
Principaux errata pour les éditions anciennes du manuel Microphysique quantique 
transactionnelle. Principes et applications 

Page 17, un neutrino manquait :
réaction nucléaire  57Co  + e-   →   57Fe + 0υe   (utilisée pour l’effet Mössbauer).

Paragaphe 2.1.9, le postulat anti-Fourier était traité bien trop brièvement. Rerédigé ainsi :

Corollaire corpusculo-positiviste et anthropocentriste anti-Fourier :

Les propriétés de la  transformation de Fourier étaient connues depuis un siècle : pour tout paquet
d’onde le produit de son indéfinition en fréquence et  de son indéfinition en longueur est borné
inférieurement. En moins précis mais plus vulgarisé : produit de la « longueur » du train d’onde, par
la largeur de son spectre de fréquence. Or pour chaque photon, ce paquet d’énergie électromagné-
tique a un contenu hν fixé par sa fréquence centrale ν, comptée dans le même repère, par exemple
celui du laboratoire ; plus le photon est court, plus son amplitude locale est élevée, tandis que plus il
est court, et plus est étalé le spectre des fréquences ; autrement dit : plus l’impulsion et l’énergie
sont imprécises et mal définies. 

Ensemble :

- Pas de pitié ! Il faut tout expliquer !

Z'Yeux Ouverts :

- Il y a deux façons d’évaluer l’énergie d’un photon. La façon spatiale utilise la densité d’énergie
sommée sur tout le volume occupé instantanément par ce photon. La densité volumique d’énergie
d’une onde électromagnétique est proportionnelle au carré de l’amplitude d’une de ses grandeurs

caractéristiques, champ magnétique et/ou champ électrique (avec le potentiel magnétique A⃗ , ça
marche aussi  à condition prendre la  condition de jauge du nul à l’infini) ;  on se contentera de
l’expression dans le vide ; quant au volume occupé, on se contentera d’en dire que c’est le produit
de la longueur équivalente par l’aire circulaire moyenne du faisceau ou fuseau de Fermat à cet
endroit de la propagation. On ne dira pas au débutant que ce produit de moyennes vient en réalité
d’une intégrale triple - dont on ne saura pas connaître tous les détails. Si l’on fait la somme de la
densité volumique d’énergie sur l’aire en section de propagation, on obtient une densité linéique
d’énergie  Ex = E/δx,  qui  se  propage le  long du trajet  du photon,  et  qui  est  moins  élevée aux
transitions  de début  et  de  fin  du photon qu’en  son milieu.  Soit  Δx la  longueur  du  photon,  en
moyenne équivalente.

La seconde façon de calculer est fréquentielle, à partir du spectre en fréquence du dit photon. Ceux-
ci sont gradués en fréquence ν pour l’abscisse, et en ordonnée en densité d’énergie par intervalle de
fréquence δν : Eν = E/δν. Or l’aire totale sur ce spectrogramme est exactement l’énergie totale de ce
train  d’onde,  ici  une  onde individuelle,  le  photon.  Avec le  même silence  flou  sur  la  façon de
l’obtenir (une intégration), nous parlons donc ici d’une largeur moyenne du spectre : Δν.



Nous verrons plus loin le détail de la transformation de Fourier, et la règle de dilatation : si vous
doublez la longueur d’un train d’onde à fréquence centrale égale, vous le définissez deux fois mieux
en fréquence,  et  la  largeur  du spectre  en fréquence  autour  de  son centre  est  divisée  par  deux.
Autrement  dit,  le  pic  central  de fréquence est  deux fois  plus élevé.  A la  limite,  une fréquence
parfaitement définie correspond à un train d’onde de longueur et de durée infinies, s’étendant de la
nuit des temps à la nuit des temps. Le produit des imprécisions Δν . Δx est constant et proportionnel
à  h ; on convertit la fréquence en impulsion  p,  hν/c pour un photon. Cette constante  Δpx .  Δx =

ℏ
2

(0,52728633 .  10-34 j.s/rad) est  universelle  pour  toute onde individuelle :  photon,  électron,

neutron, proton, etc.

Dans le cas idéalement simple où l’amplitude du train d’onde est une gaussienne et son spectre
aussi, on fait le produit des largeurs moyennes de ces gaussiennes d’aires connues.

Werner  Heisenberg  a  ré-étiqueté  la  transformation  de  Fourier  en  Principe  d’incertitude
(corpusculiste) de Heisenberg. Fantaisie de traduction : Unschärfeprinzip pouvait être traduit plus
correctement en principe d’imprécision ou d’indétermination. Mais même ainsi demeure la faute
originelle de méthodologie : croire que la précision soit un dû-puisque-corpuscule, et s’indigner que
ce dû ne soit pas fourni par la nature. Heisenberg persistait à croire aux corpuscules, et voilà que la
cruelle  nature conspirait  à  lui  en cacher  la  « position précise » et  la  « vitesse précise ».  Quelle
cruelle "incertitude"1 !

Niels  Bohr  a  ajouté  à  la  mystique  par  son  mythe  de  "dualité  onde-corpuscule".  Ces  deux
mysticismes pour dissimuler les propriétés de la  transformation de  Fourier (vieille d'un siècle à
l'époque) à l'échelle microphysique, c'est aussi honnête que les autres mythologies exploitées par les
autres  clergés :  ça  n’a  aucun fondement,  c’est  à  jeter  à  la  poubelle,  comme tout  le  restant  du
corpuscularisme. 

Curieux :
- En somme, ce  Principe d'Incertitude de  Heisenberg,  voilà que vous en faites une boulette de
papier que vous jetez à la corbeille !

Z'Yeux Ouverts :
- A la corbeille à papiers, oui. Quand Albert Einstein est arrivé à Princeton, on lui a demandé quel
mobilier de bureau il désirait : « Une table, une chaise, et une grande et solide corbeille à papiers,
pour y jeter mes erreurs ». Alors comme cela, il suffirait qu'Einstein soit mort pour qu'on n'ait plus

1  C'est un homme qui a engagé un détective privé pour savoir si sa femme le trompe. Le détective lui fait son rapport : 
- Votre femme a suivi un monsieur dans un hôtel. 
- Et alors ? 
- Ils ont pris une chambre. 
- Et alors ? 

- Je suis monté dans l’immeuble en face.
- Et alors ? 
- Ils se sont déshabillés tous les deux complètement. 

- Et alors ? 
- Ils se sont mis sur le lit. 
- Et alors ? 
- Ils ont éteint la lumière, ils ont fermé les volets et je n'ai plus rien vu. 
- Ah, cruelle incertitude ! 



besoin de grandes et solides corbeilles à papiers, pour y jeter nos erreurs et les erreurs qu'on nous a
enseignées ?

En anglais  comme en  français  traduits  de  l’allemand,  le  vocabulaire  employé  est  fallacieux et
égocentrique : la nature n'en a rien à faire de nous tenir en quelque « incertitude » sur un corpuscule
qui n’a jamais existé ; c'est d'indéfinition qu'il s'agit, sur des trucs ou « particules » qui sont tous
100 % ondulatoires : si un photon est très bien défini en fréquence, alors il est très long, et c'est sa
position qui est mal définie. Inversement, s'il est court, alors c'est sa fréquence qui est plus étalée  ;
on le savait déjà depuis un siècle, par Joseph Fourier.

La ruse d'hypnotiseur pour faire croire aux gogos que c'était nouveau (en 1927, avec donc un siècle
de  retard)  et  profond était  d'être  négligent,  égocentrique  et  fallacieux  dans  le  vocabulaire :
« Incertitude » se rapporte à nous et à nos émotions. Alors que l'indéfinition en dessous du quantum
de  Planck est une propriété intrinsèque à tout train d'onde, fut-il individuel. C'est intrinsèque et
impersonnel,  donc  vachement moins excitant,  pas assez commercial… Pour bien vendre, il  faut
faire du concerné ! « Indéfinition » cela ne vous concerne pas assez, alors que « Incertitude », houla
l’angoisse !

La transformation de Fourier et son inverse (du signal à son spectre en fréquence, ou du spectre au
signal) sont expliquées plus loin. 

Chapitre 4, atomistique, des étourderies dans l’atomistique à partir du zinc : Arsenic, le numéro 33
après le germanium. Yttrium, le numéro 39 après le strontium. 

Ajouté la table périodique.
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Tableau périodique des éléments
Groupe

Période

Nom de l'élément ( gaz ,  liquide  ou  solide  à 0°C et 101,3 kPa)

Numéro atomique
Symbole chimique
Masse atomique relative ou [celle de l'isotope le plus stable]

Métaux 
alcalins

Alcalino- 
terreux Lanthanides Actinides

Métaux de 
transition

Métaux 
pauvres Métalloïdes Non-métaux Halogènes Gaz nobles Non classés Primordial

Désintégration 
d'autres 
éléments

Synthétique

Hydrogène Hélium

Lithium Béryllium Bore Carbone Azote Oxygène Fluor Néon

Sodium Magnésium Aluminium Silicium Phosphore Soufre Chlore Argon

Potassium Calcium Scandium Titane Vanadium Chrome Manganèse Fer Cobalt Nickel Cuivre Zinc Gallium Germanium Arsenic Sélénium Brome Krypton

Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdène Technétium Ruthénium Rhodium Palladium Argent Cadmium Indium Étain Antimoine Tellure Iode Xénon

Césium Baryum Lanthanides

Lanthane Cérium Praséodyme Néodyme Prométhium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutécium

Hafnium Tantale Tungstène Rhénium Osmium Iridium Platine Or Mercure Thallium Plomb Bismuth Polonium Astate Radon

Francium Radium Actinides

Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Américium Curium Berkélium Californium Einsteinium Fermium Mendélévium Nobélium Lawrencium

Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnérium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flérovium Moscovium Livermorium Tennesse Oganesson
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Le sous-chapitre 10.5 a été intégralement refait :

La géométrie des fuseaux de Fermat appliquée en astronomie
L'astronomie fournit des moyens puissants pour tester la validité de la géométrie des  fuseaux de
Fermat. C'est donc là qu'il faut prendre des risques en priorité. 

Astronomie interférentielle à large base, et "effet Hanbury Brown et Twiss", 
caractère bosonique des photons.

Quand on calcule ces diamètres de fuseaux de Fermat sur des distances astronomiques, on trouve
des diamètres qui eux aussi deviennent presque astronomiques. Du coup devient limpide la raison
pour  laquelle  l'astronomie  interférentielle  à  large  base  est  possible  :  ces  photons  qui  arrivent
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180,94788

74
W

183,84(1)

75
Re

186,207(1)

76
Os

190,23(3)

77
Ir

192,217(3)

78
Pt

195,084(9)

79
Au

196,966569

80
Hg

200,592(3)

81
Tl

204,3835

82
Pb

207,2(1)

83
Bi

208,98040

84
Po

[209]

85
At

[210]

86
Rn
[222]

87
Fr

[223]

88
Ra
[226]

89‒103

89
Ac
[227]

90
Th

232,0377

91
Pa

231,03588

92
U

238,02891

93
Np
[237]

94
Pu
[244]

95
Am
[243]

96
Cm
[247]

97
Bk
[247]

98
Cf

[251]

99
Es

[252]

100
Fm
[257]

101
Md
[258]

102
No

[259]

103
Lr

[266]

104
Rf

[267]

105
Db

[268]

106
Sg

[269]

107
Bh

[270]

108
Hs

[277]

109
Mt

[278]

110
Ds

[281]

111
Rg

[282]

112
Cn

[285]

113
Nh

[286]

114
Fl

[289]

115
Mc

[289]

116
Lv

[293]

117
Ts

[294]

118
Og

[294]

Tableau périodique des éléments
Groupe

Période

Nom de l'élément ( gaz ,  liquide  ou  solide  à 0°C et 101,3 kPa)

Numéro atomique
Symbole chimique
Masse atomique relative ou [celle de l'isotope le plus stable]

Métaux 
alcalins

Alcalino- 
terreux Lanthanides Actinides

Métaux de 
transition

Métaux 
pauvres Métalloïdes Non-métaux Halogènes Gaz nobles Non classés Primordial

Désintégration 
d'autres 
éléments

Synthétique

Hydrogène Hélium

Lithium Béryllium Bore Carbone Azote Oxygène Fluor Néon

Sodium Magnésium Aluminium Silicium Phosphore Soufre Chlore Argon

Potassium Calcium Scandium Titane Vanadium Chrome Manganèse Fer Cobalt Nickel Cuivre Zinc Gallium Germanium Arsenic Sélénium Brome Krypton

Rubidium Strontium Yttrium Zirconium Niobium Molybdène Technétium Ruthénium Rhodium Palladium Argent Cadmium Indium Étain Antimoine Tellure Iode Xénon

Césium Baryum Lanthanides

Lanthane Cérium Praséodyme Néodyme Prométhium Samarium Europium Gadolinium Terbium Dysprosium Holmium Erbium Thulium Ytterbium Lutécium

Hafnium Tantale Tungstène Rhénium Osmium Iridium Platine Or Mercure Thallium Plomb Bismuth Polonium Astate Radon

Francium Radium Actinides

Actinium Thorium Protactinium Uranium Neptunium Plutonium Américium Curium Berkélium Californium Einsteinium Fermium Mendélévium Nobélium Lawrencium

Rutherfordium Dubnium Seaborgium Bohrium Hassium Meitnérium Darmstadtium Roentgenium Copernicium Nihonium Flérovium Moscovium Livermorium Tennesse Oganesson



pourtant dans des détecteurs éloignés de dizaines de kilomètre sur Terre, ont eu tout le temps de se
synchroniser  durant  leurs  trajets  de  conserve,  où  ils  partageaient  largement  leurs  largeurs  de
propagation,  pouvant  dépasser  le  diamètre  d'une  étoile,  voire  d'une  unité  astronomique.  

Prenons l'étoile la plus proche, celle qui donne des coups de soleil.

La mélanine de la peau est un copolymère de poids élevé et mal connu. On ne fera pas d'erreur de
principe mais  une approximation raisonnable en prenant  300 nm de diamètre,  et  en étudiant la
propagation d'un photon UV de 300 nm de longueur d'onde, depuis le Soleil.

Le Soleil est en moyenne à environ 149,6 millions de km. On fera grâce du rayon terrestre, on
retranche quand même les trois  quarts  du rayon solaire,  il  reste  1,492 .  1011 m.  A 6 µm de la
macromolécule de mélanine, on est dans la bonne approximation du champ lointain, et l'angle au
cône de  Fermat vaut environ 0,8 µrad. La largeur maxi du  fuseau de  Fermat, sous réserve que
l'émetteur soit  de petite taille,  atteint  quand même 192 m. Le caractère bosonique des photons
solaires est amplement justifié.

Prenons de la lumière en provenance de la grande galaxie d'Andromède (ou M31 du catalogue
Messier), qui se trouve à une distance de 2,2 millions d'années-lumière. Une digression hors-sujet,
sur l'âge duquel cette lumière nous parvient : il y a 2,2 Ma, c'était le Pliocène supérieur, début de la
glaciation de Donau.

2,2 M al = 20 . 1021 m.

Radiation à 0,55 µm = 5,5 . 10-7 m

3 . a . λ = 33 . 1016 m²

√3 aλ  = 4,54 . 107 m. Soit un diamètre de  fuseau de 22 700 km, de l'ordre du douzième de
seconde-lumière, ou un petit tiers de l'altitude de l'orbite géostationnaire terrestre, ce qui reste très
petit comparé au diamètre de cette galaxie, voire d'une étoile : moins de la moitié du rayon du
Soleil.

Voyons à  présent  pour des  objets  astronomiques beaucoup plus  lointains.  On sait  au moins  un
quasar  dont  l'image  optique  nous  est  dédoublée,  par  une  galaxie  qui  fait  là  office  de  lentille
gravitationnelle. OK, lentille gravitationnelle pour l'ensemble des photons qui nous en parviennent,
mais y a t-il des photons qui seraient dédoublés par cette lentille là ? Il faut donc calculer la largeur
normale de ces fuseaux de Fermat individuels depuis ce quasar. 

Prenons ce double quasar 0957+561. Image à

 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9d/QSO_B0957%2B0561.jpg .

 Les distances à considérer sont estimées par le décalage vers le rouge, selon l'hypothèse de Hubble.
Le quasar serait donc à la distance de 8,7 milliards d'années lumière (deux fois plus âgé que le
système solaire), et la galaxie alignée qui fait lentille gravitationnelle à 3,7 Gly. Plus de détails à

https://en.wikipedia.org/wiki/Twin_Quasar . Précisons tout de suite que la question que l'on se pose
est oiseuse pour ce quasar-là, car l'on a acquis au cours des 30 dernières années la certitude que les



deux trajets  optiques  A et  B diffèrent  de  417 jours.  Aucun espoir  d'observer  la  moindre  trace
d'interférences  :  il  eût  fallu  ne guère dépasser  les  dix mille  longueurs  d'onde (ou périodes)  en
différence de marche. Surtout que l'astuce du fil chargé négativement, diviseur d'électrons présent
en avant du micro-solénoïde dans une expérience type Aharanov-Bohm n'existe pas en astronomie
pour des photons.

Persistons  néanmoins  à  poser  le  problème  théorique  simplifié,  en  supposant  l'absence  totale
d'aucune optique interposée (ni gravitationnelle ni autre). Choix de longueur d'onde : 500 nm. 

8,7 Gly = 82 . 1024 m, d'où 

3 . a . λ = 62 . 1018 m². et √3aλ  = 7,9 Gm, et un diamètre de 3,9 Gm. Ce n'est que 2,5 % d'une
unité astronomique ; à l'échelle galactique c'est microscopique. En revanche, pour l'efficacité de
l'astronomie interférentielle à large base par la synchronisation et l'accord en fréquence et en phase
des photons de même origine, c'est fort précieux.

Pour la corrélation en intensité sur une base de 6 m à la réception, voir Hanbury Brown et Twiss : 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hanbury_Brown_and_Twiss_effect.

Cela leur a permis de mesurer le diamètre apparent de Sirius. 

Encyclopédie à https://en.wikipedia.org/wiki/Astronomical_interferometer.

Ces  faits  démontrent  une  causalité  rétrochrone  du  milieu  traversé  vers  les  émetteurs.  Cela  ne
ressemble plus à la causalité séquentielle comme celle léguée par l'artillerie : la charge explose dans
le canon, le coup part,  puis l'air et les vents interviennent dans la course,  puis l'obus explose et
disperse ses débris. En microphysique les conditions de propagation et d'interaction des photons
dans l'espace vide régissent en partie les émissions.

On retrouve cette rétroaction du milieu laser sur les émetteurs atomiques individuels, prédite par les
coefficients  d'Einstein de  1916.  Aucun  des  atomes  potentiellement  émetteurs  ne  "décide"
individuellement de quand, ni à quelle fréquence précise, ni sur quelle durée, ni à quelle phase il
émet son photon : c'est une affaire collective, en résonance sur la longueur de la cavité entre les
deux miroirs terminaux. Sur la distance après sortie, les effets collatéraux bosoniques perdent de
leur emprise, et les destins finaux des photons sont largement indépendants sur des cibles éloignées
(par exemple la Lune : tous les photons ne sont pas renvoyés par les miroirs, une majorité est
absorbée par la régolite lunaire).

Professeur Castel-Tenant :

- Dommage, votre raisonnement est faux sur un point : oui il est cohérent sur la largeur des photons
selon la largeur de votre  fuseau de  Fermat, mais rien ne peut obliger les photons à se rallonger
durant le trajet, or dans le domaine visible, leur longueur de cohérence plafonne autour du mètre, et
la longueur de cohérence est de l'ordre de grandeur de la longueur totale du photon, quoiqu'elle leur
soit inférieure de probablement la moitié. Il faut donc que les photons se trouvent leurs compagnons
de voyage avec qui bosonner ensemble, sur une bien petite longueur d'interaction, autrement dit sur
un très court décalage temporel l'un à l'autre. Cette objection n'est pas dirimante, mais il faudra
quand même affiner le modèle, et examiner les caractéristiques du « bunching » (le regroupement
des photons en paquets).  Je présume que l'on doit  observer un bon  bunching depuis les étoiles



intrinsèquement  très  brillantes,  et  ne  plus  rien  observer  de  tel  dans  le  rayonnement  de  gaz
interstellaire, dont l'émission est bien plus raréfiée.

Z'Yeux Ouverts :

- Travail à faire, en effet.

Toutefois,  notre  raisonnement  simplifié  imaginait  des  photons  de  trajets  exactement  parallèles.
Cette hypothèse implicite est peu réaliste à l'échelle astronomique. Si les trajectoires initiales sont
légèrement croisées, chaque photon va avoir des chances de croiser sous un angle très faible, un
jumeau possible.  Et  leur  interaction bosonique va regrouper  leurs vecteurs  impulsion en même
temps que leur fréquence. Autrement dit ils se forgent un destin commun, et une destination quasi-
commune. Voilà pourquoi, sur un trajet astronomique, ils finissent dans une proportion notable à
arriver par pelotons groupés sur nos instruments.

Z'Yeux Ouverts :

-  Réflexion  faite,  votre  objection  est  fort  judicieuse :  elle  implique  que  l’attraction  bosonique
intervient sur les émetteurs et les absorbeurs pour les aider à transiger des émissions qui seront les
mieux  synchronisées,  les  mieux  jumelés  possibles.  Oser  envisager  cette  perspective  est
révolutionnaire.

Géométrie des fuseaux de Fermat et scintillement des étoiles.

Scintillement et turbulence.

Curieux :

- Commencez je vous prie par nous définir ce qu’est ce scintillement des étoiles.

Professeur Castel-Tenant :

- Il s’agit d’un des effets de la turbulence atmosphérique, et c’est le seul qui est facilement détecté à
l’œil nu de nuit. Par ciel clair, et surtout en début de nuit quand le sol est encore chaud, la lumière
des étoiles nous semble clignoter de façon irrégulière : leur éclat varie rapidement. Dans les cas de
turbulence forte, plus près de l’horizon, des étoiles brillantes telles que Capella semblent clignoter
aussi de couleur ; il arrive même que Jupiter soit perçue comme scintillante, près de l’horizon quand
la turbulence est forte.

Curieux :

- Près de l’horizon ? Pourquoi ?



Professeur Castel-Tenant :

-  Plus  le  trajet  lumineux  est  près  de  l’horizon,  plus  il  traverse  une  plus  grande  longueur
d’atmosphère encore dense. Cette turbulence peut avoir deux causes principales : des convections
dues à des irrégularités de température au sol, d’où des ascendances là où le sol est plus chaud,
compensées par des descendances. Et de la turbulence de vent, causées par les reliefs. Et le tout peut
se combiner.

Même aberration par convection quand le Soleil tape fort sur une route goudronnée : l’air chauffé
qui monte de façon irrégulière nous donne en lumière rasante l’impression que la route est liquide et
agitée. Selon sa température et sa densité, l’indice de réfraction optique de l’air change, et cela dans
des cellules de convection mouvantes, et la déviation lumineuse est fluctuante.

Z'Yeux Ouverts :

- Les autres gros effets de la turbulence s’observent via des lunettes d’approche ou des télescopes.
Dans mon ancien logement, j’apprenais à régler mon instrument en visant une enseigne lumineuse
au sommet d’un immeuble à 3 km de distance. Toutefois, l’échappement thermique d’une usine
entre nous venait facilement tout brouiller, selon le sens du vent. A moins grande distance, viser un
panneau flanquant une porte d’immeuble industriel pouvait révéler que la lecture était impossible
aux heures ensoleillées et  chaudes, où la convection était  intense,  et  que l’air  entre nous ne se
calmait qu’avec la lumière rasante du couchant.

La nuit, la turbulence de vent pouvait déchiqueter la silhouette de la Lune assez pour que j’observe
de dix à quinze créneaux découpés dans un diamètre lunaire. Référence de fréquence ? Dans les 2 à
3 Hz, mais ça n’a aucune régularité. J’ai tenté des photos de l’étoile Polaire, avec l’appareil au foyer
de la lunette : elle gigote, cette Polaire ! Ou du moins son image sur l’écran zoomant, ce qui faisait
un grandissement d’environ 480. On peut en conclure que si au lieu d’avoir une image complète,
mais en diaphragmant sur juste un ou peu de pixels sur le bord de la Lune, ou de l’étoile Polaire
fortement grossie, ces pixels auraient enregistré de la lumière scintillante.

Il nous reste à comprendre en quoi notre vision d’une étoile à l’œil nu ressemble à ces pixels au 
bord d’une image fluctuante.

Professeur Castel-Tenant :

- Pas d’histoires ! On sait qu’il suffit d’agrandir la pupille d’entrée du récepteur (avec un télescope)
pour diminuer voire éliminer la scintillation. Mais on ne supprime pas pour autant les mouvements
erratiques rapides de chaque morceau d’image, aussi en astronomie les optiques adaptatives ont
apporté un soulagement et une amélioration de la netteté très appréciée.

Là il est nécessaire d'aller chercher des enregistrements photographiques de ce scintillement :

Images  dues  autrefois  à  http://www.je-comprends-enfin.fr/index.php?/Notions-sur-la-lumiere/
pourquoi-les-etoiles-scintillent-elles-et-pas-les-planetes/id-menu-73.html 



Problème : depuis, ce nom de domaine a été racheté par une toute autre activité, et les auteurs réels
de ces remarquables images sont inconnus.

Mais je récuse leurs explications à bases « moléculaires », qui se trompent radicalement d’échelle
pour l’optique. La réfraction à l’échelle astronomique même proche, se passe sur des largeurs des
millions de fois plus grosses que des molécules.

Figure 10.17.

La preuve par l'optique adaptative : 

Figure 10.18.



http://www.je-comprends-enfin.fr/images/stories/restreinte/big/2014-NDC-RELATIVITE-
RESTREINTE-0009.jpg  

Les deux sites qui donnaient l'un d'excellentes images, l'autre une vidéo ne précisent ni l'optique ni
le capteur utilisés. 

http://www.je-comprends-enfin.fr/index.php?/Notions-sur-la-lumiere/pourquoi-les-etoiles-
scintillent-elles-et-pas-les-planetes/id-menu-73.html  (lien périmé).
Et https://intra-science.anaisequey.com/physique/categories-phys/34-astronomie/316-etoiles-
scintillation#r%C3%A9ponse-avanc%C3%A9e

Z'Yeux Ouverts :

-  Mais pas si  simple pour la vision humaine.  Parce qu’en fait  il  y a deux sortes de pupilles  à
considérer ici. La seule modélisation qu'on trouve dans la littérature est à l'échelle de la foule de
photons et de la foule d'absorbeurs. Donc ils construisent un long cône géométrique s’appuyant sur
le diamètre d’étoile côté source, et notre pupille d’œil côté capteur. Exemple : 

http://elib.dlr.de/7341/1/LASE2004-5338-29_Perlot_ApAv_measur_HANDOUT.pdf

Or une opsine et son rétinal travaillent à l'échelle du photon. Ce qui est nouveau en PQT est de
travailler à l'échelle individuelle. On s'intéresse donc non seulement à la pupille d'entrée avant le
cristallin, mais aussi au maillage de molécules photosensibles sur la rétine. Notre sclérotique de
primates est absorbante et opaque : une lignée d'animaux diurnes depuis au moins 58 Ma – disons
depuis l’ancêtre qui est commun à nous mêmes et au tarsier spectre.

Mais la sclérotique des Laurasiathériens qui nous sont familiers démontre une excellente réflexion,
donc à peine 10 % d'absorption à l'aller, et 10 % au retour (plus peut-être 5 % perdus à la réflexion
sur le tapetum lucidum).

Laurasiathériens :  La  cohorte  de  mammifères  placentaires  dont  les  ancêtres  voici  95  millions
d’années vivaient sur le continent du Nord, ou Laurasia, qui comprenait l’actuelle Amérique du
Nord, la Terre de Baffin, le Grønland et l’Eurasie. Par opposition au Gondwana au Sud, d’où se sont
ensuite détachés l’Amérique du Sud, l’Afrique, l’Antarctique,  l’Inde, Madagascar et  l’Australie.
Nos ancêtres  des  primates,  des  dermoptères,  des  tupayes,  des lagomorphes  et  des rongeurs,  ou
Euarchontoglires étaient sur le Gondwana. 

Figure 10.19.
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Professeur Castel-Tenant :

- Objection ! Les laurasiathériens n’ont pas tous la même structure de tapetum lucidum, et de plus la
grande majorité des strepsirrhiniens (prosimiens non tarsiers) ont eux aussi  un  tapetum lucidum
derrière la rétine. Chez les carnivora, les rongeurs et les cétacés, le tapetum lucidum est constitué de
cellules contenant une organisation de cristaux très réfringents, agissant en cataphotes. Chez les
bovidés, équidés et ovins, le  tapetum lucidum est  constitué de fibres extracellulaires. Ils ont en
commun d’être généralement iridescents.

Z'Yeux Ouverts :

- Nos connaissances sont également insuffisantes sur le caractère transitoire ou durable de cette
relative transparence des pigments rétiniens. L’expérience familière de l’éclairage fort vers les yeux
de nos animaux domestiques nous donne une image fallacieuse, de ce qu’a pu être l’efficacité de
capture par le pigment quand il était en très faible lumière, surtout vers sa fréquence de résonance.
Jusqu’au  premier  photon  capturé,  l’opsine  était  bien  « noire » (rose  en  fait,  d’où  le  nom  de
rhodopsine, « noire » à la fréquence de résonance 604 THz), et qu’après, dans les picosecondes
après  la  capture,  et  jusqu’au  temps  que  la  cellule  photosensible  se  dépolarise  et  resynthétise
l’association opsine-rétinal dans toutes ses opsines dissociées par la lumière, elle est transparente –
et l’animal est aveuglé. L’expérience familière ne nous montre donc que l’état transparent, aveuglé,
qui peut durer plusieurs dizaines de minutes. 

Curieux :

- Mais là vous parlez des cônes ou des bâtonnets ? Des bâtonnets je présume ?

Z'Yeux Ouverts :

- Sauf que quand l’amateur d’astronomie nous parle de scintillation en couleur, cela donne une
certitude  et  une  question :  la  certitude  que  l’illumination  est  suffisante  pour  exciter  des  cônes.
Ensuite  vient  la  question :  est-ce  que  l’image  rétinienne  est  assez  petite  et  mobile  pour  tantôt
toucher  un  cône pour  une  couleur  et  tantôt  celui  d’une autre  couleur ?  Ou y avait-il  déjà  une
séparation chromatique avant l’arrivée à la cornée ? Je penche pour la première réponse : l’image de
l’étoile se balade sur des cônes différents.

Professeur Castel-Tenant :

- Si on ouvre une encyclopédie, ils construisent un cône s’appuyant à l’arrivée sur la pupille de
notre œil, et au départ sur le les bords de l’astre, étoile ou planète. En êtes vous d’accord ?

Z'Yeux Ouverts :

-  Pas  vraiment,  pour  deux  raisons :  eux  pensent  foule  d’émetteurs,  foule  de  photons,  foule
d’absorbeurs  dans  notre  rétine.  Ce  qui  n’est  pas  faux  mais  doit  être  confronté  à  la  géométrie
individuelle du photon qui arrive sur une cellule photosensible et y est absorbé. Là on retrouve la



même question  qui  avait  été  posée  à  propos des  très grands  télescopes  comme celui  du Mont
Palomar :  Le photon de 5 m de diamètre à l’entrée existe-t-il ?  Le photon qui  a 3 à 7 mm de
diamètre  à  l’arrivée  sur  notre  cornée  existe-t-il ?  Alors  que  ces  systèmes  optiques  à  grande
ouverture ont des défauts, de l’astigmatisme, des aberrations géométriques, une distance focale qui
dépend de la distance à l’axe du rayon entrant… Nous devons tenir compte de la condition d’Abbe,
même si elle est imprécise : ne pourront converger entièrement sur une opsine dont la profondeur
est faible que des photons qui auront traversé la cornée et le cristallin sous une faible ouverture.
Hélas nous en sommes réduits à conjecturer l’ouverture photonique efficace. Posons provisoirement
et arbitrairement son rayon à 0,5 mm, ce qui donne un disque de 1 mm de diamètre comme pupille-
rapportée-à-l’opsine-efficace. Contre 3 à 7 mm de pupille anatomique, à rapporter à des foules de
photons pour une foule de cônes et bâtonnets. Ultérieurement, quand nous étudierons l’arc en ciel,
nous  aurons  de  quoi  critiquer  ce  choix,  et  proposer  une  pupille-d’opsine-diurne-rapportée-à-la-
cornée encore plus réduite.

Figure 10.20.

                                

Curieux :

- Et vous avez des preuves, pour votre sub-pupille, limitée par la qualité de l’optique oculaire ou
astronomique ?

Et ma seconde question : quelle est l’importance de la profondeur de champ dans l’espace-image ?
Si  nous  regardons  les  formes  des  cônes  et  des  bâtonnets,  ils  semblent  être  adaptés  à  des
convergences étalées en profondeur.

Figure 10.21.



Attention, les disques photosensibles sont au plus proches de la membrane opaque, la sclérotique ;
ils ne reçoivent de lumière que celle qui a déjà traversé les couches de neurones. Les yeux des
céphalopodes ont la disposition inverse : cellules photosensibles en avant, interconnexion neuronale
en arrière.

Figure 10.22.

Z'Yeux Ouverts :

- Sub-pupille, preuve ? C’est
ce  qu’il  s’agit  d’établir
maintenant.

Quelle  grandeur  angulaire
est  significative  dans  le
fuseau de Fermat, vu depuis
l’absorbeur ?  La  première
idée donne 2z/a, soit l'angle
sous  lequel  se  présente
depuis  l'astronome,  le
diamètre maximal du fuseau
de  Fermat qui  lui
parviendrait  d'une  seule
source ponctuelle. Hélas, c'est un inobservable. 

Toutefois le théorème des arcs capables (ou angles inscrits) nous dit que cet angle inscrit sur la
moitié de l'arc est égal à l'angle au centre de la totalité de l'arc, ainsi qu'égal à la moitié de l'angle
total du cône tangent, soit égal aussi à l'angle de Fermat, du cône tangent à son axe de visée. En
classe de seconde vous aviez travaillé les arcs capables ou angles inscrits, c'est tout ce qu'il faut ici,
dans l'approximation du trajet en arc de cercle, de petit angle.

Mais  que  devient  l'évolution  de  ce  diamètre  localement  cônique  quand la  lumière  d'une  étoile
traverse  l'atmosphère ?  On  visait  là  l'explication  du  scintillement  des  étoiles  quand  la  lumière
franchit notre pupille, et pourquoi ni Saturne ni la nébuleuse d'Andromède ne scintillent dans notre
œil, tandis qu'aucune de ces lumières ne scintille dans un télescope d’amateur, disons dans un 130
mm.

Nous allons calculer pour un type de récepteurs : le 11-cis-rétinal de nos rhodopsines des bâtonnets
dans nos rétines. 

Le 11-cis-rétinal de nos rhodopsines des bâtonnets mesure dans les 18 Å de grand axe, dans les 5 à
10 Å de petit  axe.  On est  donc en champ lointain à 36 nm de la rhodopsine,  soit  encore dans
l'humeur vitreuse et fort loin de la pupille.

On peut donc calculer l'angle  α du cône tangent pour chaque photon de chaque étoile. Ou plutôt
angle du cône à son axe, qui est exactement l'angle au centre du demi-arc, d'apex à ventre. L'idée
initiale à l'origine du calcul était d'élaborer une théorie quantitative de la scintillation des étoiles.



Professeur Marmotte :

- Et vous échouâtes ?

Z'Yeux Ouverts :

- Point n’est besoin d’espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer.

(Guillaume le Taciturne).

α = √ 3λ
4a

Calculons ce demi-angle de cône de Fermat pour Sirius, à 8,6 Al, et  longueur d'onde

centrale 480 nm :  8,6 Al = 81,36 . 1015 m.

α2 < 8,85 . 10-24  ⇒ α < 2,97 prad. Moins de trois picoradians.

Sous cet angle, 0,5 mm de rayon de pupille n’aurait son apex absorbeur qu’à la distance de 168 100 
000 m, dans le vide, environ 0,561 secondes-lumière, environ 43 % de la distance à la Lune.

Professeur Castel-Tenant :

- Non ! Casse-cou ! La rétine est au fond de l’œil, dans l’humeur vitreuse, au bout donc d’un 
appareil optique, comme une forte loupe dont la vergence est de 58,6 à 70,6 dioptries pour l’œil dit 
normal. Votre angle de cône n’est correct qu’à l’extérieur de l’œil, mais nous avons à calculer ce 
qu’il devient dans l’humeur vitreuse, pour savoir quelle est la largeur vue du côté image, au 
voisinage de la cornée, de la molécule absorbeuse.

Figure 10.23.

Z'Yeux Ouverts :

- 58,6 dioptries correspondent à 17 mm de distance focale côté air,
mais 23 mm côté rétine dans une humeur vitreuse d’indice 1,336. Je
voudrais en déduire l’image pupillaire de l’objet molécule rétinal par
le système optique œil, et le résultat est dépourvu de sens.

Curieux :

- Vous tournez en rond, là, les physiciens. Il vous manque trop de leçons de physiologie de

la vision. Je me suis renseigné, et je peux vous apprendre ceci :

L’opsine est une molécule transmembranaire, elle ferme un canal à ions mais de façon indirecte, via
deux transmetteurs successifs. Il y a environ cent mille à cent cinquante mille opsines par disque de 
bâtonnet ou de cône. 



Figure 10.24.

Les bâtonnets sont sensibles à la
lumière  du  fait  de  la  présence
d’un  pigment,  la  rhodopsine
(rhodo : rose, opsis : vision) qui
présente  la  particularité
d’absorber  des  photons,  avec
résonance dans le bleu-vert, vers
498 nm (602 THz).

Il  y a environ 108 (cent millions)  molécules de rhodopsine dans le  segment externe de chaque
bâtonnet soit dans les 105 (cent mille) par disque. 

Chacune molécule de rhodopsine, comme tous les photo-pigments, contient deux éléments : une
glycoprotéine (l’opsine) et un petit lipide dérivé de la vitamine A, le rétinal. Seul le rétinal interagit
physiquement  avec la  lumière.  Le rétinal  présente la  particularité  de pouvoir  exister  sous deux
formes, chacune intervient pour une phase du cycle visuel. Dans l’obscurité, le rétinal a une forme
repliée, on l’appelle alors cis-rétinal. A la capture d’un photon, le cis-rétinal se déplie et prend une
nouvelle forme appelée trans-rétinal et se décolle de l’opsine.

Figure 10.25.

De  façon  à  être  réutilisé,  le
trans-rétinal  doit  être  ré-
isomérisé en cis, et cela se fait
à l’extérieur du bâtonnet, dans
l’épithélium scléral.

Cette  photo-isomérisation
suffit  à  initier  la  cascade
d’évènements  biochimiques
qui  conduit  à  la  production
d’un  signal  électrique,  le
potentiel récepteur, à travers la
membrane du photorécepteur.

Après une exposition prolongée à une lumière intense, la plus grande partie de la rhodopsine a été
dissociée, amenant les molécules de trans-rétinal dans l’épithélium pour reconstituer du cis-rétinal ;
cela rend les bâtonnets moins sensibles à la lumière.

Après exposition à une lumière très intense, lorsque la rhodopsine des bâtonnets a été dissociée,
cela  prend  presque  une  heure  pour  re-synthétiser  l’ensemble  de  la  rhodopsine
(http://slideplayer.fr/slide/501777/#).

Il y a un millier de disque actifs dans un seul bâtonnet, d’environ 25 nm de large, 10 nm 
d’épaisseur. Les disques sont formés par replis membranaires près du corps interne à un rythme 
d’un à quatre par heure (rythme variable dans la journée). En fin de vie, au bout d’une dizaine de 
jours, ils se détachent et sont phagocytés par les cellules épithéliales pigmentaires. 



Z'Yeux Ouverts :

- J’ai l’impression que vous êtes tombé dans un piège polysémique : « disque » a tour à tour deux
sens dans les textes à notre disposition.  Tantôt c’est  un disque interne,  qui porte les molécules
d’opsine transmembranaires (mais je ne discerne pas bien quel est son métabolisme), tantôt c’est la
partie  de structure cellulaire qui  l’entoure,  qui est  en contact avec le liquide extracellulaire,  ou
humeur vitreuse, et qui elle va s’hyperpolariser négativement par fermeture des canaux sodium.

Encadré (https://www.bioinformatics.org/oeil-couleur/dossier/photoreception.html#COURANT-OBSCURITE)

Chaque sorte de photorécepteurs est plus sensible pour une partie du spectre.

La décomposition et la régénération des pigments des cônes semblent analogues à celles de la rhodopsine mais d'une 
façon beaucoup plus rapide.

Le courant d'obscurité

Regardons en premier lieu ce qui se passe dans la cellule lorsque celle-ci n'est pas éclairée. L'état des photorécepteurs 
est opposé à celui des neurones normaux: les cônes sont dépolarisés lorsqu'ils se trouvent à l'obscurité. Ceci signifie 
qu'il y a présence d'un courant permanent qui traverse les cellules photoréceptrices, le potentiel de récepteur2 étant de -
40 mV par rapport au milieu extérieur. Celui-ci est créé par une inégalité dans la répartition de charges positives et 
négatives entre le milieu extracellulaire et le milieu intracellulaire.

Mais quelle est l'origine de ce courant? En fait, dans les cônes comme dans les autres cellules nerveuses, le courant est 

créé par un déplacement de cations, avec une prédominance de l'ion sodium Na+ pour les cônes, avec aussi un passage 

d'ions calcium Ca2+ et magnésium Mg2+. Ces ions proviennent du corps vitré. Pour permettre leur passage par la 
membrane plasmique, il est nécessaire d'avoir des pores cationiques ouverts, qui laissent passer les cations venant du 
milieu extérieur. Ceux-ci sont maintenus ouverts par un nucléotide cyclique, le guanosyl monophosphate cyclique 
(GMPc), agissant sur la face interne de la membrane 

plasmique. Sa concentration doit rester suffisante afin de 
garder les pores ouverts: sinon le courant devient plus faible. 
Les cations entrés dans la cellule sont ensuite évacués au 
niveau du segment interne, par un mécanisme de pompe pour

les ions Na+ et un mécanisme d'échange de Na+ contre Ca2+ 

et K+. 
On voit donc qu'à l'obscurité, grâce au GMPc, les 
photorécepteurs sont traversés en permanence par un courant 
de cations.

Figure 10.26

L'hyperpolarisation du cône

Figure 10.27

Iodopsine et transducine

2  Message nerveux codé en amplitude, propagé sur de faibles distances (cellules intra-rétiniennes). 



L'arrivée d'un photon entraîne un changement de
conformation de la iodopsine, et donc un changement de sa fonction. Là commence la transduction. L’iodopsine, 
maintenant activée, passe par un grand nombre de formes intermédiaires de dissociation. La métaiodopsine active la 
transducine, une protéine du groupe G3, qui sert de médiateur de l'activation. Celle-ci va entraîner l'activité de la 
phosphodiestérase, qui hydrolyse le GMPc. La concentration en GMPc dans la cellule chute donc rapidement, ce qui 
entraîne la fermeture rapide des canaux d'ions.

La fermeture des canaux d'ions entraîne une augmentation de la résistance de la membrane cellulaire. Cela réduit voire 
coupe le courant passant par le photorécepteur : ceci est une hyperpolarisation. Le potentiel de récepteur passe d'une 
valeur de -40 mV à des valeurs pouvant atteindre -80 mV, en raison d'une plus forte concentration en cations dans le 
milieu extérieur.

Nous avons donc maintenant un message nerveux: le potentiel de récepteur, qui se propagera le long de la membrane 
plasmique et atteindra l'extrémité synaptique où la sécrétion de transmetteur glutamate est alors inhibée. Déclenchée par
le photon capturé, de l’énergie potentielle emmagasinée dans la cellule transforme un signal lumineux en signal 
nerveux. Il n'y a pas "transformation de l'énergie lumineuse en énergie nerveuse".

Un point essentiel de cette transduction: l'amplification en énergie. L’énergie d’un photon est de plusieurs ordres de 
grandeur inférieure à celle d’un message nerveux notable. L’amplification se fait en deux étapes. Premièrement, une 
seule molécule d’opsine activée peut activer plusieurs centaines de molécules de transducine. Puis, lors de 
l'hydrolyse du GMPc, une molécule de GMPc hydrolysée entraînera la fermeture de 106 canaux sodium (chiffre à 
vérifier). Or les photorécepteurs ne reçoivent pas nécessairement plusieurs photons à la fois ; donner un message assez 
fort pour être transmis par une synapse dépend de l’amplification en hyperpolarisation. Les cônes sont beaucoup moins 
sensibles que les bâtonnets, un cône ne peut pas donner une hyperpolarisation suffisante à l'arrivée d'un seul photon, il 
lui faut en cumuler de l’ordre de la dizaine en temps limité.

Il y a bien accumulation de signal dans les cônes sous forme d’hyperpolarisations partielles accumulées à mesure que 
des iodopsines sont décomposées par capture de photons.

Professeur Castel-Tenant :

-  Nous  en  retenons  que  dans  un  œil  vivant,  les  activités  métaboliques  sont  intenses.  Donc
terriblement fragiles aux perturbations, et aux carences alimentaires et vitaminiques. Sans même
parler de parasites redoutables tels que l’onchocerque transmis par la simulie.

3  Groupe de protéines impliqués dans la réception de signaux extérieurs (lumière, olfactif, etc.) 

https://www.bioinformatics.org/oeil-couleur/dossier/lexique.html#DISSOCIATION


Z'Yeux Ouverts :

- Vous me rappelez un souvenir quasi-personnel. Quand la guerre d’Algérie s’intensifia, le docteur
Mohammed Bénabid, médecin à Bordj Bou Arreridj, envoya sa femme et ses trois fils se réfugier à
Grenoble, aux bon soins d’amis grenoblois. Puis il fut enlevé par le FLN, qui avait grand besoin
d’un médecin au maquis. Capturé par l’armée française, il fit semblant de lire dans sa cellule, afin
de cacher à l’armée que la malnutrition au maquis l’avait alors rendu aveugle.

Curieux :

- Et comment le savez-vous ?

Z'Yeux Ouverts :

-  Le colonel  Georges  Buis  est  intervenu pour  le  faire  libérer,  et  il  a  été  assigné  à  résidence à
Grenoble. Papa est rapidement devenu l’ami de la famille Benabid, et il a emmené clandestinement
Benabid à Genève rencontrer Ferhat Abbas. Leur second fils Jean-Claude était dans ma classe, en
quatrième.

Professeur Castel-Tenant :

- Ajoutons qu’il n’y a pas qu’un bâtonnet impliqué dans la réception : d’une part ils sont groupés à
plusieurs par le câblage rétinien, plusieurs dizaines autour de l’axe optique hors-fovéa à plusieurs
centaines en périphérie, d’autre part les molécules photosensibles semblent loin de tapisser à 100 %,
mais semblent laisser de l’espace insensible entre elles. C’est bien pourquoi les mammifères de
lignées laurasiathériennes, dont par exemple les loups ou les moutons, ont une paroi miroir derrière,
pour doubler le rendement photonique dans la nuit : le tapetum lucidum. Je suspecte que le diamètre
du rétinal peut  ne pas être  la grandeur  judicieuse.  Nous devons nous intéresser à la  chance de
tomber ou pas sur un rétinal comme absorbeur rétinien.

Z'Yeux Ouverts :

- Ou sur la chance de tomber ou pas dans notre pupille, selon la turbulence atmosphérique.

Scintillation, conclusion.

Considérant le caractère collectif de la réception sur un cône via une dizaine sur des centaines de 
millions d’opsines, ou sur un collectif de plusieurs dizaines ou centaines de bâtonnets pour 
déclencher un signal neuronal vers les corps géniculés latéraux, il nous est absurde de se focaliser 
sur l’échelle photonique individuelle, du moins pour traiter de la scintillation des étoiles, comme 
j’en avais pris l’habitude. L’échelle photonique individuelle est expérimentalement hors d’atteinte. 
Vers quel rétinal converge tel photon est une question futile : pour un seul bâtonnet, si l’œil était 



dans l’obscurité et parvenu à son maximum de sensibilité, au moins un milliard de molécules de 
rétinal sont en concurrence pour faire l’affaire.

Toutefois l’astigmatisme de la cornée pose un défi beaucoup plus sérieux. En temps newtonien et 
causalité newtonienne, l’astigmatisme interdit juste que la convergence d’un photon aboutisse à une
même opsine, à une profondeur précise dans la zone sensible de la rétine. La logique exige donc 
que la rétrocausalité agisse sur la géométrie du fuseau de Fermat, via une « fonction d’attractivité 
de l’absorbeur » dont je n’avais rien imaginé quand j’avais commencé à travailler la géométrie d’un
fuseau de Fermat, au printemps 1998.

En optique macroscopique avec des foules de photons sur des foules d'absorbeurs, pas d'histoires : 
sur un axe transversal de l'astigmatisme, la convergence depuis la surface d'une étoile est réalisée 
moins loin que selon l'axe perpendiculaire, et entre ces deux convergences partielles, l’image est 
floue. 
Oui mais, alors comment la convergence est réalisée sur un seul rétinal d'une seule opsine dans un 
seul disque, pour un photon, onde individuelle ?
Selon les lois newtoniennes qui forment le fond de notre culture, c'est juste impossible. Or il est 
impossible de réaliser la réaction quantique sur un rétinal sans qu'il absorbe à lui seul tout le photon.

Dès l'instant qu'on accepte l'existence des absorbeurs en quantique, nous voilà contraints de 
considérer comment l'astigmatisme de l'œil aboutit à modifier la géométrie du fuseau de Fermat de 
chaque photon entrant, à lui faire ajuster ses angles d'entrée dans l'œil selon une répartition 
elliptique. Autrement dit, il faut partir de l’absorbeur et calculer la géométrie de l’anti-photon qu’il 
émet à rebrousse-temps, énergie négative et fréquence négative, calculer quel profil de cône tangent
est impliqué à l’entrée dans la cornée astigmate, pour aboutir dans l’œil à la convergence parfaite 
sur le rétinal.

Statistiquement, cela sur chacun des photons qui vont donner une réaction quantique précise sur les 
photopigments rétiniens, ou tout autre absorbeur dans l’œil.

Cela peut-il se tester expérimentalement ? En principe toute vérification directe est impossible. 
Aucun moyen de vérification indirecte n’est encore connu.

Revenons aux conditions géométriques de la scintillation.

Rappel des préfixes : µ pour micro. Un microradian est un millionième de radian. 

n pour nano. Un nanoradian est un milliardième de radian. 

p pour pico. Un picoradian est un millième de milliardième de radian.

Pour Sirius, à 8,6 Al = 81,6 Pm, et longueur d'onde représentative 480 nm.

Rayon : 1,711 rayon solaire = 1,711 x 696 000 km = 1 190 856 km environ.

 diamètre angulaire⇒  : 29,27 nanoradians.



Autre source : Diamètre angulaire : 5,936 millisecondes d’arc = 28,8  nrad.

Retenir 29 nrad est amplement suffisant. 14,5 nrad pour le demi-angle de cône.

A comparer au demi-angle de cône tangent au fuseau de Fermat, α = √ 3 λ
4a

Sirius : α2 < 8,85 . 10-24  ⇒ α < 2,97 prad. 
Nous comparons 2,97 prad (cône de Fermat) à 14,5 nrad (cône géométrique appuyé sur l’astre et
notre pupille) qui est 4 920 fois plus grand.
Il en résulte que notre théorie transactionnelle (avec géométrie d’un fuseau de Fermat) n’apporte
rien à la théorie de la scintillation des étoiles en atmosphère turbulente : les calculs classiques déjà
faits par les astronomes font tout ce qu’il y avait à faire, au moins dans le domaine du visible.

Pour Saturne considérée au moment où elle culmine à minuit vrai, elle est distante de 1300 Gm,
blanche blafarde, on va prendre la moyenne de sa lumière à 550 nm.

Saturne : α2 < 3,17 . 10-16  ⇒ α <  17,8 nrad. Sur-largeur du cône du photon à 3000 m de distance : 1
mm (+ diamètre sub-pupillaire à déterminer). 
Sous  quel  angle  géométrique  voit-on  Saturne ?  Rayon  polaire  de  Saturne :  55 225  km,  rayon
équatorial 60 268 km km, on prend le plus grand  46,4 µrad.⇒

Plus de trois mille fois plus grand que le rayon apparent de Sirius. 

Soit à 3000 m : 139 mm, la demi-largeur du cône macroscopique appuyé sur le disque ayant le
diamètre de Saturne. Autrement dit, tant que la turbulence ne déplace pas de plus d’une dizaine de
centimètres le trajet atmosphérique qui va de la planète à notre œil, le photon déplacé et perdu de
trajet  trouve des remplaçants.  L’image de la planète peut trembloter dans le télescope,  l’œil  nu
reçoit un éclairement assez constant depuis la planète.

Conclusion : non, la géométrie des fuseaux de Fermat ne fournit pas une théorie quantitative de la
scintillation des étoiles, elle lui est juste compatible. Elle a franchi cette étape sans être remise en
cause : elle est compatible avec ces faits expérimentaux. Les documents graphiques révèlent que la
théorie optique nécessaire ne dépasse pas les méthodes de l'optique géométrique,  mais dans un
milieu turbulent, fort difficile à simuler numériquement.

Curieux :
- Pouvez vous, à vue de nez, estimer à quelle surestimation de diamètre se situe votre approximation
des fuseaux de Fermat par courbure constante ?

Z'Yeux Ouverts :
-  Je  m'attendais  à  un  facteur  de  surestimation  compris  entre  1,2  et  2.  L'estimation  devenant
meilleure  dans  les  grandes  distances  a/λ.  Se  familiariser  avec  les  applications  astronomiques
augmente ma confiance dans la qualité en champ lointain de cette approximation.

Dans une prochaine édition, on étudiera un majorant présumé qui pourrait provenir des propriétés
détaillées des arcs en ciel. Beaucoup de données factuelles à recueillir encore pour cela.



Professeur Marmotte :

- Dix neuf pages pour ce sous-chapitre, et pas un seul résultat ! Mais quel crank !

Curieux :

- Vous oubliez que dans ce parcours, M. z’Yeux Ouverts a ouvert une question inédite : comment un
photon peut converger entièrement sur une molécule de cis-rétinal malgré les défauts de focalisation
et  de  stigmatisme de  l’œil ?  Il  a  ainsi  marqué son point  en  faveur  de  sa  rétrocausalité  depuis
l’absorbeur vers le faisceau individuel avant l’œil. Vos objections ?

§ 10.7.1, Calcul relativiste dans le repère du laboratoire,

erreur de recopie, deux exposants en trop, un signe + à la place du - :

Conservation de la quantité de mouvement selon l'axe du photon incident: 

 hν
c

=hν '
c

cos θ+m0 c( 1

√1− v2

c2

−1)cos φ

et selon l'axe perpendiculaire où la quantité de mouvement est nulle 

 0=hν '
c

sinθ−m0 c( 1

√1− v2

c2

−1)sin φ

Annexe G, § 23.1, erreur sur la gravité. M. Martin pèse 91,8 kg pour 90 daN.

Annexe G, § 23.16, moment angulaire, ajouté quelques lignes sur le théorème de Noether.

Un gyreur a une direction de plan, un module et un sens de rotation dans cet  équiplan. Le gyreur
moment angulaire  peut  être  considéré  comme le  produit  contracté  de deux tenseurs  du second
ordre :  le  tenseur  d'inertie,  qui  est  symétrique,  par  le  tenseur  vitesse  angulaire,  qui  est
antisymétrique.

L̆ = Ī . Ω̆

Même théorème de conservation que pour les impulsions : le moment angulaire est conservatif.
Pour en transférer d'un système à un autre,  il  faut faire quelque chose, appliquer un couple de
forces, ou un moment de force.

Le  moment  angulaire  a  donc  toute  sa  place  dans  le  théorème  d'Emmy  Noether,  qui  est  un
fondamental de toute physique théorique.



Théorème de Noether — À toute transformation infinitésimale qui laisse invariante l'intégrale d'action

correspond une grandeur qui se conserve. 

Pas de position spatiale absolue
Invariance par translation dans l'espace 

(les lois sont les mêmes partout)
Conservation de l'impulsion

Pas de temps absolu
Invariance par translation dans le temps (les

lois sont les mêmes tout le temps)
Conservation de l'énergie

Pas d'orientation absolue
Invariance par rotation dans l'espace (il n'y a

pas de direction privilégiée dans l'espace)
Conservation du moment

angulaire

Pas de vitesse absolue par rapport
à celle de la lumière (relativité

restreinte)

Invariance du cône de lumière passant par un
point de l'espace-temps. Transformations du

groupe de Lorentz

Conservation de l'intervalle
d'espace-temps

Pas d'accélération absolue 
(relativité générale)

Difféomorphismes
(Covariance générale)

Action d'Einstein-Hilbert

Pas d'identité propre des
particules

Permutation de Particules identiques
Statistique de Fermi-Dirac,
Statistique de Bose-Einstein

Pas de référence absolue pour la
phase des particules chargées

Invariance par changement de phase
Conservation de la charge

électrique

Applications  de  la  conservation  du  moment  angulaire :  toupies,  volants  d'inertie,  gyroscopes,
compas gyroscopiques, indicateurs de virage, centrales d'inertie, stabilisateurs anti-roulis de navires,
obus tirés depuis un canon rayé, pendule de Foucault…
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