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La loi tribale 
 
 Imaginons un lieu commun en forme de conte, bien que le décorum ne le 
soit pas : deux terriens, l’un savant, l’autre astronaute se livrent à une 
expérience inédite. Le premier a mis au point un système technique 
ultrasophistiqué destiné à séparer l’Illusion du Réel. C’est pourquoi 
l’astronaute doit aller sur la planète Mars pour en vérifier le fonctionnement. 
Les calculs ont été effectués pour que, au moment où la capsule spatiale se 
déposera sur la planète rouge, celle-ci sera distante, assez exactement de 48 
millions de kilomètres de notre planète bleue compte tenu que le voyage 
interplanétaire aura duré trois ans pour le cosmonaute. Ce dernier ne sortira 
pas de sa capsule car le matériel amené pour communiquer avec la Terre ne 
doit souffrir d’aucun parasitage (à cause des rayonnements cosmiques sur la 
planète. Les deux hommes, au cours des trois ans, sont restés en 
communication hertzienne toutes les quatre minutes, les récepteurs, l’un 
resté sur Terre, l’autre emmené dans la capsule, affichent le temps avec une 
précision égale à la millionième de seconde (horloges astronomiques). Les 
signaux hertziens voyageant à la vitesse de la lumière (299792,458 Km/s) 
peuvent alors situer au mètre près la position quasi instantanée de 
l’astronaute. A l’arrivée sur Mars, l’extrême précision technique ayant piloté 
l’opération, compte tenu des trois années (exactement) de parcours 
nécessaire, indique bien à une précision meilleure à quelques kilomètres 
près, la distance exacte par rapport à la Terre : le signal met exactement 160 

secondes (à 610−  seconde près) pour parvenir à la capsule. A l’instant exact 

(à un millionième de seconde ( 610− ) près où le signal arrive, un autre, 
identique, part vers le laboratoire terrestre lequel, au terme de 160 secondes 

exactes (à 610− s près) renvoie à 610− s près le même signal vers Mars et 
ainsi de suite. 
 La première partie de l’expérience est vite effectuée. Tous les modèles 
mathématiques traités par calculateurs rapides sont vérifiés 
expérimentalement. Rien d’extraordinaire donc. Comme l’exprime 
l’astronaute au savant qui recevra son message 2 minutes 40 secondes plus 
tard : « la loi tribale est vérifiée ». 
 
La loi transgressée 
 
 Commence la deuxième phase de l’opération. Elle a été soigneusement 
mise au point dans des laboratoires terrestres spécialisés en mécanique 
quantique. Mon histoire se permet la liberté d’imaginer une sophistication 
suffisamment élaborée pour admettre une technique extrêmement avancée. 
Le matériel, ultraminiaturisé, comporte un canon à photons, lesquels ont été 
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corrélés, par un cristal d’oxyde de niobium-potassium. Le matériel comporte 
encore quatre détecteurs à coïncidence à très haute sensibilité, avec une 
résolution telle que seul le photon à longueur d’onde déterminée à 1 
nanomètre près et qui doit être détecté, le sera à exclusion de tout parasite 
cosmique. Deux détecteurs ont été embarqués à bord de la fusée 
interplanétaire. Le calcul, rappelons-le, a été effectué avec une extrême 
précision, trois années, millième de seconde pour millième seconde près, 
avant le départ pour que la position de Mars vis-à-vis de la Terre soit telle 
que les centres respectifs du dispositif coïncident avec le centre du Soleil 
afin que l’alignement des deux appareils soit assuré avec le maximum de 
précision. La première phase de l’opération terminée (très rapidement), 
commence la deuxième phase, beaucoup plus délicate. L’astronaute a eu 
l’habitude de s’y entraîner à loisir durant les trois années qu’a duré le voyage 
d’autant plus qu’il est resté en communication constante avec le savant (resté 
sur Terre) à 160 secondes près (durée du voyage de l’information 
électromagnétique communicative entre les deux planètes). Précisons, 
maintenant, les données de l’expérience. Celles-ci exigent des connaissances 
théoriques dépassant le discours de cet ouvrage. L’astronaute va faire en 
sorte de s’expliquer à lui-même la « manip’ » en se servant des diodes E. L. 
de la console de travail, et de manière accessible à la compréhension, le reste 
étant une configuration périphérique à programmer par l’activation ou non 
des D. E. L. (diodes électroluminescentes). Le but du travail consiste à 
déterminer : 

1. si la communication quantique suit – ou non – les lois classiques 
de la physique (loi tribale : celle qui suit la vitesse de la lumière 
(aucune vitesse de communication ne peut lui être supérieure) ; 

2. au cas où la loi serait transgressée, la limite de cette vitesse (300000 
Km/s) serait-elle violée ? 

3. dans le cas 2, est-il possible de déterminer la structure géométrique 
de l’espace-temps de l’Univers entier au cas où la transgression ne 
concernerait pas la vitesse céique à 300000 Km/s, vitesse qui 
resterait bien la limite indépassable ? Et en déduire qu’une telle 
géométrie corrèle l’espace-temps ou non ? 

Le schéma de principe de l’opération est représenté ci-dessous : 
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Figure 1 
 

 Le système polariseur T est sélectionné par l’opérateur du laboratoire 
terrestre. La source de photons laser emmêlés est un cristal d’oxyde de 
Niobium-potassium ( 3KNbO ). L’un des deux photons est orienté vers le 
système de mesure T, l’autre, dans l’alignement exact (parfait) avec le 
premier « vole » vers le système de mesure M. La distance S-T est égale à 
1200 Km, la distance S-M est égale à 48 millions de kilomètres. Les deux 
photons volent vers les détecteurs à vitesse rigoureusement constante et 
égale à 299792458 mètres par seconde que l’on arrondit ici pour des 
considérations de simplification à 300000 Km/s. Le photon G (à gauche) 
parvient donc au mesureur (T) au terme de 1200/300000 = 0,004 s (quatre 
millième de seconde). Le photon D parvient au mesureur (M) au terme de 48 
millions de Km divisé par 300000 Km/s soit 160 secondes (2 minutes 40 
secondes). On admet que les techniques ont évolué suffisamment pour que le 
photon D puisse parvenir sans encombre sur le mesureur M enfermé dans la 
capsule de l’astronaute immobilisée sur la planète Mars. Le photon D 
« voyage » donc selon une durée égale à 160/0,004 soit 40000 fois plus 
importante que le photon G. Lorsque le photon G parvient au mesureur T, le 
photon D, très loin encore de Mars, est situé quelque part dans l’espace 
intersidéral, au point P, toujours dans l’alignement parfait entre les deux 
mesureurs T et M. Voici ce qui va se passer, maintenant. Les deux systèmes 
de mesure (T et M) peuvent être considérés comme, soit des commutateurs 
optiques, soit des miroirs semi réfléchissants et réfléchissants, ces ensembles 
étant pilotés par ordinateurs synchronisés depuis la Terre et Mars. Les 
systèmes de mesures étant déclenchés (actifs) lors du départ des deux 
photons, celui de gauche (G) atteint (supposons) le commutateur (T), tel 
qu’il soit « ouvert » pour le photon G ; ce dernier passe donc et va 
« renseigner » l’un des deux détecteurs (admettons 

1TD ) qu’il est passé. 

L’opérateur terrestre sera avisé par un dispositif photoélectrique du passage 
(diode électroluminescente). Les ordinateurs mettent en mémoire ce premier 



 16 

résultat. Deux minutes et quarante secondes plus tard, le photon D parvient 
sur le mesureur M et l’opérateur astronaute enregistre également le passage 
de celui-ci sur le détecteur 

1MD . Les ordinateurs mettent en mémoire ce 

deuxième passage. Les opérateurs humains T et M ignorent a priori si le 
mesureur T « permet » ou non le passage du photon G vers l’un des deux 
détecteurs. Le calcul des probabilités indique qu’une chance sur deux est 
réservée au photon, soit pour le passage (« porte ouverte », soit pour l’arrêt 
« porte » fermée, le photon étant absorbé). Les ordinateurs synchronisés (T 
et M) pilotent l’expérience en faisant en sorte qu’au terme du voyage du 
photon D vers Mars, l’opération recommence, identiquement à la 
précédente. Au terme d’un nombre d’opérations statistiquement satisfaisant 
(mille, durant presque 44 heures et demie d’affilée), les deux opérateurs T et 
M sont en droit, en respectant les critères classiques des lois de la physique, 
de s’attendre à ce que, le commutateur T ayant une chance sur deux d’être 
soit ouvert, soit fermé, et celui de Mars, également, les résultats fournis par 
les détecteurs soient en conformité à savoir le résultat suivant : les deux 
détecteurs T et M réagissent en toute indépendance l’un par rapport à 
l’autre, indiquant ainsi aux opérateurs la même indépendance entre les deux 
systèmes de mesures T et M. Mais les opérateurs ne constatent rien de tout 
cela. 
 Rappelons bien la précision des horloges pilotant les ordinateurs et, 
simultanément, la source laser S des photons : un millionième de seconde ! 
Ce qui fait que le photon G (en admettant qu’il soit doué de « prévoyance ») 
ne « sait » nullement « à l’avance » si le commutateur polariseur optique le 
laissera « passer » ou non. C’est au moment précis où il atteint celui-ci 
(0,004 seconde après son départ) qu’il le « saura » seulement. Que 
constatent, maintenant, les opérateurs ? Lorsque le mesureur T est passant 
pour le photon G, le photon D parvenant 2 min 40 secondes plus tard sur le 
mesureur M, passe aussi ; lorsque le mesureur T est non passant pour le 
photon G, le mesureur M sera non passant également  pour le photon D. Et 
ceci, non pas au « hasard coïncidant » mais avec une quasi certitude proche 
de 100% sur le millier de mesures effectuées. Le constat suivant s’impose : 
au moment précis (à la millionième de seconde près) où le photon G 
« constate » (0,004 seconde après son départ) que la « porte » est ouverte, il 
« renseigne » le photon D qui vole vers Mars et qui se trouve exactement et 
au même instant à 1200 Km de la Terre et à 2 × 1200 Km = 2400 Km du 
photon G, met sa polarisation en conformité pour que, lorsqu’il parviendra 
2 min. 40 secondes (moins 0,004 seconde !) sur le commutateur M, ce 
dernier soit ouvert et non fermé pour qu’il y ait coïncidence 
photoélectrique entre les deux détecteurs 

1TD  et 
1MD . Si, dans les mêmes 

conditions, la « porte » est fermée pour le photon G, le photon D, au même 
instant « sait » qu’elle est fermée et se met en conformité pour que le 



 17 

mesureur M soit fermé pour lui lorsqu’il y parviendra. Dans ce cas, les deux 
photons (G et D) ayant été absorbés, ne déclenchent pas la diode 
électroluminescente « passage » (lumière verte) mais la diode « arrêt » 
(lumière rouge). Le résultat est fantastique !!! Car… comment le photon D 
peut-il être renseigné à l’instant exact où le photon G apprend la situation 
(« passage » ou « arrêt ») ? Ils sont séparés à cet instant exact (photon D est 
en P sur le trajet vers Mars) de 2400 Km l’un de l’autre. Or, pour être 
renseigné, un signal de communication électromagnétique est nécessaire qui 
ne peut aller plus vite qu’à 300000 Km/s. Normalement, ce signal devrait 
donc aller infiniment plus vite que les photons eux-mêmes mais qui volent 
quant à eux, précisément, à la vitesse indépassable de 300000 Km/s ! 
Aucune possibilité, donc, pour le photon D, de pouvoir être rattrapé par un 
tel signal. La conclusion, fastueuse, est simple : CE SIGNAL N’EXISTE PAS. 
D’ailleurs, les conclusions de la théorie de la relativité restreinte, vérifiées 
sans cesse et connues depuis un siècle maintenant, sont formelles. Dans 
notre référentiel espace-temps, les vitesses superlumineuses (supérieures ou 
égales à 299792458 mètres par seconde) sont impossibles. Seuls, les photons 
(bosons d’une manière générale, dépourvues de masse) sont « doués » d’une 
telle célérité. 
 Alors ? Qu’en est-il de la « réponse magique » ?  
 
La réponse « magique » 
 
 Les photons « grains de lumière » qui sont émis par la source S sont 
« emmêlés » selon l’expression consacrée (par Erwin Schrödinger, naguère, 
qui avait proposé ce terme) et qui a été officialisé par la communauté des 
physiciens spécialistes. Je n’aime pas beaucoup ce terme inélégant et qui me 
semble peu approprié. Le verbe emmêler a une « connotation-confusion ». 
Ce qui, visiblement, n’est pas le cas. Les protocoles,  et de la mesure et de la 
réponse sont stricts : il s’agit de « quelque chose » qui ne relève pas de 
l’ordre de la physique classique. Toutes les réponses proposées par les 
spécialistes du quantique ont essayé de « partir » d’un protocole explicatif 
classique, conforme à la logique des lois que nous connaissons, ce qui est un 
procédé on ne peut plus normal, voire nécessaire. Au final… impasse. On 
trébuche systématiquement sur cette mystérieuse « connivence » des deux 
photons. Des expériences du même type (elles sont nommées E. P. R., des 
initiales des trois physiciens qui l’avaient proposée à titre d’« expérience de 
pensée » pour « provoquer » le débat en présupposant qu’il manquait des 
paramètres à la jeune mécanique quantique de l’époque : Einstein, Podolsky, 
Rosen) ont eu lieu avec des électrons : les résultats ont été identiques. A 
priori, la démarche classique consiste à raisonner en « termes 
d’indépendance » : les deux systèmes de mesures et les photons sont 
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indépendants entre eux. Ce que l’on constate, c’est qu’il n’en est rien. 
Source de photons et systèmes de mesures sont reliés, dépendants entre 
eux. Les photons (emmêlés) sont corrélés, jumeaux, pour utiliser des 
compléments grammaticaux plus appropriés, à mon sens. Reliés en quoi ? 
Quelle que soit la manière d’aborder ce problème, la non indépendance 
trouve sa source dans les propriétés fondamentales de la physique quantique, 
à savoir INFORMATION INTRIQUÉE. D’une manière incontestablement 
mystérieuse, j’affirme que cette « connexion quantique », propriété générale 
du quantique, est celle d’un référentiel où espace et temps n’ont pas les 
propriétés que nous lui accordons au vu de nos sens physiologiques. Je 
l’appelle, quant à moi, FUSION ESPACE←TEMPS, la fléchette signifiant que le 
temps « entre » dans l’espace, « fusionne » avec lui en annihilant les 
caractéristiques de l’un et de l’autre. Ceci apparaît à chaque fois qu’il y a 
involution géométrique de l’espace-temps qui est de l’ordre de grandeur où 
commence véritablement la physique de l’infiniment petit (dimensions très 
inférieures à celles de l’atome). Il apparaît, d’après mes propres calculs que 
les phénomènes quantiques apparaissent pour la dimension assez exacte de 

l’ordre de 1210−  mètre (un milliardième de millimètre). Pour toute dimension 
inférieure commence l’« univers quantique ». Les nombreux ouvrages 
scientifiques que j’ai consacrés, à ce jour, à la physique noétique, me 

montrent que, pour toute dimension inférieure à 910−  millimètre, la matière, 
telle qu’il convient de la définir en tant substances ayant une masse, donc 
un poids variant avec le lieu cosmique, une dimension spatiale, une 
« longueur de vie » temporelle (y compris pour la matière inerte), une 
température, une entropie, etc. tous attributs matériellement « manifestés », 
cessent d’exister. En d’autres termes, les « particules » quantiques que nous 
appelons électrons, protons, neutrons, photons et toutes les autres, cessent 
d’exister au sens que nous donnons au mot existence. Ce ne sont donc pas 
des particules au sens objets matériels en connotation courante. Ainsi, pour 
la dimension symbolique approchée précédente, l’« aspect quantique » est 
défini en « doublure » : celle qui est au repos (vitesse nulle dans son propre 
référentiel) : l’aspect quantique est partiellement immatériel ; vitesse 
communiquée par rapport à notre référentiel : l’aspect quantique se 
matérialise par ses aspects physiques (exemple : constitution atomique 
matérialisée). Le cas de l’électron est particulièrement intéressant ; pour 
l’aspect quantique (électron au repos) l’électron n’« existe pas » au sens où il 

est pure INFORMATION, (énergie très faible 1410...09,4 −  joules ou 2555,0  
mégaélectronvolts).  Qu’il soit accéléré dans un conducteur métallique par 
différence de potentiel, et il provoque, avec des milliards d’autres électrons 
dans le métal, un courant électrique fournissant chaleur et énergie 
mécanique, tous attributs classiques de la matière-énergie-mouvement. La 
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notion de cette dimension exacte égale à 910...42,2 −  mm (il s’agit de la 
longueur de Broglie, mécanique ondulatoire) doit être considérée avec 
précaution : elle caractérise, en fait, un « univers » symbolique (non 
matérialisé par conséquent) traduisant ses propriétés quantiques-noétiques, 
donc celles de l’électron. Revenons aux photons corrélés de l’expérience 
E.P.R. Celle-ci, à l’encontre de toutes les lois connues et conformes, 
intégralement, à notre Univers cosmologique, à notre environnement 
macrophysique, nous apprend que, quoi qu’il arrive aux photons 
« jumeaux » (corrélés… emmêlés), l’Information noétique de l’un est celle 
de l’autre. Une transformation mathématique simple (celle de Heaviside) 
formalise la transformation d’un nombre réel (le coefficient relativiste 
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1

β−
=γ  en relativité restreinte ( 0cv=β , v : vitesse de la particule 

matérielle (ex. électron), m/s 299792458c0 = , coefficient céique (vitesse de 

la lumière) avec 1<β  ( 0cv < ) en nombre complexe (imaginaire) écrit sous 

la forme 
1

1
2 −β

=Γ  où, cette fois 1>β  d’où 0cv >  avec 1i −= . Or, il 

est impossible à une vitesse « matérielle » au sens d’une vitesse imprimée à 
une masse (matérielle) donc « grave », de devenir supérieure à 0c , vitesse 
limite universelle dans l’espace-temps, qui est celle des photons. Dans le cas 
de l’expérience, la transformation Γ−⇒γ i  (le signe moins désigne ici une 

inversion symbolique) signifie que u~v⇒  avec 0cu~ >  qui est une vitesse 
de phase « dématérialisée » peut devenir infinie auquel cas ∞→β  d’où 

0i ⇒Γ−  ce qui signifie bien, annulation de la masse et de l’énergie. Pour 
toute valeur non infinie, donc finie avec Γ−=γ i  ou γ=Γ i , la 
transformation est celle de l’énergie en Information noétique exprimée par : 
 

  1
qq EI −=  (ou qE1 ). 

 
Dans le cas de l’électron au repos, la théorie montre que cette Information 
associée vaut : 
 

  13141
q 10...445,210...09,41E ≈≈ −− . 

 
Cette valeur très élevée est celle de ce qui « prélude » à l’avènement 

immédiat de la matière par l’électron (la valeur théorique de 1
qE−  correspond 

à la valeur complexe i 707,0i −=Γ− ). On constate que je n’attribue aucune 
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valeur dimensionnelle à l’Information 1
qE−  : elle doit être considérée comme 

un nombre mathématiquement pur . Ces données résumées et simples nous 
démontrent que l’expérience E.P.R. effectue une (magnifique) ILLUSION (au 
sens du mot latin ludere qui signifie « jeu de facettes de miroir » mais non 
au sens commun inexistentiel !). En effet, les deux photons « existent » bien 
dans l’espace-temps où s’effectue l’expérience (notre monde matérialisé) 
mais y traduisent la RÉALITÉ d’un autre « univers » non matériel où tout est 
INFORMATIF non grave (NG), où le Réel s’exprime par la mathématique pure 

(exemple : le nombre 1310...445,2 ) mais non plus par des dimensions (G). 
En l’occurrence, la vitesse de phase des photons noétique tend vers l’infini  
ce qui signifie que les deux photons E.P.R. sont non séparables dans  la 
RÉALITÉ puisque leurs états quantiques jumeaux décrètent que, quel que soit 
l’état de l’un, tout événement qui lui survient doit rester identiquement (Hors 
temps-Espace) lui-même pour l’autre (« porte » fermée ↔ « porte » 
fermée… « porte » ouverte ↔ « porte » ouverte). Tout se passe comme s’il y 
avait, entre les photons une « communication » totale (infinie car ∞→u~ ). 
Sur le plan humain, si l’on « osait » une telle transposition… et il n’y aurait 
rien de déraisonnable à prendre celle-ci en compte, on évoquerait la 
communion. 
 En fin de compte… tout est sauf ! Rendons à Einstein ce qui appartient à 
César (la relativité ne peut pas être violée ( 0cv < ) dans le référentiel 
phénoménal) et… où TOUT ce qui appartient à personne au sens de la « non 
matière », l’ESPRIT, donc ABSOLU-INCRÉÉ c’est bien… « personne » ! Ce 
référentiel-« personne », je l’appelle convolinvolution symplectique-
nouménal et ne peut être « accepté » intellectuellement si on ne le formalise 
pas en Fusion Espace←←←←temps. En Fusion E←t, rien n’est séparé, rien n’est 
localisé au sens où nous l’entendons. Il y a sens. Il y a orientation à 
l’évidence finaliste… un « comprimé d’avenir » qui s’appelle téléonomie. 
 


