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Introduction 

Les théoriciens en physique atomique reconnaissent de 
plus en plus qu'il existe un lien étrange entre la théorie des 
nombres et la mécanique quantique. Il y a déjà plusieurs 
années, Hilbert et Polyà ont insisté sur le fait que l'hypo
thèse de Riemann serait correcte si les racines non-réelles 
de la fonction Zêta étaient les valeurs propres d'un opéra
teur hermitien. Plus récemment, en 1987, Andrew Odlyz
ko a établi une forte corrélation entre la localisation de ces 
racines sur la droite x = 1/2 et celle des valeurs propres 
d'immenses matrices hermitiennes aléatoires (1). De plus, 
on sait depuis 1950, qu'il existe dans les variétés rieman
niennes une fonction reliant les valeurs propres du Lapla
cien et les longueurs d'arcs des géodésiques, fonction 
possédant des propriétés comparables à celle de la fonc
tion Zêta (2). 

Serait-il possible que la théorie des nombres sous-tende à 
la fois la mécanique quantique et la relativité générale ? 
Permettrait-elle de définir la fameuse «pré-géométrie» 

A- Construction d'un champ quantique sphérique 

Soit p un nombre premier de la forme 4 k - 1 et Zp le 
corps des entiers modulo-p. On peut définir sur ce corps 
un espace vectoriel fini. 

V3(Zp) = {(x,y,z): x,y,z E Zp} 

où l'addition et la multiplication par une constante s'effec
tuent modulo-p. On dira que V3 (Zp) contient des vecteurs 
algébriques à trois composantes modulo-p. · 

Étant donné qu'il n'y a pas de relation d'ordre dans Zp, la 
formule 

recherchée par A. Wheeler et plusieurs autres ? où 

Toute recherche en science comporte, au début, une étape 
où l'imagination et l'intuition dominent. Le chercheur 
formule alors des idées souvent inavouables et qui pour
raient parfois le discréditer pour le reste de ses jours. C'est 
pourtant à ce moment que s'effectue la véritable découver
te et qu'il ressent la plus grande joie. Viennent ensuite des 
années de travail pour donner à ces idées toute la rigueur 
nécessaire. 

J'ai l'intention de vous communiquer, dans ce texte, mes 
plus récentes «idées folles», quitte à n'intéresser que des 
psychiatres. Plus sérieusement, je pense que ces idées 
étranges sont suffisamment fondées pour justifier un 
approfondissement subséquent par des physiciens 
compétents dans ce domaine. 

Je me propose donc de construire un champ quantique 
sphérique permettant de décrire différents systèmes physi
ques à symétrie polaire: atome, système solaire, trou noir. 
La polyvalence de ce champ viendra du fait qu'il ne 
possède aucune métrique: il est en quelque sorte pré
géométrique, défini à partir des entiers modulo-p. 

ne donne pas une véritable distance. 

Par contre, on peut définir la fonction «racine carrée» et 
obtenir à l'aide de cette formule une pseudo-distance 
susceptible d'applications intéressantes. 

Commençons par identifier un ensemble de nombres 
positifs dans Zp. Puisque p est de la forme 4k - 1, on sait 

qu'il y a, dans Zp, p;l résidus quadratiques non-nuls (les 

carrés parfaits). Par exemple, lorsque p = 7, les résidus 
quadratiques non-nuls sont 1, 2 et 4. De plus ces nombres 
forment un groupe cyclique multiplicatif : des racines 

( p-l ) . ' d l' . , - 2- 1emes e umte. 

Considérons comme nombres positifs ces résidus quadra
tiques. Ils possèdent toutes les propriétés des entiers posi
tifs, en ce qui concerne la multiplication. Évidemment, 
l'addition pose des problèmes: la somme de deux entiers 
positifs n'est pas nécessairement un entier positif. À défaut 
de mieux, nous accepterons cette définition d'entier posi
tif. C'est peut-être le prix qu'il faut payer pour demeurer à 
un niveau pré-géométrique. 

On peut maintenant définir la racine carrée d'un entier 
modulo-p. 
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Soit p E Zp, Jp existe seulement si p est un résidu 

quadratique et Jii est le résidu quadratiqµe dont le carré 

est p. 

Par exemple, lorsque p = 7, on a 

p 0 1 2 3 4 5 6 

Jp 0 1 4 ,i 2 ,3 ;f 

On peut maintenant définir une pseudo-distance da.ns 
V3(Zp) au moyen de la formule traditionnelle 

et construire dans v3 (Zp) 

des sphères, des droites et des plans, en analogie avec la 
géométrie analytique euclidienne. Ainsi, dans V3(Z1) , 
on aura 

Sa(l) = {(x,.y,z); x 2 + y2 +z2 =1} 

la sphère de rayon 1 centrée à l'origine 

Sa(O) :;= {(x,y,z): x 2 +y2 +z.2 =0} 

la sphère de rayon O centrée à l'origine. 

V 3 (Zp) forme alors un réseau cubique possédant p3 

points de grille. 

On pourrait démontrer que, pour chaque résidu non-nµl r, 
la sphère S0 (r) compte p[p + {-1) p;l ] points. 

Par contre la sphère S0 (0), compte p2 points. 

On peut dire qùe la fonction 

r = j x2 + y2 + z2 

définit dans V3(Zp) un certain champ quantique sphéri
que. L'ensemble des valeurs non-nulles prises par ce 
champ forme un groupe de racines de l'unité, groupe déjà 
utilisé par les physiciens en théorie de jauge sur réseau 
(3). De plus, ce champ sphérique est invariant sous les 
rotations, réflexions et translations, comme. les solutip11s 
de l'équation de Schrôdinger. 

À cause de ces propriétés, essayons d'utiliser èe champ 
quantique pour décrire les atomes. On aura alors un 
modèle fini, discret, non-euclidien, décrivant simul
tanément les orbitales électroniques et li,! noyau, 

B- Modèle at0Jt'\iq1,1e 

Pour construire ce modèle, il suffit d\idopter les ccinv:en~ 
tions suivantes: 

Soit P(x,y,z) E ·v3 (Zp) et r = jx2 +Y2 + z2 

1) l'ensemble des points P tels que r = 0 constitue le 
noyau de l'atome 
2) urt électron peut sè trouver au pôittt P siet seulement si 

r ;o! 0 existe en ce point 
3) fa valeur de r en un point P permet de calculer }'énergie 
d'un électron qui se trouve en ce point et de préciser à 
q11:elle orbitale il appaFtient 
4) on obtient une configuration électronique lorsqu'on 
assigne une position à chaque électron de façon à ce que 
la «distanèe» · entre chaque électron et l'9rigine ainsi q1.1e la 
«distance» entre deux électrons quelconques soient mesu
rables. 

Voyons comment, à partir de ces quelques conventions, on 
peut construire un modèle atomique et obtenir, par un 
calcul statistique simple, la valeur énergétique d'un atome 
donné. 

1) Atomes à 1 électron: (hydrogén6ïdes) 

On peut résumer ces propriétés au moyen de l.a formule · Dans èe cas" l'énergie t0tl:{le.de l'électron est 
suivante: 
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Prenons un point P (x, y, z) tel que r = J x 2 + v2 + z2 

existe. Alors r = N2 où NE { 1, 2 ... p;l } ( p est de la 

forme 4 k - l ). La formule de l'énergie devient donc 

E _ -Ze2K 
N - ZN2fo 

où / 0 est l'unité de longueur sur chacun des axes. En 

prenant I o = ~ où ao est le rayon de Bohr on obtient 

IEN=~ où E0 = 13.6 eV 

2) Atomes à 2 électrons: He, Li+, Be++ 

On a alors 

E = - (2z2 - Z) E0 

ce qui donne les résultats suivants: 

Élément Ecale. Eexp. 

He -81.6ev -78.6ev 
u+ -204ev -197.lev 

Be++ -380.Sev -370.0ev 

3) Atomes à 3 électrons: Li, Be+, B++ 

Toute configuration possible doit vérifier les conditions 
suivantes: 

Si 2 électrons appartiennent à l'orbitale ls, on peut suppo- p 
ser, pour simplifier les calculs, qu'ils occupent des posi- Q 
tîons colinéaires avec l'origine R 

de niveau ls R1 = 1 10 

de niveau ls 
de niveau 2s R2 = 2 10 

P 0------@------0 Q 

0 

Prenons p = 7. Dans ce cas on peut dire que l'orbitale ls 
est composée des 42 points P (x, y, z) tels que 

Jxz +yz +z2 = 1 =R1 

Or toutes les configurations possibles vérifiant les condi
tions - -P E So(l); Q E S0(1); d(P, Q) existe; OP/ /OQ 

Exemples de configurations possibles: 

a) P (l, 0, 0) et Q (6, 0, 0) 

b) P (2, 2, 0) et Q (5, 5, 0) 

Dans ce cas, on peut calculer l'énergie totale des électrons 

d (R, P) = d (R, Q) = R4 ---OP, OQ, OR sont coplanaires. 
(i.e. déterminant 3X3 nul modulo-p) 

R 
0 

Dans le cas où p = 7, on obtient 168 configurations, 4 pour 
chaque point de S0 (2) et elles donnent toutes 

Exemples de configurations possibles: 

par la formule a) P (0, 0, 1); Q (0, 1, 0); R (0, 4, 4) 

où 

E = _ ze2K _ Ze2K + e2K b) P (3, 4, 5); Q (5, 3, 3); R (4, 0, 4) 
2R1 2R1 R2 

Pour calculer l'énergie totale des électrons on prend la 
formule suivante: 
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R _ lao • R _ lao • R _ 4ao . R = 2ao 
1-z,2-z,3-z,4 z 

On obtient alors 

E = -; [Z2 -Z]Eo 

ce qui donne les résultats suivants: 

Élément Ecale. E exp. 

Li -204ev -203.4ev 
Be+ -408ev -389.7ev 
B++ -680ev -637.4ev 

On pourrait définir de façon plus précise la notion d'orbi
tale électronique en utilisant les différentes représentations 
unitaires du groupe orthogonal O (3, P), 

groupe qui laisse invariante la forme quadratique 
x2 + y2 +z2. 

Essayons maintenant de mieux comprendre pourquoi le 
champ quantique modulo décrit si bien l'atome en nous 
rapprochant du langage officiel de la mécanique quanti
que. 

On peut considérer que l'espace vectoriel V3(Zp) est un 
espace d'état. Les points P (x, y, z) sont des vecteurs d'état 
composés de trois variables positions qui commutent entre 
elles et qui commutent avec tout opérateur indépendant de 
la quantité de mouvement. Ces vecteurs d'état jouent le 
même rôle que la fonction W en mécanique ondulatoire. 

On sait que cette fonction W permet de calculer la proba
bilité pour qu'un électron se trouve dans une région 
donnée de l'espace en effectuant ('P'PdV. Or 'Pest une 
fonction à variable complexe et f'P'PdV est une somme 

de carrés de nombres réels .Cette intégrale correspond à la 

formule r = J x 2 + y 2 + z 2 qui sert, elle aussi, à préciser 

si un électron peut se trouver en un point P (x, y, z). 

On sait de plus qu'à chaque fonction propre W i corres
pond une valeur propre d'énergie E i. De la même façon, 
chaque valeur de r sert à déterminer l'énergie de l'électron. 

Jusqu'ici, on a obtenu un modèle atomique indépendant du 
temps. Or la fonction W, solution de l'équation de 
Schrodinger, a la forme générale 

nr -2rriEt 2rripx 
':t' = ae-h-e-h-

= e-2rriEtw 
h 

où 
e -2rriEt s'appelle un facteur d'évolution et West la fonc

h tion d'onde indépendante du temps. 

On voit que toute translation temporelle a pour effet de 
multiplier la fonction W par une racine de l'unité. 

De la même façon, dans notre modèle modulo, nous 
dirons que le vecteur d'état (x, y, z) lorsqu'il est soumis à 
une translation temporelle est multiplié par un entier 
modulo-p non-nul. Or l'ensemble des p- 1 entiers non-nuls 
forme un groupe multiplicatif de racines (p- 1) ièmes de 
l'unité. Les facteurs d'évolution, dans le modèle modulo, 
sont donc aussi des racines de l'unité. 

Prenons encore l'exemple où p = 7 et observons le vecteur 
d'état (0, 2, 2). Supposons qu'un électron en ce point a un 
spin positif. L'effet de la multiplication de ce vecteur par 
un entier non-nul peut être interprété de la façon suivante: 

k k(0,2,2) r spin 
1 (0,2,2) 1 + 

6 (0,5,5) 1 -
2 (0,4,4) 2 + 

5 (0,3,3) 2 -
4 (0,1,1) 4 + 

3 (0,6,6) 4 -

On voit 1ue le système est invariant sous les translations 
temporelles si et seulement si la valeur de r n'est pas 
modifiée (k = 1 ou k = 6), ce qui équivaut à la loi de 
conservation de l'énergie. 
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Voyons maintenant comment on doit choisir la valeur de p 
pour obtenir un modèle de plus en plus complexe. 

Soit n le nombre quantique principal en mécanique quanti
que. Un atome possédant n couches électroniques aura 
n(n+l) . d'' . d" . p d' . - 2- mveaux energ1e 1stmcts. our ecnre cet atome 

il faut donc choisir une valeur de p pour laquelle on aura 
n(n+l) , "d d t· 1 E , ·1 - 2- res1 us qua ra 1ques non-nu s. n consequence 1 

faut poser: 

\ p = n2 + n + l 

Ce choix de la valeur de p donnera les modèles suivants: 

n p orbitales decrites 

1 3 ls 

2 7 ls;2s,2p 
3 13 ls;2s,2p;3s,3p,3d 
4 21* ls;2s,2p;3s,3p,3d;4s,4p,4f 
5 31 etc. 

6 43 

7 57 * * 
8 73 

9 91 * ** 

* puisque 21 n'est pas un nombre premier on doit prendre 
p = 23 ce qui donnera un niveau supplémentaire 

* * puisque 57 n'est pas premier on doit prendre p = 59, 
obtenant un niveau supplémentaire 

* * * puisque 91 n'est pas premier on prend p = 97 et on 
obtient trois niveaux supplémentaires. 

Ces niveaux supplémentaires ne servent pas dans la 
description des orbitales électroniques. Ils peuvent affecter 
l'ordre de remplissage des orbitales et nous verrons plus 
loin qu'ils jouent un rôle important dans le modèle du 
noyau atomique. 

Dans un modèle construit avec p = ,i2 + n + l on a n res1-
dus quadratiques qui sont des carrés parfaits non-modulo. 
On utilise ces valeurs de r dans le cas d'un atome 
hydrogénoïde. Pour qu'un modèle d'atome hydrogénoïde 

possède exactement n niveaux énergétiques, il est néces
saire qu'il existe un nombre premier dans l'intervalle ] n2 + 
n, n2 + 2n [. On aura alors n2 + n + l ~ p < n2 + 2n + 1. 

Or on connaît en théorie des nombres, depuis 1880, une 
conjecture dite d'Oppermann selon laquelle il existe 
toujours un nombre premier dans chaque intervalle de la 
forme ] n2 + n, n2 + 2n [ ( 4 ). Donc la possibilité de cons
truire un modèle atomique hydrogénoïde décrivant les 
premières couches dépend de la localisation des nombres 
premiers dans la suite des nombres naturels. On sait de 
plus que cette distribution des nombres premiers est appa
rentée à la fonction Zêta de Riemann. D'où l'importance 
de cette fonction en physique atomique. 

C- Modèle en couches du noyau atomique 

Par convention, nous avons supposé que 

So(O) = {(x,y,z): x 2 +y2 +z2 = O} 

décrit le noyau d'un atome. Voyons comment le modèle 
modulo est compatible avec le modèle en couches du 
noyau atomique et permet même d'en préciser davantage 
la structure. 

Dans le modèle en couches du noyau, modèle tenant 
compte de l'interaction spin-orbite, les physiciens, à l'aide 
de la mécanique quantique, ont dressé la liste des différen
tes sous-couches, précisé leur valeur énergétique et le 
nombre de nucléons les saturant. Pour grouper ces sous
couches en couches, ils ont supposé que le nombre total de 
nucléons d'un noyau n'ayant que des couches saturées 
devrait être un nombre «magique». La découverte de ces 
nombres magiques vient du fait que plusieurs expériences 
montrent que les noyaux possédant un nombre de protons 
et (ou) de neutrons égal à 

2,8,20, (28),50,82, 126 

sont particulièrement stables. Les noyaux doublement 
magiques tels que 

16 0 
8 

40 Ca 
20 

208 Pb 
82 

sont les plus stables et devraient avoir des formes sphéri
ques. 
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En tenant compte du couplage spin-orbite dans le calcul En regardant ce modèle, on doit se poser quelques ques
de l'énergie on obtient un modèle dont les sous-couches se tions: 
groupent en respectant l'hypothèse des nombres magiques: 

16 1j 15/2 
4 3d 3/2 
2 
8 

4s 1/2 
2g 1/2 

12 1i 11/2 
6 3d 5/2 

10 2g 9/2 

14 1 i 13/2 
2 3p 1/2 
4 3p3/2 

6 215/2 

w 8 217/2 

a a: 10 th 9/2 
w z 
w 

12 1 h 11/2 

î 3s 1/2 
2d 3/2 

6 2d 5/2 
8 tg 7/2 

10 tg 9/2 

2 2p 1/2 
6 115/2 

4 2p3/2 

8 11 7/2 

4 _________ _ 1d 3/2 

2s 1/2 
1d 5/2 

2---------- lp 1/2 

4 _________ _ tp 3/2 

2 _________ _ 1s 1/2 

184 

126 

82 

50 

20 

8 

2 

1) Pourquoi la quatrième couche compte-t-elle cinq sous
couches et non quatre, comme une progression arithméti
que le laisserait prévoir ? 

2) Pourquoi la septième couche est-elle très perturbée 
(16-4-2-8-12-6-10), comparativement à la sixième 
(14-2-4-6-8-10)? 

3) Pourquoi la septième couche compte-t-elle sept sous
couches ? 184 est-il un nombre magique ? 

Pour répondre à ces questions, les physiciens ont énoncé 
le principe suivant: 

Chaque couche, à partir de la quatrième, se termine au 
milieu des deux sous-couches de spin maximal. 

Ce principe répond bien à la question 1), partiellement à la 
question 3) et pas du tout à la question 2). Essayons d'y 
répondre autrement. 

Si nous comptons le nombre de nucléons de chaque 
couche, nous obtenons: 

2,6, 12,30,32,44,58. 

Comparons, maintenant, ces nombres à ceux retenus pour 
la construction des espaces V3(Zp) 

3, 7, 13, 21-23, 31, 43, 57-59. 

On observe une corrélation entre ces deux suites, sauf 
pour le quatrième terme. Par contre, on se souvient que le 
quatrième et le septième modèles. correspondant à des 
nombres non premiers, comportaient une sous-couche 
additionnelle. On retrouve le même phénomène à la 
quatrième couche du noyau, qui compte cinq sous-couches 
au lieu de quatre. 

Pourquoi n'observerait-on pas une augmentation sembla
ble dans la septième couche, qui compterait alors huit 
sous-couches au lieu de sept ? 

En supposant que la quatrième et la septième couches sont 
des couches de transition, ayant respectivement cinq et 
huit sous-couches, il est possible de prolonger le modèle 
en couches et de lui trouver une certaine structure 
mathématique. On obtient alors le modèle suivant: 
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~ filn.lc1u.œ. 

VIII 73>-------► 76 

0 

VII (59)57----·u 

0 

VI 43 • 44 

V 31 ___ _.. 32 

(f) 
0 
a: 
:::, 
0 
.J 

fil 
1:: 

(f) 
0 
a: 
:::, 
0 
..J 

î 
w 
6 
a: 
w 
rii 

Mfilille. 

14 
18 

ii 
6 
8 

10 
14 

12 

16 
4 
2 
8 

12 
6 

10 

14 
2 

10 

12 
2 
4 

6 
8 

10 

2 
6 

4 

8 

272 

2i 13/2 
1k 17/2 
4p 112 

1rth2 
31 712 
2h 912 
1j 1312 196 
2h 11/2 
1j 15/2 (lB4) 
3d 3/2 
4s 1/2 
2g 1/2 

1i 11/2 
3d 5/2 ( 136). 
2g 9/2 

126 
1i 13/2 
3p 1/2 

3p 3/2 

215/2 

21 7/2 

1h 9/2 
62 

1h 11/2 
3s 112 
2d3/2 

2d 5/2 
1g 712 

50 
1g 9/2 

(40) 

2p 1/2 
115/2 

2p 3/2 
(28) 

117/2 

b) la quatrième couche permet d'identifier les 
nombres 20 - (28) - (40) - 50, 20 et 50 étant classés magi
ques, 28 et 40 semi-magiques; et de la même façon, la 
septième couche permet d'identifier les nombres 126 -
(136) - (184) - 196 dont 126 est évidemment un nombre 

. d , 208 Pb 'd, magique correspon ant a 82 et on peut cons1 erer 
136 comme un nombre semi-magique correspondant à 
2:J Rn. Les nombres 184 et 196 ne sont pas observables, 

dépassant le tableau périodique. 

6) En comparant le nombre de nucléons dans chaque 
couche et les nombres choisis pour construire les espaces 
vectoriels V3 (Zp) on obtient une structure où les transi
tions correspondant à la quatrième et à la septième 
couches sont soulignées par un passage dans les écarts de 
la valeur (-1) à la valeur (+1) et à la valeur (+3). 

7) À cause de ces deux transitions, on est conduit à classi
fier les éléments en trois catégories : les légers, les lourds 
et les très lourds. 

------1d3/2 20 8) L ' . d 'l' l' . 4° C a categone es e ements egers se termine par 20 a, 

Ill 13 12 s------~dJl~ 
2 1p 1/2 

élément doublement magique, à noyau parfaitement 
a sphérique. 

(f) 
a: 
w 

7 6 

3 2 

(!) 
w 
_J ______ 1p3/2 

2 ______ 1s112 

9) La catégorie des éléments lourds se termine par 2
8°1 Pb, 

2 élément aussi doublement magique et de noyau parfl!ite
ment sphérique. 

Remarques: 

1) La septième couche compte huit sous-couches, la 
dernière étant 2h 11/2. 

2) La huitième couche, comptant huit sous-couches, 
a été construite de façon à ressmbler à la sixième couche. 

3) La septième couche se termine de façon à parta-
ger les deux sous-couches de spin maximal lj et 2h. 

4) La huitième couche se termine de façon à parta-
ger les deux sous-couches de spin maximal lk et 2i. 

5) La quatrième et la septième couches, que l'on 
pourrait appeler couches de transition, ont des structures 
comparables: 

a) dans ces deux couches, l'ordre des sous
couches est perturbé, davantage dans la septième que dans 
la quatrième 

110) Le fait que le changement de catégorie s'effectue 
'autour du calcium et du plomb peut être rapproché du rôle 
joué par ces deux éléments dans les phénomènes de 
désintégration en ce qui concerne le plomb et dans un 
processus de nucléosynthèse concernant certains noyaux 
légers dont la masse atomique est multiple de quatre, 
processus conduisant au calcium. 

11) La sixième couche, comprise entre les nombres 82 et 
126, semble commencer et se terminer en mentionnant le 
plomb : 82 protons et 126 neutrons. Évidemment, à partir 
de 126, les nombres magiques se rapportent au nombre de 
neutrons. Cette sixième couche semble jouer un rôle de 
pré-transition, une espèce d'ajustement rendu nécessaire 
par la différence entre le nombre de protons et le nombre 
de neutrons, avant d'entreprendre la véritable transition de 
la septième couche. Transposée dans le tableau de Mende
leev, cette observation nous fait considérer les Lanthani
des comme une pré-transition, la véritable transition 
concernant les Actinides. 
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D - Système solaire 

On peut aussi établir un rapprochement entre le modèle en 
couches du noyau atomique et le système solaire au 
moyen du modèle modulo. Le tableau suivant met en 
évidence un parallèle entre les trois sortes de noyaux 
(légers, lourds, très lourds) et les trois types de planètes 
( composées de roc, de gaz ou de glace). On voit aussi une 
correspondance étonnante entre les nombres non premiers 
dans la suite n2 + n + 1, les sous-couches supplémentaires 
dans le noyau et les ceintures d'astéroïdes dans le système 
solaire. La présence d'astéroïdes entre Saturne et Uranus et 
au-delà de Neptune tient compte d'une hypothèse de plus 
en plus populaire auprès des astronomes (5). 

L 
E 
G 
E 
A 
s 

L 
0 
u 
A 
D 
s 

T 
A 
È 
s 

L 
0 
u 
A 
D 
s 

A 
A 
D 
1 
0 
A 
C 
T 
1 
F 
s 

NOYAU ATOMIQUE 
(MODÈLE EN COUCHES) 

m SYSTÈME SOLAIRE 
(n2 + n + 1) PLANÈTES 

1 3 
1 7 
ni 13 

Ca ___________ _ 

IV 
Sous-couche 

supplémentaire 

21 ➔ 23 
(non premier) 

v changement 31 
VI protons-neutrons 43 

Pb ___________ _ 

VII 
(sous-couche 

supplémentaire) 

VIII 

IX 

(3 sous-couches 
supplémentaires) 

(non premier) 

73 

91 ➔ 97 
(non premier) 

Mercure 
Vénus 
Terre 

Mars 
Asréroides 

Jupiter 

Saturne 

(Astéroïdes) 

Uranus 

Neptune 

(ceinture de comètes 
dont Pluton) 

R 
0 
C 

G 
A 
z 

G 
L 
A 
C 
E 

Le rôle joué par les forces électromagnétiques dans la formation du 
système solaire au sein d'une nébuleuse ionisée pourrait expliquer 
les ressemblances entre le système solaire et le noyau atomique. 

On peut pousser beaucoup plus loin l'analogie entre la 
suite n2 + n + 1 et le système solaire. En caractérisant l'or
bite d'une planète par sa distance moyenne au soleil, on 
peut considérer le système solaire comme un champ 
sphérique et espérer le décrire dans le cadre du modèle 
modulo. 

La suite des distances moyennes au soleil calculées en 
dixièmes d'unités astronomiques a la propriété que la 
valeur moyenne entre deux termes consécutifs donne 
toujours un terme de la suite n2 + n + 1. De là en déduit 
que , théoriquement, la suite des distances au soleil devrait 
suivre la formule n2 + 1, moyenne entre deux termes cons
écutifs de la suite n2 + n + 1.On peut alors construire le 
tableau suivant : 

Planète 

Mercure 

Vénus 

Terre 

Mars 

Astéroïdes 

Astéroïdes 

Jupiter 

? 

Saturne 

? 

Astéroïdes 

Astéroïdes 
(chiron) 

Uranus 

? 

? 

Neptune 

? 

Astéroïdes 

Pluton 
(Astéroïdes) 

Suite Distance moyenne Milieux SuHe n 
n2+ 1 au soleil: (0.1 U.A.) n2+n+1 

2 

5 

10 

17 

26 

37 

50 

65 

82 

101 

122 

145 

170 

197 

226 

257 

290 

325 

362 

401 

--- ? 

--- 3.8 

7.2 

---10 

-·--15.2 

---28 

---32 

---52 

---95.4 

---170 

---191.8 

? 

---300.5 

---394.4 

> > 6.9 

> 
> > > 

> 
12.6 

21.6 

30 

>131.7.>-
56.3-

/ 180.9 ---> )'_13.S-

)~,,-

3 

7 

13 

21 

31 

43 

57 

73 

91 111 
133 

157 

183 

211 

241 

273 

307 

343 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

À propos de ce tableau,quelques commentaires s'imposent: 

1) La suite n2 + 1 décrit l'état théorique du système solaire 
lors de sa formation. 

2) Chaque point d'interrogation correspond à une orbite 
possible pour une planète ou des astéroïdes. Ce sont des 
régions de l'espace qu'il serait intéressant d'explorer. 

3) Dans ce modèle, Vénus apparaît comme un corps étran
ger ou une planète délogée de son orbite initiale. 

4) La présence d'astéroïdes à 145, 170, 362 et 401 dans la 
suite n2 + 1 est purement hypothétique mais elle tient 
compte d'une hypothèse formulée par Duncan et Tremaine 
en 1988 (5). 

5) La présence d'une planète en 2 de la suite n2 + 1 pour
rait expliquer les anomalies dans le périhélie de Mercure. 
On n'est plus certain que la relativité générale suffise à 
expliquer ces anomalies (6). 
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6) La suite n2 + 1 pour les orbites planétaires fait penser à 
la formule du rayon dans le modèle atomique de Bohr 
rn = ll2fl 

On sait que cette formule peut se déduire du fait que l'on
de associée à l'électron possède sur chaque orbite un 
nombre entier de périodes. Y aurait-il une onde associée à 
une planète ? 

E - Relativité générale 

Étant donnée la difficulté de résoudre les équations d'Ein
stein en relativité générale, le physicien Thomas Regge 
(7) a imaginé une méthode de calcul sans coordonnées. Le 
physicien Wong (8) a ensuite appliqué cette méthode pour 
calculer la courbure de l'espcae au voisinage d'un trou 
noir. 

Cette méthode prend comme point de départ une triangu
lation la plus régulière possible d'une sphère. Wong est 
parti d'un icosaèdre, le plus grand polyèdre régulier 
inscriptible dans une sphère. 

Or le champ quantique défini dans notre modèle modulo 
est un ensemble de sphères. En retenant sur chacune des 
sphères un ensemble de points équidistants les uns des 
autres, on obtient une triangulation partielle de la sphère. 

On pourrait peut-être, à partir de cette triangulation, 
reprendre les calculs de Wong et déduire la valeur de la 
courbure de l'espace au voisinage d'un trou noir. 

Il n'est pas surprenant que le champ quantique modulo 
s'applique dans ce secteur. La disposition symétrique des 
points formant ce champ suggère la forme d'un 3 - tore ( en 
identifiant les faces opposées de l'espace cubique). En 
prenant des valeurs de p de plus en plus grandes le champ 
quantique modulo ressemble de plus en plus à un 3 - tore, 
une variété riemannienne localement euclidienne 
concernée par la relativité générale. 

F - Nombres magiques en cosmologie 

Lorsqu'on essaie de multiplier et de diviser des constantes 
fondamentales en physique de façon à obtenir comme 
résultat un nombre pur, sans unités physiques, on rencon
tre souvent un nombre de la suite 

Par exemple 

dimension d'une particule élémentaire !!!! 10 20 

· longueur de Planck 

dimension du système solaire !!!! 10 20 

dimension de l'atome 

nombre de protons dans l'univers !!!! 10 10 

nombre de baryons dans l'univers 

nombre de particules dans l'univers !!!! 10 80 

rayon de l'univers observable !!!! 10 40 

rayon d'un proton 

masse de l'univers observable s 10 60 

masse de Planck 

densité de Planck 
densité des nucléons 

masse de Planck 
masse d'un nucléon 

!!!! 10 80 

!!!! 10 20 

diamètre gravitationnel d'une étoile !!!! 10 20 

rayon de l'électron 

Cette suite de nombres que les physiciens disent magique 
est encore inexpliquée. 

Or on peut la retrouver dans le modèle modulo. Essayons 
de construire un modèle en prenant p = 10 40 et en choisis
sant le Fermi comme unité de longueur. Ce modèle a les 
dimensions de l'univers observable. Imaginons que cet 
univers est un immense atome. 

Lorsque p = 10 40 , l'espace complet compte 10 120 points et 
le noyau 10 80 points. Ce modèle admet donc, au maxi
mum, 10 80 nucléons. De plus, les orbitales décrites sont 1s; 
2s, 2p; 3s, 3p, 3d; 4s, 4p, 4d, 4f, ... 

Le nombre total d'états quantiques distincts s'obtient en 
additionnant la suite 2n2 • Puisque p = n2 + n + 1 = 10 40 , 

alors n = 10 20 et le nombre d'états quantiques sera 

10 20 

~ 2n2 = 10 60 

n=l 
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En conséquence, si l'on suppose que le principe d'exclu
sion de Fermi est valable, ce modèle comporte 
10 60 électrons et 10 60 protons, s'il est électriquement 
neutre. Avec un tel noyau, Z = 10 60 , la dimension de 
l'atome univers devient 

10 27 - JO .33 
1060 - . cm 

cc qui est exactement la longueur de Planck. 

En décrivant l'univers observable comme un immense 
atome, on a confondu la force gravitationnelle et la force 
électromagnétique. Or ces deux forces ne furent unifiées 
qu'au début du Big-Bang, lorsque l'univers mesurait envi
ron 10 ·33 cm. 

J'arrête ici mes rêveries d'apprenti sorcier. 

Lucien Boisvert 
Collège de Maisonneuve 
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