
  

4 dimensions pour un espace

R.Vialle propose un modèle d'espace physique en 
4 dimensions .

On les appellera x, y, z et W . 

x,y,z :  notre espace.
 W : dimension ajoutée

 T : dimension temporelle, non considérée pour 
l'instant. 



  

On ne peut pas se représenter un espace en 4 dimensions, donc dans toutes 
les représentations qui suivront, il faut bien savoir que tous les objets de 

dimension 4 sont représentés en dimension 3, les objet en dimension 3 réelle 
seront représentés en dimension 2 ,etc.

Enfin, dans les représentations, on gardera x et 
y pour représenter notre espace, W pour la 
dimension4 , mais z ne sera pas représenté.

Ceci est notre 
espace 3D



  

On suppose l'existence d'un éther 
en 4 dimensions

Ce fluide s'écoule dans nos 3 dimensions, qui 
baignent dans cet espace en 4D.
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On remarque que l'intersection du volume 4D avec notre 
espace est représentée par une ellipse 2D, ce qui correspond 

 à un volume 3D (sphérique) réel.

L'éther s'écoule à volume constant, et de manière uniforme dans nos 
3 dimensions (pourquoi faudrait privilégier x,y,ou z ?) Bien sur pour 
l'instant on le suppose incompressible (pour simplifier au début au 
moins). Donc l'intersection de ce volume 4D avec notre monde est 
une sphère 3D de rayon R.
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On appelle D la hauteur du premier cylindre (selon la 
direction W)  

R est le rayon du cylindre .
R et D sont 2 fonctions du temps si le fluide s'écoule ...
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On dispose donc de 2 fonctions R(t) et D(t).
Ces 2 fonctions permettent le calcul du volume 4D .

● Volume du cylindre 4D d'éther :

V = R3(t)D(t)
● Comme l'éther s'écoule sans modification de 

volume : 

R3(t)D(t) = K   = constante.

● Après, r. Vialle dérive 2 fois cette expression, et réalise que en 
donnant à K la valeur de G, la constante de gravitation, on obtient 
une analogie avec l'équation de Newton . Je ne rentre pas dans les 
calculs.



  

Première question : où le fluide entre-t-il dans notre monde 3D ?
les points d'entrées sont les particules ou corps dotés de masse.

En effet, à une distance fixe du point d'entrée de l'éther , la vitesse 
d'entrée est proportionnelle à la masse, comme le montre le calcul de la 

dérivée de R(t) . 

 tout ceci n'est qu'analogie de formules mathématiques, mais 
l'interprétation est cohérente.Cependant toutes les théories de l'éther 3D 

s'accordent pour une attraction de l'éther par les masses.

Deuxième question : quel est le rayon minimal possible ? On évitera ici 
le débat sur le rayon minimal d'un point d'entrée, car on ne dispose à ce 

stade d'aucune indication sur la structure de la matière. L'assimilation 
sphérique préserve l'équivalence des direction x,y et z. Mais d'autres 

modèles (tores...) existent. Pure spéculation à ce stade.



  

Troisième question : pourquoi cette théorie est intéressante ?
Elle est particulièrement intéressante car la gravitation est un 

phénomène qui n'est pas soumis à la vitesse de la lumière comme 
vitesse maximale. La gravitation est instantanée et donc il est 

raisonnable de lui donner une cause sortant des dimensions soumises 
au diktat « c maxi » . D'où la 4eme dimension spatiale.

Une interprétation possible de la gravitation dans cet espace :

On considère 2 particules  P1 et P2 matérielles laissant entrer chacune 
un flux f1(t) et f2(t) d'éther 4D.

A PARTIR DE CE POINT JE QUITTE LA THEORIE DE Richard Vialle pour n'en 
conserver que l'idée de départ. Ce qui suit n'engage donc que moi ...



  

2 particules  P1 et P2 de masses M1 et M2, laissant passer un flux 
d'éther f1(t) et f2(t). Pourquoi ces 2 particules seraient-elles attirées 
l'une par l'autre ?? « Parce que la zone rouge est une zone de 
dépression si les flux f1 et f2 sont orientés dans le même sens . »
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Comment deux flux de même direction peuvent-ils créer une attraction ?

On imagine un robinet qui laisse couler un filet d'eau. On approche une balle 
de ping-pong soutenue par un fil . Le filet d'eau attire la balle au lieu de la 
repousser. Le flux crée une dépression qui attire la balle. C'est connu , mais 
surprenant !

robinet

Fil de maintient



  

Comment deux flux de même direction peuvent-ils créer une attraction ?

Maintenant on imagine 2 robinets proches laissant couler un filet d'eau. On a 
donc un écoulement de fluide dans un autre fluide (l'air). Ma question est : si 
les filets d'eau sont proches, ne vont-ils pas former plus bas un seul et 
même filet ? 

Il s'agit donc ici d'une analogie en 
2 et 3 dimensions de ce qui 
pourrait se passer en 3 et 4 
dimensions. Comme les particules 
P1 et P2 sont mobiles dans 
l'espace 3D, les flux finissent par 
déplacer les masses.



  

 Je reviens donc aux particules P1 et P2

Si l'on garde l'analogie avec les robinets, notre espace est simplement 
traversé par le flux d'éther, car ce flux ne peut pas se déverser dans nos 3D. 
En effet, il n'en possède pas les dimensions spatiales....

contrairement à Richard Vialle, je n'envisage pas l'expansion du flux d'éther 
dans nos 3 dimensions. Le rayon R de chaque cylindre dépend de la masse 
et reste fixe. Ce rayon ne correspond pas au rayon atomique dans ma 
représentation
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Par contre, on pourrait très bien assimiler le rayon R au rayon du noyau 
atomique, qui concentre presque toute la masse. On verra cela plus tard, 
restons sur les flux et l'analogie!

Vous aurez remarqué comme moi qu'un espace 3D (plan a priori...) partage 
un espace 4D en 2 zones. 

W

x

y

P1

}
}

Zone 
supérieure

Zone 
inférieure

P2

Les 2 flèches dans les cylindres représentent le sens des flux.



  

Je trouve que c'est naturel de définir la masse comme le flux d'éther, sans supposer 
d'extension de ce flux dans nos 3D, sans imaginer de pulsations (physique trop 
compliquée pour moi...). En effet, l'extension du flux d'éther dans nos 3D pose trop 
de problèmes : que devient-il ? y a -il reflux ? Onde ?

Il nous faut un écoulement régulier de l'éther.

La seule possibilité simple est l'écoulement de l'éther depuis une zone vers l'autre.

Les « robinets » sont les masses, ou, autrement dit, le flux d'éther est la masse.

Une autre caractéristique de la masse est l' INERTIE.

Pourquoi y aurait-il inertie, c.à.d. Resistance au mouvement ?



  

Dans ce modèle , l'inertie d'une masse est considérée comme la force de 
résistance de la colonne d'éther au déplacement de cette masse
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Colonne du flux d'éther .

On reconnaît ici le V habituel de la mécanique des fluides : le tirant d'eau d'un 
bateau.



  

Je ne comprends pas pourquoi Richard Vialle n'a pas considéré notre espace comme traversé par le flux d'éther, pourquoi vouloir une expansion du flux en 
3D ?

La généralisation des principes de la mécanique des fluides à la 4D peut se faire sans trop de difficultés a priori .

Je ne comprends pas pourquoi la charge électrique interviendrait à ce stade dans le flux d'éther. Pour moi la charge est une conséquence de la structure de la 
matière. Mais bon, comme on a deux sens, on pense bien sur aux charges...  

Si les hypothèses précédentes sont viables, on peut alors seulement se demander quelle est la forme du robinet. Dès que celui-ci a une forme, on peut ensuite 
vérifier si cette forme possède les qualités requises.

Donc je poursuis, peut-être à tort, sur la définition du flux :

Un flux d'éther, dans cette conception, est exprimé en m4 /s  par exemple. 

Cela correspond à :    (vitesse d'écoulement de l'éther en m/s)   X  (volume 3D de la particule en m3 ) 

Mais alors, on pensait que le flux d'éther déterminait la masse ? Pour un noyau atomique, le rayon est approché par la formule : 

Où A est le nombre de masse de l'atome, c'est à dire le nombre de protons et de neutrons. Le volume du noyau atomique est alors proportionnel à R3 , donc à 
A.. ET la masse est proportionnelle à A, donc au volume . Avec ces approximations tout à fait courantes au niveau du noyau atomique, on voit bien que parler 
de masse ou de volume de la sphère, c'est pareil. Mais là on est déjà dans le modèle atomique habituel. Cependant, on est cohérent.
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