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Dépourvu d’instruments mathématiques, doté d’aucun laboratoire, ni de 

matériel nécessaire à faire interroger ou à faire parler la matière inerte, avec ce 

contenu maigre de connaissances scientifiques, j’engage ma réflexion dans 

l’aventure uniquement  en utilisant cet accès à la pensée pour répondre 

librement aux différentes interrogations et essayer de solutionner 

approximativement avec mes propres moyens, les problèmes venant bloquer 

ce courant contemporain de la pensée physique pour pouvoir inscrire ma 

contribution même si je suis très loin de la réalité, je m’impose  par ce nouveau 

apport d’idées qui seront peut-être utiles aux chercheurs. 

Je propose le fondement d’une équation dite « équation de converge » capable 

de faire converger vers zéro cet indéterminisme introduit par la mécanique 

quantique pour pouvoir rendre la souveraineté de nouveau à ce déterminisme 

soutenu longtemps par l’expression parfaite de l’ordre et de la cohérence, 

émanant de la manifestation des différents comportements de la matière 

inerte. Ces comportements matériels n’ont jamais interféré entre eux pour 

déséquilibrer l’univers, ni perturber la gestion absolue du contenant et contenu 

de cette dimension quatre. 

Depuis la nuit des temps, l’humanité n’a jamais détecté un seul 

disfonctionnement ou un seul accident naturel dans la structure du plus petit 

atome, par exemple celui de l’élément Hydrogène (écrasement de l’électron 

sur le noyau), ni un seul changement d’orbite de planète, elle demeure 

toujours et à jamais orbiter sur la seule et la même orbite depuis la création de 

l’univers. La pensée à travers son voyage dans l’exploration de l’infiniment 

 



immense jusqu’à l’infiniment petit, pas une fois, la réflexion a réussi à déceler à 

une seule anomalie dans la loi d’évolution dans tout le contenu de notre 

dimension. Même l’être humain, demeure invariant dans toute sa structure 

sauf des variations apportées par l’homme lui-même pour essayer de 

comprendre et d’expliquer son existence. 

En conclusion, le déterminisme est l’unique expression de la manifestation de 

cette ordonnance absolue dans nous sommes plongés  et qui régit et gouverne 

toute notre existence. 

La fonction d’onde demeure incapable d’expliquer ni exprimer avec exactitude 

la réalité fondée  sur la loi de la rigueur, le synchronisme des manifestations 

matérielles, la précision révélée par l’expression de la loi de l’équilibre, de la 

stabilité, de l’ordre et la cohérence de la structure matérielle. L’échange 

ininterrompu d’informations entre les différentes observables, assure la 

relation et la communication entre les êtres inertes. Toutes ces manifestions 

observables et inobservables, sont l’expression de l’existence d’un 

déterminisme universel et inévitable. 

On doit donc s’orienter vers la recherche de cet outil, qui fait converger toutes 

les grandeurs mathématiques divergentes exprimant les observables physiques 

et en confisquant la légitimé à l’existence de l’indéterminisme  introduit par la 

loi de la quantification. 

Est-il juste et logique d’exprimer et d’expliquer cette infaillibilité qui régit et 

gouverne l’existence par le concept indéterministe et le modèle probabiliste, 

ou bien ce nouveau concept physique demeure incomplet et insuffisant pour 

apporter toutes les explications nécessaires à une description parfaite de cette 

réalité physique hyper compliquée actuellement, mais la difficulté se dissout 

dans l’évolution en permanence de la réflexion qui se renforce de plus en plus à 

travers la communication avec la matière et le spectre infini d’informations 

extraites  la nature pour comprendre et expliquer le fonctionnement de cette 

existence  qui ne cesse d’étonner notre intelligence par sa diversité dans la 

diffusion et la manifestation des différents phénomènes physiques et 

biologiques. 

Même si beaucoup de mathématiciens et de physiciens sont succombées au 

charme et à l’élégance de cette beauté quantique qui ne cesse d’impressionner 



notre réflexion et entrainent les adorateurs  quantiques à habiller la reine par 

les différents vêtements  quantiques qui permettent de s’imposer dans les 

différentes manifestations quantiques. 

Attiré par le feuilleton quantique, le publique quantique suit attentivement la 

diffusion des nouveaux épisodes venant justifier l’introduction de 

l’indéterminisme quantique et sa confirmation à travers la technologie 

quantique, mais les défenseurs quantiques n’excluent pas le spectre des 

problèmes insolubles, survenus lors de la description mathématique des 

systèmes quantiques, ce qui ouvre la porte à la philosophie quantique qui se 

justifie par la liberté quantique émanant de l’indéterminisme.  

Pour accéder à cette vérité déterministe, on doit se débarrasser du syndrome 

de  l’indéterminisme par le fondement de la fameuse équation de convergence, 

qui doit orienter la pensée mathématique vers la recherche du déterminisme 

en faisant converger le probable vers la certitude et en remplaçant la fonction 

d’onde par le vecteur espace. 

La lumière blanche éclairant les espaces inaccessibles  à nos sens, doit provenir 

de cette pensée mathématique quantifiée par le déterminisme qui est l’unique 

expression à travers laquelle se confirme et se justifie la cohérence l’équilibre, 

et l’évolution cette existence quadridimensionnelle. 

Ainsi s’achève le mouvement de la philosophie de l’indéterminisme pour 

permettre à la mathématique l’accès à l’exploration de cet espace où la liberté 

quantique de l’indéterminisme représente la propriété intrinsèque de la 

particule quantique, frontière quantique de l’infiniment petit. 

 Succombée à l’expression de l’indéterminisme, La mathématique rejette la 

divergence quantique pour se redéfinir à travers la convergence déterministe 

qui détruit la barrière quantique. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


