 
« Avatamsaka Sûtra » est divisée en plusieurs domaines : celui des phénomènes, du 
noumène (monde spirituel non manifesté) et de l’interpénétration du noumène et du 
phénomène que l’auteur du présent ouvrage désigne par R.I.F. 



 199

 (**)  si U est en proximité de x, il existe alors des ensembles V et U dont 
chacun est également voisin de x ; 
 (**)  soit un ensemble W voisin de V, alors W est en proximité de x et leur 
intersection V∩ W est également en proximité de x ; 
 (**)  pour chaque proximité U(x), il existe un voisinage Z(x) inclus en U 
de sorte que U soit également une proximité de chaque point z de Z : Z ⊂ U. 
Nous retrouvons notre développement précédent. 
 Pourquoi la symbolique catastrophiste est-elle si importante ? 
 Parce que sa description d’apparition de formes fait appel à des 
discontinuités qualitatives qui ne sont pas sans rappeler la discontinuité 
topologique de la physique quantique, bien que le formalisme purement 
mathématique n’a aucune vocation à privilégier tel ou tel type de dimension. 
Cette description est basée, donc, sur des discontinuités mais dont il est 
montré que le « mécanisme » conduit à une destruction topologique (très) 
locale (catastrophe). La destruction est ainsi le résultat d’un ou plusieurs 
conflits dont le terme apparaît à la fin par l’aboutissement d’une 
morphologie structurellement stable, donc viable. Deux maîtres mots 
caractérisent la théorie des catastrophes : conflit et sa régulation et 
morphogenèse. La croissance morphologique est à ce prix. Et sa viabilité 
apparaît par la régulation. 
 L’importance capitale de cette théorie me semble tenir dans le fait qu’elle 
est locale et que sa vision est globale. L’observation, universelle, nous 
enseigne que l’Univers dans sa totalité, comprenant les substrats de la vie, la 
Vie elle-même, l’apparition de l’homme, son développement et ses sociétés 
est un gigantesque ensemble de catastrophes indénombrables et perpétuelles. 
D’autre part, la notion de fermeture qui conduit à la catastrophe peut être 
interprétée comme une annihilation phénoménale puisque des germes de 
déploiements phénoménaux sont engendrés par cette annihilation même. 
La théorie des catastrophes est donc une théorie du développement 
holomorphologique puisqu’elle « recouvre », de par son formalisme, 
l’infiniment petit et l’infiniment grand , aucune différence dimensionnelle 
ne pouvant être appréciée. 

L’axiomatique(**)  caractérise une topologie indépendante de la notion de 
métrique. En effet, caractérisons l’état d’un système physique Sϕ par n 
paramètres x1, x2, … xn. Chaque état de Sϕ est, dans ce cas, représenté par un 
système ∑n de n nombres réels, n représentant la dimension n d’un espace 
euclidien Rn. Considérons deux points x = {x1, x2, … xn} et y = {y1, y2, … yn} 
de Rn . On définit la distance euclidienne par l’expression : 

 

                                                 
(**)  Introduite par F. Haurdorff, mathématicien allemand. 
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  ( ) ( )∑
=

−=
n

1j

2
jj

2
e yy,d xx                         (271) 

 
 Tout naturellement, nous constatons que d(x,y) = d(x,y) pour tous les 
points x, y et d(x, y) ≤ d(y, z) + d(y, z) pour tous les points x, y, z. 
 A toute réunions d’ouverts qui est un ouvert, soit : 
 
     Eo = Eo1∪Eo2…∪Eon                              (272), 
 
correspond donc Eϕ = Eϕ1∩Eϕ2…∩Eϕn                 (273), 
 
intersection fermée de fermés complémentaires. 

Si Es représente un ensemble de définitions d’un système physique S 
susceptible d’exister dans l’espace des réels Rn et si une fermeture Eϕ se 
manifeste, une série de fermetures ∑j (Eϕj) ayant provoqué Eϕ, 
« catastrophise » dans l’ensemble « frontalier » : 

 
  Ef = Eϕ – Eo                                                                      (274), 
 
le système S par le fait qu’il est devenu impossible de réaliser ce dernier en 
tout « point-catastrophe » c de Ef. S est donc détruit mais… un « ouvert-
R.I.F. » apparaît. 
 Nous sommes ainsi conduits à distinguer deux métriques, distinction 
rendue possible par l’« axiomatique de proximité » mentionnée ci-dessus : 
celle de Eo, métrique de dimension habituelle 3 ou 4 selon les hypothèses de 
départ (n = 3 ou 4) dans Rn et celle de Eϕ, métrique de dimension nulle. Les 
points-catastrophes c apparaissant sur Ef sont le résultat de Eϕ - Eo devenue 
impossible… morphogénétiquement sur le plan physique, donc euclidien. 

Soit un système physique S entièrement paramétré par n nombres réels 
{ xi}. Je suppose que le paramétrage permet d’accéder à l’état du système. 
Chaque état de S est alors représenté par {xi}, c’est-à-dire par un point d’un 
« espace » euclidien que j’admet exclusivement numérique (hors toute 
connotation physique) Rn (n dimension). J’admets  que le système S est 
représenté par une fonction F(x, y) = 0. Tout paramétrage est alors censé 
pouvoir accéder à l’état de S.  

Désignons, maintenant, par SE  un ensemble de définitions de S dans 

l’espace des réels (à partir d’un « espace-Psyché ΨR  ») : ΨR  nR  
et susceptibles de représenter des états physiquement existants et décrits par 
tout F. Une telle existence est alors décrite par n nombres α, n nombres β, de 
sorte que, si ( )n21 ,...,, ααα=α  est un « point-argument » de SE , et 
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( )n21 β,...,β,ββ =  un « point-fonction » de SE , tous deux physiquement 
existentiels, l’inégalité précédente impose alors : 
 

rβ <−α                                       (275) 
 

Cette dernière inégalité définit tout système S. Dans l’espace euclidien 
nR , les ensembles SE  sont alors des ensembles ouverts dont la réunion 

constitue une structure topologique douée de propriétés de proximité (en 
effet, pour tout r, aussi petit soit-il, βα −  définit des ensembles voisins, 
infiniment proches les uns des autres). Considérons alors un ensemble de 
points α d’une topologie sur X formant une proximité sous-ensemble de X. 

Appelons V un voisinage de α et tel que α ∈ V de α, et W une proximité 
de V. W est alors aussi au voisinage de α et l’intersection V ∩ W définit 
encore une proximité de α. Si, de plus, pour chaque V de α existe une 
proximité Y de α, telle que Y ⊂ V, cette dernière inclusion définit V voisin 
de tout point β de Y. Démonstration est alors faite de la proximité infinie  

entre α et β (devenus infiniment voisins), dans l’espace nR  de S ; il y a 
continuité. 

La définition de la sphère ouverte par { }( ) r  y i 〈−x  propose, ainsi, dans Y 

⊂ V, l’existence d’une réunion d’ouverts SO EE ∈  définissant entièrement 

S, α et β et telle que : 
 

ono2o1o E...EEE ∪∪=  
 

Les assertions, démonstrations et définitions précédentes montrent ainsi 
que ( ) ( ){ } on21n21 Eβ,...β,β,,..., ∈ααα . Nous savons d’autre part que tout 
« ouvert » n’existe qu’en fonction de son complément « fermé ». Ainsi, à 
toute réunion oE , existe le complément nRen  Eϕ , intersection de tous les 

fermés en SE . Il apparaît alors la frontière  : 
 

of EEE −= ϕ  de SE   

 
et des ensembles de points {c} et {γ} « ayant » correspondu, respectivement 
à ( ) ( ){ }n21n21 β,...β,β,,..., ααα  « avant » l’apparition de fE . La réunion des 

{ }ojE   ouverts et l’intersection des { }kE ϕ  fermés, coupent toute relation 

entre fE  et oE  « juste » avant l’établissement de Ef et de E0. L’ensemble 

{ } { } of E  γet  E c   ∈∈  sont en voisinage immédiat et déclenchent 
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brutalement, du fait de l’apparition de fE , et du rétablissement 
communicatif entre Ef et E0, une série de catastrophes parce qu’il est 
devenu impossible de réaliser S en tout point c de fE  puisque l’inégalité : 

rγc <−  est « détruite » (apparition de « noogenèse-R.I.F. »). 
 
La destruction entraîne la disjonction phénoménale entre les deux 
référentiels R.I.F.−phénoménal, donc entre oEet    Eϕ  : c’est elle qui est 

catastrophique, S est « muté », entraînant la disparition  de la fonction F à la 
frontière fE , en fait, une coïncidence communicative et mathématique entre 

deux fonctions f et g établissant une relation d’équivalence f ∼ g ce qui rend 
f germe auto−induit par f ∼ g (voir plus loin). L’état disjonctif maintient la 
réversibilité (commutativité), donc le voisinage V dans Y, assurant le 
maintien de la continuité (c’est l’apparition de la noogenèse qui en permet le 
maintien). 
 

Postulat initial : tout substrat est le résultat d’un germe 
consécutif à un fermé de catastrophe, le fermé Eϕ  étant strict au 

sens discontinu exact du terme, c’est-à-dire au sens où il est 
MÉMOIRE UNIVERSELLE  primordiale *1M 0 = . 
 

 Tout point catastrophique x ∈ ϕE  a pour corollaire arbitraire à proximité 

de x, des points réguliers y ∈ oE . Tout se passe comme si ces derniers 
lèguent, à l’instant précis de la fermeture catastrophique, la mémoire initiale 
du Monde. Or, la Mémoire M0 = 1*, héritière de l’électromagnétisme 

universel nous « arrête » sur la donnée sans dimension physique 0M . Il y a 

bien discontinuité absolue entre x ∈ ϕE  et y ∈ oE . Tout ce qui aurait pu 

« se passer » dans la sphère centrée en x « se referme » en tant que mémoire 
germinale dans un référentiel purement numérique : ce dernier ne peut 
qu’être hors-temps-espace. Référentiel hamiltonien pur, il constitue l’espace 
abstrait Q que j’appelle isologue nouménal, s’exprimant de manière 
purement informative sous forme du Potentiel créateur universel C par un 
postulat « créateur C  » dans le champ de croissance C. Ainsi, tout ouvert O, 
par le couple (C,O) apparaît comme un principe géniteur initial dynamique 

appelé noumène, perpétuellement « dans l’état » par *1M 0 = . Par la suite, 

je désigne cette unité par **
0 1i = , sachant, par exemple, qu’elle permet de 

passer de tout champ (magnétique, électrique physiques E,H
rr

) à tout champ 
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équivalent R.I.F. par les relations: *
0

*
0 Ei ,HiM =Γ=  (invariance relativiste 

du champ électromagnétique). Le nombre *
0

* i1 =  est donc qualitativement 

« spécial » puisque les propriétés respectives entre M et H ainsi qu’entre Γ et 
E ne sont que très indirectement comparables. 

Tout principe géniteur (C, O) conduit donc à des morphismes induits par 
un ou plusieurs germes. 
 

Postulat nouménal : tout fermé de catastrophe, au sens d’une 
discontinuité absolue par rapport aux points réguliers de l’ouvert 
constitue un ensemble de fonctions d’un espace à dimension nulle 

RΨΨΨΨ en Rm , définies au voisinage de x = 0. L’espace RΨΨΨΨ  est un 
« espace » de germes nouménaux ou espace-Psyché qui assure le 
continuum global du processus de croissance spatiotemporel. 
 

Dans ce cas, quelque part au voisinage de x = 0, il existe nécessairement, 
à « un endroit » précis, une coïncidence de deux fonctions f et g. Cette 
coïncidence enclenche l’existence d’une relation d’équivalence entre f et g. 
La classe d’équivalence de f pour l’ensemble f ∼ g est un germe de f. 

Notons par ( )mΨ,E  l’espace vectoriel R.I.F. des germes ΨR  en mR . Par 

suite de la définition imposée pour ΨR  et mR  au voisinage de x = 0, les 

germes sont ∞C  en 0. Si m = 1, d’où ( ),1E Ψ , ce dernier définit un ensemble 

local ( ),1E0 Ψ  d’éléments η de ( ),1E0 Ψ , tels que η(0) = 0. η(0) = 0 est 

alors germe singulier ou singularité de nR  et l’ensemble local ( ),1E0 Ψ  est 
tel que : 

 

( ) ( ) ( )*
000

*
00 1,EM,Ei,E Ψ=Ψ=Ψ . 

 
Toute singularité se désimplexifie puis se déploie et engendre un espace 

des réels de déploiements rR . Tout germe µΓ  de f d’un ouvert conduit, de 

ce fait, au déploiement. Appelons ( )rE0 +Ψ  cet ouvert, r étant le 

déploiement de la singularité η et tel que : 
 

( ) ( ) ( )u,F,... η,...0,0,0,...,F 1121 xxxxxx == ΨΨΨ                 (276), 
 

u étant un point de rR . Incluons, en bonne logique, l’espace euclidien 
nR  en ΨR  (espace de création de germes). 
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Il résulte de ce qui précède l’apparition de trois germes γ conduisant aux 
morphologies de toute structure matérielle  : 

 
a) ( )sΨr,nEγ sn, ++∈                                                        (277) ; 

 
(n étant la totalité informative du système obtenue par dénombrement des n 
réels et r l’information de déploiement)  
tel qu’identiquement :( ) ( )xu,Fux,F =  (commutativité).   
 L’information de déploiement r est une variable qui contrôle la nature du 
déploiement. Son importance est fondamentale. L’identité F ≡ F signifie 
algébriquement « implexité » intrinsèque. 
 

b) ( )sr,Eγ sr, ∈                        (278), 

 
(germe d’un « espace » de définitions composées du système physique S en 
information désimplexifiante par r) tel que sr,sn, et γ γ  soient des applications 

l’une par l’autre par : 
 

( )sRR ×Ψ  = γ sn, s r,
γ ( )rn RR × .  

 

L’espace des déploiements rR , recouvrant les réels nR , démontre ainsi la 
continuité formelle de tout processus de croissance, puisque l’information de 
déploiement r contrôle la certitude et la nature de tout déploiement, 

sR  Re ×= Ψ
Ψ  étant le recouvrement de ΨR  sur sR  projeté sur sR  et 

rn
r RRe ×=  le recouvrement de nR  sur rR  projeté sur rR  ainsi que : 

sRRe ×= Ψ
Ψ , rn

r RRe ×= . Le recouvrement Ψe  désigne selon toute 

évidence l’« interface » ( ) ( )M,Ei,E 0
*
00 Ψ=Ψ  entre le noumène 

implicitement intrinsèque et le phénoménal extrinsèque, puisque 1i *
0 =  est 

l’« agent interfacial » entre ( )Ψ0E  phénoménal et ( )*
00 i,E Ψ . C’est cette 

« architecture » structurelle qu’il convient d’appeler R.I.F. 
 

c) ( )rEγ 0rf, ∈                        (279), 

 

tel que (GF = ) [ rf,sr, γγ + ( )]rn RR × . 
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Dans ce cas ; ( ) ( )rn1nrn1n21r ,...,...,...,e ++++ = xxxxxx  et le déploiement 

( )Fr,  est induit  par déploiement de ( )Gs,  au moyen de « triplet » {γn, r; γr, s; 

γf, r}. 
Ces résultats nous conduisent à désigner par : 

 

sn,N γγ =   

 
le germe nouménal, Fusion E←t, Mémoire du R.I.F., ESPRIT, fermé 
topologique d’ordre 2 ; 
 

sr,γ=Γσ   

 
le germe R.I.F., Fusion E←t inducteur subtil des mémoires nouménales, 
fermé pseuco euclidien, avec l’application g : G σΓ  dans R.I.F. ; 
 

rf,γ=Γµ   

 
le germe phénoménal induit permettant l’apparition des morphismes 
matérialisés par accrétions déployantes moléculaires avec l’application f : 
F µΓ  : ouvert euclidien. 

Nous constatons bien, en effet, par l’expression précédente de µΓ , que 

toute morphogenèse est le résultat de l’application du germe R.I.F. σΓ  par 

la mémoire nouménale Nγ , l’application rf,γ re  (dans l’expression 

de µΓ ) pouvant être interprétée comme une généricité globale où 

interviennent les espaces ΨR , nR , de déploiement général rR  et le germe 
général rf,γ  issu de la classe d’équivalence de f. 

Tout morphisme apparaît sous l’effet de la conjugaison des trois germes 
définis en (a, b, c). Le « dénominateur » commun semble bien être le germe 
nouménal sn,γ , associé aux champs Ψ et des déploiements r, s contrôles de 

tout déploiement. A lui seul, sn,γ  assure son propre autodéploiement hors-

du-temps-espace. C’est la conjugaison de ( )r n  E +  issue de (a) et de 

l’application ( sr,γ )re  issue de (b) qui permet d’expliquer le 

« passage potentiellement direct » du R.I.F. au phénoménal (par exemple : 
*

0
**

0 iεε ,HiM ==  avec **
0 1i = , mémoire primordiale universelle 0M ) sans 

que nous ne sachions apprécier a priori la différence entre 1 et *1 , n et *n , 
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celle-ci se diversifiant selon chaque cas. Le « passage direct » mentionné 
dépend des conditions informatives « fusionnelles » de l’espace ΨR . 

Par contre, la Fusion Espace←temps « crée » les trois germes Nγ , µΓ  et 

σΓ  simultanément pour obtenir les résultats désirés, l’induction  

 
devant toujours aboutir à la genèse de formes matérielles ou d’événements 
matérialisés. 
 Le principe de continuité est donc bien affirmé pour le processus de la 
« germinologie » créatrice telle que la topologie mathématique l’exprime. 
Nous verrons plus loin, comment la symbolique noétique peut appliquer la 
théorie topologique à la Création Hors-Temps-Espace multiverselle.  
 

Associations de familles d’espaces topologiques ; matrices 
commutatives et non commutatives, Potentiel amplificateur de 
croissance. 
 

Quelques précisons complémentaires fondamentales sont nécessaires, 
pour clore ce paragraphe. Commençons par insister sur le fait que la 
représentation des espaces topologiques n’a pas de connotation géométrique. 
En référentiels transcéiques, donc adimensionnels, seul le nombre est 
signifiant. Mais la nomenclature habituelle doit rester de rigueur (réunion, 
intersection, ouvert, fermé, etc.). 
 Reconsidérons l’espace topologique TE . Soit Te  un sous−ensemble 

d’espace topologique de TE . Soit { }i ω  l’ensemble de tous les ouverts de 

TE  contenus dans Te . Leur réunion s’écrit : 
 
  n21n ... ω∪∪ω∪ω=Ω                    (280) 
 
et est le plus grand ouvert (inclus) contenu dans Te  : c’est l’intérieur  de 

Te  noté : 

  nTe Ω=                                (281) 
 
 Les ensembles ouverts se caractérisent par le fait qu’ils sont égaux à leur 
intérieur. Considérons, maintenant, { }i ϕ  l’ensemble de tous les fermés de 

TE  contenus dans Te . Leur intersection s’écrit : 
 
  n21n ... ϕ∩∩ϕ∩ϕ=Φ                                                 (282) 
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et est le plus petit fermé contenant Te . nΦ  s’appelle fermeture ou 

adhérence de Te  lequel est le plus petit fermé, noté Te  contenant Te . On 

vérifie bien qu’un point TE∈x  appartient à Te  si et seulement si, pour tout 

( )xiv  (voisinage de x), on a l’intersection : 
 
  ∅≠∩ Tev                        (283) 
 
Un tel point x est adhérent (fermé) à Te . Par contre, Te  est partout dense 

dans TE  si TT Ee =  ce qui signifie que tout ouvert non vide de TE  

« rencontre » Te  : confirmation supplémentaire que tout raisonnement au 
sens de la théorie des ouverts et fermés aboutit au CONTINU. 
 L’une des synthèses simples les plus remarquables des ouverts et fermés 
est la suivante : 
 Soit une application 1f  :  

 et soit iΩ  tout ouvert de iF . Si T est un ensemble : 
 

  ( )i
1

1f Ω−  ouvert de TE , répondant à : 
 

  
1

1f
−

 :                (284) 
 
alors l’application f est continue. En transposant le « langage ouverture » 

en « langage fermeture » et compte tenu de TT Ee = , pour tout Te  (fermé) 

de iF , l’ensemble ( )T
1

2 e f −  est fermé dans E. Il y a donc transposition 
réciproque par : 
 

  2f  :               (285) 
 
application à laquelle correspond : 
 

                  (286) 
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 Si, maintenant, dans le cas simple de la synthèse immédiate, on écrit pour 
la continuité d’un processus quelconque : 
 

{ }iiT  , ,E ΦΩΓ , on expose le théorème de la continuité par : 
 

  { }iiT  , ,E ΦΩΓ  identifié par : { }-1
22

-1
11 f ,f ,f ,f             (287) 

 
 

 L’application f est encore continue par 12f −  et est bijective. 
 A remarquer la propriété d’homéomorphisme habituel qui régit les 
applications étudiées ci−dessus. Deux espaces topologiques X et Y sont 
homéomorphes si, dans : 

  
f :

  

il y a bijectivité et continuité pourvu que la réciproque 1f −  , 
se vérifie. 
 Il existe des cas particuliers (non étudiés ici) où une application bijective 
et continue n’est pas nécessairement homéomorphe. 
 Étudions, maintenant, la topologie associative d’espaces.  
Soit ( ) Ai ,Ef i ∈ , une famille d’espaces topologiques et, pour tout i, une 

injection iϕ  de ( )iEf  dans l’ensemble TE . 
Nous admettons : 

* ( ) ( ) ( )ini2i1T im...imimE ϕ∪∪ϕ∪ϕ=          (288) 

 ( iim  : i ième image de iϕ ) 
 

 * ( ){ } ( )ij,ijj
1

i EE Ω=ϕ=ϕ−  :              (289) 

 

 pour tout couple (i, j) l’ensemble ( ){ }ji
1

i E ϕϕ−  est un ouvert j,iΩ  de iE  

 * Si : application a : 1
j
−ϕ   iϕ  pour tout couple (i, j), il y a 

homéomorphisme de :  
 

  ( ){ }jj
1

i E ϕϕ−  sur ( ){ }ii
1

j E ϕϕ−                  (290). 

 
 Il existe alors une topologie et une seule sur TE , telle que la figure 19 ci-
dessous la représente. 
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Fig. 19 

 
 Il existe, de ce fait, une seule topologie sur TE  telle que, pour tout i, 

l’application iϕ  soit un homéomorphisme de iE  sur le sous−espace ( )ii Eϕ  

de TE . Tout sous−ensemble ( )TT Ee  est ouvert pour la topologie si, et 

seulement si, pour tout i, ( )T
1

i e−ϕ  est ouvert dans iE . Naturellement, il y a 
continuité dans le processus d’association des espaces topologiques tel que 
c’est présenté ci−dessus. 
 

Commutativité d’espaces : introduction 
 
 Il nous faut parvenir à la compréhension de la signification, voire de la 
« qualité » de la continuité et de l’unification topologique des espaces à leur 
sens aussi complet que possible, compte tenu majeur de la nature de ceux−ci 
(« espaces » noétiques et espaces phénoménaux) dans le cas de la 
commutativité et de la non commutativité. C’est pourquoi allons−nous 
rappeler, ici, le symbolisme adopté dans la théorie des applications linéaires. 
La commutativité et la non commutativité spatiale − mais surtout 
spatiotemporelle − sont, en soi, des questions immenses que se posent les 
spécialistes mathématiciens, des physiciens du quantique et des 
astrophysiciens. Pour l’instant le statu quo plus ou moins figé à propos de 
spéculations très complexes est à l’ordre du jour mais ne semblent guère 
aboutir, sauf pour privilégier la nature non commutative de l’espace−temps. 
Mes travaux, ma démarche, tels qu’ils viennent d’être présentés ne vont pas 
dans ce sens : la complexité n’est pas un facteur de résolution et la 
non−appréhension de la subtilité du Monde est un facteur de sclérose. 
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 Considérons le produit d’applications linéaires simple et de base suivante 
sur les espaces respectifs pnm   , , EEE , donc de dimensions respectives m, n 

et p. Considérons de plus, les bases vectorielles : kji  , , wvu  associées aux 

matrices A et B représentatives des applications get  f  par rapport aux bases 
évoquées. L’ensemble de ces considérations s’écrit : 
 

                                  (291) 
 
 Les espaces ne pouvant être définis que par des matrices, c’est le 

commutateur [ ] − Com ou l’anticommutateur [ ] + Com  de ces espaces qui 
nous renseignent sur leurs commutativité ou non commutativité respectives. 
Rappelons les définitions fondamentales en jeu. L’ensemble des matrices 

{ }n ,m E  est constitué d’éléments appartenant à un corps K dont les 
propriétés opérationnelles externes, application KE×  dans E, doivent 
vérifier : 

• associativité pour la multiplication  sur K ; 
• distributivité  pour l’addition sur K ; 
• distributivité  pour l’addition sur E. 

 
C’est l’associativité qui nous renseigne au sujet de la commutativité et de 

la non commutativité. 
L’application g  f est représentée par le produit à « gauche » : 
 

BAC = , C étant l’espace pE  de dimension p. 

 
 Soient : 
 
 Aij ∈a , élément de la ligne i et de la colonne j dans une matrice ; 

 Bki ∈b , élément de la ligne k et de la colonne i dans la même matrice. 
 

 Les applications get  f  sont référencées par les bases kji  , , wvu , telles 

que l’on ait : 
 

  ( ) ∑=
=

=
1i

1j
jiji vu af                  (292) 
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 et         ( ) ∑
=

=

=
pk

1k

kkij g wbv                    (293). 

 L’application linéaire sur la base vectorielle iu  s’écrit donc : 
 

  [g   ] ∑∑
=

=

=

=

=
ni

1i

pk

1k
kkiiji wbauf            (294), 

 
si bien que l’élément du produit C situé à l’intersection de la ligne k et de la 
colonne i s’écrit : 
 

  ∑
=

=

=
ni

1i
i,kj,ii,k bac                  (295) 

 
 Non commutativité d’espaces : notions 
 
 La matrice C est une matrice (p, m) et l’étude (non commutative) n’est 
possible que si le nombre de colonnes de B est égal au nombre de lignes de 
A. 
 Effectuons, maintenant, le produit gauche→droite D = AB. L’application 

linéaire s’écrit maintenant sur la base iu  : 
 

  [ f   ] ∑∑
=

=

=

=

=
ni

1i

pk

1k
kkiiji  g wabv            (296) 

 
si bien que l’élément du produit D situé à l’intersection de la ligne k et de la 
colonne i s’écrit : 
 

  ∑
=

=

=
ni

1i
j,ii,ki,k bad                  (297) 

 
 Dans (295), nous constatons le produit convolutif : (à gauche) : 

( )kj,).(    BAC ba⇒=  d’où : 

 
  ( ) ( ) ( )k,ji,kj,i =•                 (298). 
 
 Dans (296), nous avons la convolution : 
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  (à droite) : ( )jk,).(    ABD ba⇒=   d’où : 

 
  ( ) ( ) ( )j,kj,ii,k =•                      (299). 
 
 
 L’indiciation des deux produits convolutifs est inversée en passant du 
produit « à−gauche » au produit « à−droite » ( ) ( )j,kk,j →  : il y a non 
commutation. La « règle » non commutative est donc la plus habituelle : 
elle semble la plus « riche » puisqu’elle peut autoriser un nombre 
considérable de solutions. La « règle » commutative, par contre, est 
contraignante, donc restrictive, puisqu’elle découle d’une construction 
particulière de toute application linéaire : matrices carrées et diagonalisées. 
En effet, la restriction évoquée porte sur la considération suivante : dans tout 
produit de deux applications linéaires aux recouvrements parfaits (matrices 
carrées), seule la correspondance ligne i−colonne i, ligne k−colonne k, 
permet d’obtenir les produits convolutifs : 
 
  ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )i,ik,kk,ki,ik,ki,i •=•≡•            (300), 
 
à l’évidence inconditionnellement commutatifs. 
 
 Reprenons (295) ou (296) et reconsidérons le produit à gauche : 
 
  ( ) ( )m,nA n,p BC = . 
 
 Si mp = ,la matrice BAC =  est une matrice carrée (n, n) ce qui permet 
d’envisager : 
 
  kiki ac =  
 
ce qui conduit à 0ki =b , pour ik ≠ . La matrice B a donc pour dimension  
(n, n) dont tous les éléments sont nuls sauf ceux de la diagonale principale : 
c’est une matrice commutative. Lorsque 1kk =b , la matrice diagonalisée 
est dite unité. 
 Que devient la notion du continu dans les transformations linéaires 
évoquées ? Pour répondre valablement à une telle question essentielle, il est 
nécessaire de préciser à quel référentiel nous faisons allusion. Nous 
reviendrons à cette question plus loin. Admettons, pour l’instant, que nous 
« soyons » dans un espace noétique R.I.F.. Nous avons vu que tout espace 
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R.I.F. constitue un hyperespace de croissance doté de propriétés spéciales, 
élucidées dans le Tome VI de « Physique noétique ». Cette croissance, 
permet−elle d’« assumer » la notion de continuité ? La continuité, dans un 
espace de croissance doit d’abord affirmer la notion d’espace. Nous savons 
que la distance euclidienne est définie par : 
 

  ( ) ( )∑
=

−=
n

1j

2
jj

2
e yxyx,d  

 
Potentiel amplificateur de croissance 
 

 Ensuite, dans l’intervalle y,x , l’espace de croissance ne peut assurer le 
continu que par « voisinage » comme nous le savons. C’est ainsi que, si nous 
associons à tout espace noétique unitaire uE  le Potentiel Amplificateur de 
Croissance : 

  n216=N , nous aurons : 
 

  u
n2

ui
i16 EE =N  avec 16 8, 4, 2, 1, ½, ,0n i =  dans la suite si bien que 

l’on ait successivement : 
 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
19
16

9
84210ui 101,8446744. ,104,2949673. ,65536,256,16 ,1=EN . 

 

Les intervalles ( )2
e y,d x  croissent de manière géométrique. L’expression 

précédente de la distance euclidienne exprime intuitivement : 
 
  ( ) ( )y,dy,d xx =  pour tous points x,y ; 

  ( ) ( ) ( )z,ydz,ydy,d +≤x  pour tous points x, y, z. 
 
 L’introduction de la notion du couple « argument−α fonction−β » d’un 
espace de nature métrique quelconque permet d’écrire l’inégalité précédente 
par : 
 
  r<β−α  qui définit tout système S, doué de propriétés de proximité, 
donc de voisinage V. 
 Or, les successions d’espaces de croissance décrites par uiEN  ne 
permettent nullement de déduire que l’inégalité précédente se vérifie dans 
chaque intervalle : 
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  uiuji EE NN −+ . 

 
 Nous avons vu qu’en fait, l’application expérimentale exige l’écriture 
universelle : 
 

  u
mn2

ui
i16 EE =N , le nombre pur m devant être défini, dans 

l’intervalle R.I.F. (i, i − 1), par : 
 
  { }

1in1i 0,999... à 5,0 m
−

=−  à { }
ini 0,999... à 5,0 m =  lors de toute 

transition ( ) ( )i1i →−  au cours de laquelle  
 

   
Or, précisément, si im=α  et 1im −=β , on peut écrire pour m quelconque 

défini ci−dessus dans ses intervalles : 
 
  rmm 1ii <− −                       (301) 
 
définissant ainsi la continuité par voisinages indéfiniment fusionnels 
involutifs . Je reviendrai, plus loin, sur la continuité lors de la croissance 
amplificatrice noétique (par N ). 
 L’étude que nous venons de mener introduira, par la suite, la 
caractéristique ontologique et fondamentale de la structure de l’hyperchamp 
Noétique multiversel « constitution-TOUT » de l’Univers. 
 

La grande Symbolique de l’ABSOLU. Réflexions 
 
 N’importe quel physicien, suffisamment hardi pour être tenté par une 
iconoclastie définitive, pourrait frissonner de terreur dans la perspective 
d’énoncer une telle affirmation péremptoire. Dans mon cas, sans avoir été 
jamais obsédé par de quelconques recherches dans ce sens, vingt ans de ma 
vie à « emboîter » des correspondances, intuitivement trop 
« correspondantes » pour être le seul « fait » du hasard, m’ont emmené sur la 
voie escarpée que j’ai « osée ». Quatre ans durant, j’ai tenté l’« escalade ». 
Patiemment, sans forcer le rationnel scientifique à se rebiffer au point que 
j’eusse été tenté d’abandonner « mon » parcours. Mais, lorsque les obstacles 
vaincus, doucement, un par un, « acceptent » que leur soient enlevés les 
voiles qui obstruaient le regard, survient le dernier « rétablissement » menant 
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au sommet que nul ne saurait convoiter car, par définition, inaccessible. 
Inaccessible ? Mes trois ouvrages : 

• La grande Unité de l’Univers Matière-Esprit révélée par la 
physique ; 

• Physique quantique, physique noétique, Homme démiurge ; 
• Éléments d’herméneutique Métamathématiques (T I) , 

m’ont tôt averti de l’accès au « saint » Graal. Accéder au Symbole de 
l’Absolu, c’est accéder au Mystère final du Monde. Aucune philosophie 
(quelle que soit l’intensité de la « sophie »), aucun théisme ni « a »-théisme 
(ceux-ci n’étant que des projections intellectuelles sans rationnel à toute 
épreuve) aucune science humaine, aucune science dite dure ne sauraient y 
parvenir. 
 Hormis la mathématique. La mathématique engendre le Symbole achevé 
dans la Connaissance humaine. Les lois des nombres sont des lois 
ontologiques. Ils décrivent l’ontologie de l’univers, autant infiniment petit 
qu’infiniment grand. Ils sont CE qui EST. Les cerveaux savantissimes partis à 
la recherche de ce que l’on a nommé ontologie depuis, n’ont jamais que 
découvert ce qui était déjà là. Il appartenait aux mathématiciens de 
construire les théories associées. Et il nous appartient à nous, héritiers de la 
magnifique aventure scientifique, de réaliser la correspondance, là où celle-
ci nous sollicite, avec le SYMBOLE. J’affirme que la découverte de la Finalité 
de la téléonomie du Monde est à ce prix. Et que celui-ci affleure 
présentement. 
 Le « prix téléologique », c’est le tribut que doit la « confusion » de l’aléa, 
de la stochastique, à la Raison au sommet de son épuration. La doctrine qui 
« considère le monde comme un système de rapports entre moyens et fins », 
selon Lalande, devient une Herméneutique lorsque les moyens « suggèrent » 
la fin. En ce sens, écoutons le prix Nobel de biologie Jacques Monod. 
 « Tout artefact est un produit de l’activité d’un être vivant qui exprime 
ainsi, et de façon particulièrement évidente, l’une des propriétés 
fondamentales qui caractérisent tous les êtres vivants sans exception : celle 
d’être des objets doués d’un projet qu’à la fois ils représentent dans leurs 
structures et accomplissent par leurs performances (telles que, par exemple, 
la création d’artefacts). 
 Plutôt que de refuser cette notion (ainsi que certains biologistes ont tenté 
de faire), il est au contraire indispensable de la reconnaître comme 
essentielle à la définition même des êtres vivants. Nous dirons que ceux-ci se 
distinguent de toutes les autres structures de tous les systèmes présents dans 
l’univers, par cette propriété que nous appelons la téléonomie. » 
              Le Hasard et la Nécessité. 
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 D’aucuns, tel J. Piaget, évoqueront le déterminisme (l’interprétation 
causale des processus finalisés) pour trouver des équivalents mécanistes à la 
finalité, croyant ainsi réfuter la téléologie. Il conviendrait de leur opposer 
leur ignorance de la mécanique quantique. Le « don » d’ubiquité de celle-ci, 
exposé par la physique ondulatoire associée à toute « action quantique », 
tous mes ouvrages de physique noétique, exposant démonstrativement la 
réalité de la Fusion Espace←temps hors tout référentiel 
« phénoménalement » physique, contredisent le dogme déterministe 
lorsqu’on l’enferme dans une systémique (ce mot à la mode « qui cache une 
grande impuissance »). 
 Il reste que la téléonomie prédisposerait à un animisme à la mesure de 
chacun. Vaines arguties ! J’affirme, encore – au risque de me répéter – que si 
toute tentative « religieuse », à son sens habituel, voulait s’emparer du 
concept téléonomique, elle le tronquerait illico de ses riches présupposés 
(tous plus que « supposés » par le Symbole mathématique) et en ferait une 
infirmité conceptuelle. La Physique Noétique a démontré le mécanisme de 
ce que la Physique attend de pouvoir formuler comme la dernière et seule 
véritable Prophétie : la transcendance est dans la matière elle-même qui 
crée sa propre substance. Dans la matière. Avons-nous bien entendu ? Le 
besoin de transcendance dans la créature humaine a engendré les religions 
que nous connaissons. Hélas ! Elles ne pouvaient être que « meurtrières » 
comme les événements actuels nous en fournissent moult tragiques 
exemples. Pourquoi ? Parce que l’homme, l’être le plus évolué de l’Univers, 
en est, simultanément, l’être vivant le plus inaccompli. Ses tentatives sans 
issue pour s’accomplir débouchent sur des frustrations, causes, à leur tour, 
de déplétions psychiques, qui sont l’opposé de la transcendance. Car celle-ci 
est dans l’accomplissement de sa Psyché. Toute religion « à base de Dieu » 
ne saurait être dans ces conditions comme elle l’a toujours été, qu’une vaste 
duperie. La pire de toutes. 
 Comme tout scientifique honnête le comprend, argumenter, c’est 
démontrer. Affirmer qu’une croyance est une duperie, c’est ouvrir le cachot 
de tous les esclavages de la pensée. C’est le libérer de la tutelle des héritages 
de la tradition. Mais, c’est le libérer dans le respect, non de la croyance elle-
même qui n’est jamais qu’un artefact plus ou moins obscur de tous les 
tuteurages, voire tutiorismes propres à soumettre l’esprit humain dans des 
buts sociétaux jamais avouables, mais du « noyau dur » de la croyance, dont 
l’origine est rarement absente d’une Vérité haute aux racines cachées mais 
quasi toujours ontologiques. C’est ainsi que, après polythéisme (occidental) 
et pluridéité (oriental), le monothéisme s’est imposé en Occident. Pour la 
raison profonde et rarement dévoilée, que la créature humaine a besoin de 
comprendre le monde qui l’environne, la vastitude des firmaments étoilés, et 
sa propre signification en tant qu’être vivant. Vaste trajectoire ! Toute notre 
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physiologie, dans les apparences de sa matière vivante ne nous octroie 
d’emblée que ce que nos sens nous imposent. C’est l’héritage de notre très 
lente évolution de nos origines animales, dans la lointaine parturition 
géologique de la genèse de l’Univers cosmologique. Mais, comme je m’en 
suis entretenu dans mes derniers ouvrages, l’érection de l’homo sapiens date 
d’« hier » au vu des origines descriptibles de notre planète Terre. Et, pour 
échapper à la terreur de notre faiblesse physique face aux ciels tourmentés et 
aux sols telluriques, les besoins de sécurité et, simultanément, d’affirmations 
de sens, ont poussé les hominiens à la « sensibilité » d’une transcendance. Si 
le lever du soleil revenait, chaque jour, effacer l’obscurité redoutable de la 
nuit, si chaque saison s’imposa au fil de ce que l’on n’avait pas encore pu 
nommer années, c’est qu’il devait exister un tutorat invisible, capable 
d’organiser l’espace et le temps. Il y a très peu de temps (plusieurs milliers 
d’années) le premier chapitre du Pentateuque judaïque s’ouvrit avec des 
phrases commençant par l’« acte divin » : Dieu fait ceci, Dieu fait cela. 
Lorsque survint la pensée scientifique, il y a quelques siècles, la pensée 
magique fut mise à mal avec Blaise Pascal qui s’« effraya » des « espaces 
infinis ». J’ai relaté (voir préface) les trois ou quatre chocs qui allaient alors, 
subrepticement, mettre à mal le « monde psychique » de l’homme. Chocs 
astronomique, biologique et psychologique vinrent inviter la créature 
humaine encore fort ignorante à se débarrasser de ses fantasmes 
superstitieux. Quelques siècles plus tard, donc aujourd’hui, malgré des 
prouesses techniques fabuleuses, le questionnement humain sur sa propre 
condition ne semble, dans son ensemble, ne jamais être demeuré aussi 
timoré. Si le testament religieux de l’Église chrétienne est en voie de 
disparition, la superstition coranique de l’islam nous ramène dix siècles en 
arrière. C’est le choc, par mondialisation interposé, entre l’invivable 
matérialisme du consumérisme moderne, et l’infantilisme des croyances 
religieuses d’un autre âge qui voudrait s’imposer. 
 
 Le problème du Continu : diktat quantitatif ou ouverture 
qualitative ? 
 
 Rappelons le « Continu », tel que l’a proposé G. Cantor, est basé sur une 
numération bien ordonnée ; celle de la suite naturelle {1 ; 2 ; 3 ; … ; n ; … ; 
∞} l’est « de nature », celle des ensembles des réels ne l’est pas a priori. Le 
problème du Continu, étudié par la suite par le mathématicien Waclav 
Sierpinsky, se résumerait ainsi par le postulat : entre deux nombres ordinaux 
ou cardinaux transfinis, le Continu interdit qu’entre les deux puisse exister 
un nombre, quel qu’il soit. Si, en effet, on considère la seule quantification 
numérique, c’est bien évident qu’en cas d’un « bon ordonnancement », le 
Continu entre deux ordinaux (ou cardinaux) n’accepte aucun entier. 
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Rappelons, cependant, que l’initiateur de la théorie des ensembles, ne 
progressant pas vers une démonstration (à son sens mathématique), conclut 
pa une fermeture conceptuelle en se basant sur l’exigence de la génération 
progressive des symboles dans la synthèse entre le continu (ensembles réels) 
et le dénombrable (ensemble des nombres naturels). Cantor vit, par une forte 
intuition (1882), que la « prison du dénombrable » devait laisser la place à la 
représentation d’une réalité immanente. 
 Cette « réalité » immanente, je viens d’en proposer, par le biais de la 
topologie, une réflexion introductive assez complète. En effet, j’ai tenté la 
synthèse entre phénoménal et R.I.F., l’ensemble relevant d’une recherche 
unitaire laquelle ne pourrait conclure que par l’acquis du Continu. 
 Je termine ci-après le sujet par une approche rigoureusement immanente 
d’où l’évocation des suites numériques est absente. 
 
De la représentation euclidienne (apparente) au Réel riemannien 
 
 Par les termes apparente et Réel, je n’évoque nul concept ou point de 
vue philosophique-épistémologique mais bien (comme je m’en suis 
entretenu précédemment) un critère noétique désormais bien éprouvé. 

Traçons un axe d’abscisse de ∞−  à ∞  avec une infinité mathématique 
de « points d’Information Noétique ». 
 

Fig. 20 
 

De « moins l’infini » à « plus l’infini » on passe par zéro au point O. 
Noétiquement, l’infinitude peut être représentée par l’Univers cosmologique 
« holomorphe », le « zéro » par l’involution infiniment petite d’un submicro-
univers « quantum » (tel l’électron, par exemple). Cette justification étant 
faite, concentrons notre attention à la manière exclusivement mathématique. 
Chaque point est un « zéro mathématique » informatif, donc exclusivement 
numérique. Si nous constituons une fonction mathématique dans un espace 
distributif D sous la forme d’une intégrale « rassemblant » l’infinitude de 
points, nous devrons écrire la fonction sous la forme : 
 

  
{ }

{ }∑
∑

∞
∞−

+
0

0

infinil' à zéro de points   

zéro àjusqu' points     
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Fig. 21 
 
La droite ∞OI  représente le « rassemblement » infini de ∞− x  à ∞x  selon 
une hauteur informative infinie constituée par un nombre cardinal transfini 

aleph noté  א . Passons à la mathématique. Stylisons notre propos (figure 20) 
par le tracé graphique suivant en n’oubliant pas que l’Univers Noétique est 
en hyperfiltre riemannien non archimédien. On trace les bandes passantes 
stylisées sur l’axe abscisse {- ∞ ; ∞} en comprenant bien la notion 
« hyperfiltre » qui signifie hyperespace noétique. Ainsi, « rien » ne saurait 
exister (être) en-dehors des droites verticales délimitant les bandes passantes 
(fig. 21). Je stipule, par là, que toute information noétique étendue sur 
l’espace euclidien {- ∞ ; ∞} se trouve « rassemblée » entre lesdites bandes 
selon la configuration de l’ « intensité » de l’hyperfiltre, en écrivant : 
 
  ( )xx  n n)(n ∏=ρ                  (302) 
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Fig. 22 
 

 Si l’on prend une largeur de bande, arbitrairement configurée, par de 
successions acuités croissantes, le rectangle de hauteur arbitraire 8 est censé 
représenter l’hypermilieu riemannien configuré. Ce filtre est mathématisé 
par la notion de fonction porte ( )x  ∏  définie par : 
 

  ( )









≤

≥
=∏

2

1
 ,1

2

1
 ,0 

  

x

x
x                         (303) 

 
Dans ce cas, l’intégrale : 
 

  1d  )(
 

 
n =ρ∫

∞

∞−
xx                  (304) 

 
de toute l’Information Noétique est indépendante de n. Il est donc évident 
que la fonction intégrale (304) est limitée à l’unité par normalisation 
puisque pour ∞→x , ∞→n . Dans ce cas l’hyperfiltre est à acuité totale 
puisque l’Information Noétique se trouve compactée à l’origine O. 
Définissons maintenant l’intégrale entrevue de manière courante en 
invoquant une fonction f telle que  0)( =xf  0 ≠∀ x . En dehors du zéro, la 
fonction est nulle. D’où : 
 

  0d )(   
 

 
=∫

∞

∞−
xxf  
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Cette fonction est identique à (304). Or, il nous faut définir f selon les règles 
suivantes. Cette fonction doit être définie sur R  telle qu’elle soit nulle pour 
tout 0≠x  et infini à 0=x . Mais cette fonction n’aboutit à aucun résultat. Il 
convient donc de la placer dans un « espace distributif » D. Pour cela, je me 
place (en D) d’un point de vue riemannien de sorte à susciter une fonction 
finie conforme à la structure abélienne de groupe commutatif. Dans ce cas, 

soit un opérateur ( )xH  tel que : 
 

( ) 0=xH  pour tout 0≤x  

  ( ) 1=xH  pour tout 0>x  
 
 Je crée alors la fonction dérivée de l’espace distributif par : 
 

  [ ] ( ) HH
H

Ne f
d

)N(d
 )N( −==′ C

C             (305) 

 

Si ( ) 1f =H , l’intégrale, facile à résoudre, donne 
 

  1N)N( −=C                    (306) 
 
 Abandonnons, pour l’instant, ce résultat. J’y reviendrai. Sauf que par la 

fonction échelon H , je sais, désormais que se révèle une fonction 
distributive dont l’opérateur (appelons-le delta δ ) doit être défini par R  tel 
que 0 =δ x  pour tout 0≠x  et infini à 0=x . La définition (305) m’impose 
un bornage égal à 1 pour tout 0>x . Dans ce cas, j’écris arbitrairement : 
 

  1d )(   
 

 
=δ∫

∞

∞−
xx                       (307) 

 
 Toute la signification de ce paragraphe va se ramener à résoudre le 
dilemme suivant : (307) n’a aucun sens physique, donc il n’« existe » pas 
(d’un point de vue physique). Mais, (305) conjecture que (307) EST. Il y a 
donc une « distribution épistémologique » tendant à rendre compatible f et 
δ . C’est à cela qu’il me faut atteler. 
 La fonction (D) : δ  est une mesure qui ne « charge » (informativement 
noétique) que le singleton {0}, telle que, par définition 
 
  { }( ) 1 0  =δ                            (308). 
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 Nous allons explorer cette définition. Mais auparavant, exposons une 
introduction en termes de rappel [chapitre deux de « Apocalypse et 
Eschatologie » voir site]. 
Si Q est un segment/cube qui ne contient pas 0, on a donc : 
 
  0Q =δ . 
 
Toute fonction mesurable f  est limite simple de fonctions étagées, d’où : 
 

  ( )∫ =δ 0 d ff                       (309) 

 
Soit K un compact. Par restrictions de « désétagement », il vient alors 
l’application : 
 

  ( ) RR →δ n
KC:  

 
d’où ( )0ff → .  

La forme linéaire sur ( )n
KC R  est donc continue, d’où, d’après l’algèbre 

radonienne, δ  est de norme 1. Ainsi, il est démontré que δ  est une 
distribution d’ordre zéro (0)  : δ  est tempéré. Tout élément intégrable 
localement au sens de Lebesgue s’identifie alors à la forme linéaire : 
 

  ( ) xxxff ∫
∞

∞−
ϕ=ϕ

 

 
d   )(,                    (310) 

 
laquelle s’identifie donc (Lebesgue) à : 
 

  ( ) ( ) xxx∫
∞

∞−
ϕδ=ϕ

 

 
d   )( 0                    (311) 

 
Dans ce cas, puisque cette intégrale est définie par ( ) ( )ϕ∀ϕ∈  CK R , δ  doit 
être un être mathématique qui ne peut avoir de sens que dans le cadre d’une 
distribution . D’où : 
 

  ( ) ( ) (0) d   )( lim C
 

 
nn

n
K ϕ=δϕ∈ϕ∀ ∫

∞

∞−∞→ xxxR        (312) 

 
Alors nδ  converge vers δ  
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 Considérons, maintenant, une Information Noétique immatérielle 

(rigoureusement adimensionnelle), positionnée au point 30y R∈= , et 

distribuée continûment selon : 
 

  ( ) ( ) )(d    
3 

3 xfyyxfy =−δ∫
R

             (313) 

 

 Selon l’équation de continuité 0)(D
n

lim
n =

∞→ δ f  δ  doit être défini sur 

R  et vaut 0 en tout point 0≠x  et infini au point 0=x  ; l’infinité est alors 
si grande (compact KC ) qu’une telle fonction n’existe pas (pas de sens 
physique). En effet si elle « existait » (au sens de Lebesgue), il faudrait 
écrire : 0 0)( ≠∀= xxf  ce qui donnerait (comme vu précédemment) 
 

  0d  )( 
 

 
=∫

∞

∞−
xxf                  (314). 

 
 Or, la distribution fait que, dans ce cas, δ  n’est pas une fonction 
« existentielle ». Cependant, si l’infinité est « transfinie », nécessairement et 
ontologiquement, (309) devient une « fonction δ  » qui représente TOUT, 
d’où avec ( )xx δ→)( f  : 
 

  1d  )( 
 

 
=δ∫

∞

∞−
xx                           (315) 

 
déjà exprimé alors arbitrairement par (307). Cette unité rappelle fortement le 
Cardinalat.  
 Approfondissons en reprenant la fonction δ  par l’intégrale : 
 

  xxfx∫
∞

∞−
δ

 

 
d  )(  )( , 

 
f étant une fonction quelconque. On sait que, par définition, 0 )( =δ x  pour 
tout 0 ≠x . De ce fait, pour 0 ≠x , les bornes d’intégration peuvent être 
remplacées par deux nombres identiques symétriques de valeur finie. Soit 

a±  ce nombre. On écrit donc : 
 

  ( ) xx fxxfx
a

a

a

a ∫∫ −−
δ≈δ

 

 

 

 
d  )( 0d  )(  )(  
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Ce résultat est approximatif puisque le calcul exact ne vaut que pour les 
bornes ∞± . Plus 0→a , plus l’intégrale tend vers l’exactitude. Soit 

0→± a .Par ailleurs, il a été démontré que : 
 

  1d  )(  )( 
 

 
=δ∫

∞

∞−
xxfx                    (316), 

 
si bien que pour 0=a  exactement, ( ) 10f = . Cette fonction agit, de ce fait, 
comme un filtre, sélectionnant parmi toutes les valeurs possibles de )( f x , 

celle (l’unique), fournissant ( ) 10f = . C’est ce qui se passe en 0=x . Mais, la 
démonstration effectuée, n’est pas rigoureuse. On peut la rendre rigoureuse 
en considérant des fonctions « piquées » où chaque « impact piqûre » est une 
Information Noétique précise : c’est ce par quoi l’on a commencé avec (303) 
et (304). L’intégrale de la fonction )(n xρ  (304) représente la densité totale 

informative. Maintenant, on conçoit bien que pour ∞→n , la densité totale 
élémentaire égale à 1, par définition, reste invariante et égale à l’unité au 
cours de l’intégration bornée. La densité informative noétique est donc 
concentrée à l’origine et égale à l’unité. Donc, suivant en cela l’idée 
distributive selon Dirac dans l’espace de Schwartz, cette information totale 
peut se représenter par l’opérateur )(xδ  telle que : 
 

  




=∞±
≠

=δ
0 , 

0 ,0 
)(

x

x
x  

 
ainsi que : 
 

  1d )( 
  

  
=δ∫

∞

∞−
xx  

 
Reprenons la fonction filtrage, avec : 
 

  1d  )(  )( =δ∫
∞

∞−
xxfx  

 
Posons, suivant la suite de fonctions « porte » : 
 
  )()( nn xx ρ=ϕ  
 
et écrivons la limite de toutes les fonctions portes possibles pour ∞→n  
par : 
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  xxfx∫
∞

∞−
ϕ∞→

 

 
d  )(  )( n lim  

 
Si )()( nn xx ρ=ϕ  on écrit : 
 

  ( )ε==ρ ∫∫ −

∞

∞−
fxxfxxfx

n2/1

n2/1
n d )( nd )(  )(  

 

avec 
n2

1

n2

1 ≤ε≤− . Pour ∞→n , 0→ε . La continuité de )( xf  provoque 

)0( )( ff →ε . La fonction limite ci-dessus se ramène donc à : 
 

  ( )0d  )(  )( n lim
 

 
fxxfx =ϕ∞→ ∫

∞

∞−
                   (317) 

 
 
Revenons, maintenant, aux démonstrations distributives (312) à (315). Le 
singleton s’exprime  par { }( ) 1 0  =δ . La fonction filtrage est un 
« désétagement » par l’application : 
 

  ( ) RR →δ n
KC:  

 
ce qui occasionne la convergence de δ→δn  pour ∞→n . La fonction 
limite ∞→n  fait que : 
 

  ( ) ∫∞=ε→

0 

0 
0 d )( xxf f                 (318) 

 

Nous trouvons bien à l’origine 0=x  et, par définition, le symbole ∫∞
0 

0 
 

désigne une fonction delta de x , telle que : 
 

  1d )( 
 

 
=δ∫

∞

∞−
xx  

 
 Ainsi, TOUT (totalité universelle Transfinie (au sens cantorien) est 
représenté par la fonction intégrale δ  avec )( )( xxf δ→  
. On a bien la TOTALITÉ d’Information Noétique transfinie exprimée par 
l’ unité, laquelle devient ainsi cardinale par : 
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  **1d )( 
 

 
=δ∫

∞

∞−
xx                          (319) 

 
 
Les deux astérisques représentent la puissance (non algébrique, voir 
précédemment) d’ordre deux. Le symbole 1**, en même temps qu’unitaire 
ordinal est l’équivalent du nombre transfini aleph. 
 La particularité du Cardinal gémellaire réside dans le fait que l’unité 
cardinale est la seule qui vérifie en toute rigueur la propriété suivante 
devenue « familière » : 
 

  **11 =− −xx  
 
Ce résultat n’est vérifié ordinalement que pour : 
 

  
( )
( )









=Φ−ΦΦ−=−

Φ=+
=

−− 1où d' ,51
2

1

Or;d' Nombre ,51
2

1

11

x  

 
 Le Nombre d’Or, comme sa désignation séculaire (connue depuis les plus 
vieilles civilisations connues) l’indique, a une particularité ontologiquement 
décisive pour désigner la Finalité universelle de l’« Inconnaissant 
ésotérique» équivalent au « Connaissant métamathématique » que je 
nomme : 
 

CONNAISSANCE (au sens exclusif où je m’en suis expliqué). 
 

Nous avons vu que la dérivée de la fonction de Heaviside s’écrit pour un 
échelon 0>x : 
 

)(  ),(  )(  ,)( xxxx ϕδ=ϕ′H  

 
avec ( )0 )( ϕ=δ x , d’où  
 

)(  )( xx δ=′H  

 
ce qui revient alors à définir formellement le Cardinalat par 
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  **1d )(  
 

 
=′∫

∞

∞−
xxH  

 
 L’hypersphère multiverselle riemannienne : conséquences 
fantastiques 
 
 Ainsi, Nombre d’Or et sa Section dorée sont en « partenariat » unitaire 
cardinal ». Par exemple, si U est une fonction continue d’Univers (donc 
TOUT), et si on lui applique la valeur « Nombre d’Or », pour un échelon x  

(taille d’Univers) par exemple, avec [ ] 1)(f =xH , l’intégrale à partir de 
(305) : 
 

  [ ] )(de )(  )N( )(N

0
xx f x

HH
H−∞

∫=C            (320) 

 
a pour solution (306) soit : 
 

  1N)N( −=C  
 
 On retrouve bien le caractère « biunivoque (bijectif) » du Nombre d’Or et 
de sa Section par lequel on élabore le Cardinal gémellaire (transformée 
d’Heaviside) : 
 

  [ ] **1)N().N( 1 =−
CC T   (*)                 (321) 

 

Le sigle 1−T  désigne la transformation heavisidienne inverse. Considérons, 
maintenant, une « métamathématique d’« univers-TOUT » ; le « contenant »-
TOUT , )N(C , est alors, simultanément, son « contenu ». Ceci entraîne la 

conséquence fantastique suivante. Pourvu que des multivers { n21 u,...,u ,u } 
répondent à la propriété cardinale du Nombre/Section d’Or, quels que soient 
les qualificatifs physiques (ultérieurement définissables) { n1 u,...,u } perçus 

dans l’espace-temps, tout-{ iu } est TOUT , donc « contenant-contenu ». C’est 
ainsi que le submicro-univers électron est TOUT au même titre que l’Univers 
cosmologique. Rien ne les différencie – hormis les apparences physiques : 
le premier « EST espace » « autant » que le second - : c’est la Fusion 

                                                 
(*) C’est une autre manière de représenter la « convolinvolution » [cf. « La Noétique 

de l’Univers intriqué » (voir site)] selon ( ) ( )[ ]gFFF ⋅=∗ − f f 1g . Voir aussi plus 

loin. 
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Espace←temps. Par exemple, l’ensemble de la théorie exposée à partir du 
Cardinalat – Dirac/Schwartz, aboutit au résultat suivant : le submicro-
univers est « autant » « contenu » dans notre hyperespace cosmique que 
celui-ci est « contenu » dans le premier, quelle que soit l’absurdité apparente 
de ce lemme. Il s’agit d’une révélation formelle : tout EST dans TOUT. 
 Ceci, par la même occasion, prouve indirectement, qu’aucun 
« commencement » initial (big bang) n’EST (Fusion Espace←temps) [dans 
les apparences de l’espace-temps, le big bang « physique » donne l’Illusion 
de son existence]. Le vocable « TOUT-Cardinal » exclut toute description 
géométrique. Le « contenant/contenu-TOUT est fini mais illimité : le nombre 
aleph est dénombrable, cardinalement, par la fini illimité. 
 Cette fonction « infinitude » n’existe pas mais EST. C’est pourquoi, je 
considère qu’elle constitue la base démontrée de 
 

ESPRIT. 
 

Produit de convolinvolution 
 
 Nous avons déjà rencontré ce produit [cf. « Ontologie de l’Univers. 
L’équation-Dieu », site]. Nous savons qu’il s’exprime par : 
 
  gfh ∗=                     (322), 
 
ou, sous forme produit classique « distribué », par : 
 

  ( ) du )u(g u   )(h
 

 
-xfx ∫

∞

∞−
=               (323) 

 
La cas qui nous intéresse est la fonction porte : 
 

  







ε

∏
ε

= x
x   

1
)(g                  (324) 

 
avec ε très petit devant 1. Sachant cela, écrivons (323) : 
 

  
ε

∏
ε

∗= x
xfx  

1
 )( )(h                 (325) 

 
fonction qui se développe selon l’écriture : 
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  ( ) du )u(du )
u

(  u   
1

)(h
 

 
f

-x
fx =








ε

∏
ε

= ∫
∞

∞−
            (326) 

 
En passant à la limite pour 0→ε , (326) s’écrit : 
 
  )( )()( xfxxf =δ∗                      (327) 
 
d’où l’on déduit : 
 
  1 )( =δ x                         (328) 
 
 La distribution delta apparaît comme une unité ordinale, produit de 
convolution de la distribution que l’on peut alors écrire par : 
 

  ( ) ( )du u )u(    du )u( u    )(
 

 

 

 
δ−=−δ= ∫∫

∞

∞−

∞

∞−
xfxfxf       (329) 

 
 Les deux intégrales constituent ainsi une convolution par )u( -xδ  et 

( )uδ  « entrelacés ». Le potentiel informatif se distribue deux fois en 

euclidien par l’intervalle indéfini (− ∞ ; ∞) des deux intégrales, mais 
« convoluent » par (328) en hyperfiltre non archimédien un seul point O par 

1 )( =δ x . En quelque sorte l’ordinal unité est un Cardinal transfini fusionnel 
R.I.F. 
 On retrouve la distribution de Dirac mais… cette fois-ci avec une 
« charge informative » totale ! 
 Le produit de convolution à formaliser par (328) fait que le produit de la 
« charge » informative (théoriquement l’infini-extension) par le « compact 
informatif » en O, donc zéro, (involution) fournit l’unité. 
 Ceci permet d’écrire : 
 
  ( ) ( ) **10gf =∗∞                  (330) 
 
En quelque sorte, par (329), il est démontré simultanément : 

• que le nombre Cardinal du R.I.F. est l’Unité fusionnelle ; 
• que le problème du Continu cantorien immanent EST l’Unité 

cardinale qui résout le problème puisque l’entier ordinal premier 1 
n’a aucun « intervalle » pour « contenir » un autre nombre cardinal : 
l’architecture de la mathématique depuis Pythagore, Archimède… 
ne peut ainsi être nullement mise en « défaut » ; 
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• la convolinvolution noétique présente le fait que par (329) 
l’infiniment « petit » est, simultanément, l’infiniment grand et vice 
versa. 

 
Intrication  
 
 La convolinvolution est l’intrication « suprême » entre chaque élément de 
toute manifestation physique et toute Information y correspondant 
directement ou non. Par exemple, pour nous en tenir à l’essentiel, chaque 
créature vivante végétale et/ou animale ne « persiste dans l’être » que parce 
qu’à sa mort, la Mémoire causale particulière à l’espèce où à la race contient 
l’Information noétique de Mémoire de chaque actualisation 
R.I.F.→phénoménale. Il en va de même, pour l’homme, avec la différence 
« actuelle » suivante : l’extinction du corps causal de chaque créature 
humaine lors de l’avènement du Troisième Miracle (1997), jointe à 
l’extinction de l’ensemble de ses corps subtils étendue à l’humanité entière – 
et définitivement – depuis le 6 septembre 2012, ces extinctions successives 
font que (cf. Préface), le Sceau de l’Immémorial, de la Mémoire profonde du 
Sens de la Finalité par l’homme est brisé. Subsiste – et cela est essentiel – 
que l’Accomplissement (ou en voie d’Accomplissement) de la Démiurgie 
dans l’incarnation de dix créatures humaines, actuellement, constitue avec 
Égrégore l’intrication la plus bouleversante et efficace de ce qui jamais ne 
FUT, pour la Création de la Rédemption post mortem dans la CONSCIENCCE 
de l’ABSOLU. 
 
 
             Ussat, le 16 octobre 2012  


