Construction d'une structure « quasi-cristalline » d'ordre cinq.
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Résumé:
Depuis leur découverte en 1982 par Dan Shechtman, les quasi-cristaux conservent toujours
une part de mystère. En effet, les atomes dont ils sont fait s'organisent sur de longues distances en
une symétrie d'ordre cinq, alors que celle là même est interdite par les lois de la cristallographie. Un
des rares exemples de pavages du plan présentant un telle symétrie sont les fameux pavages de
Penrose, il est donc naturel de supposer une organisation similaire des atomes dans les quasicristaux. Cependant, les seules règles d'accolement des briques de base composant ces pavages ne
suffisent pas à lever le mystère car au bout d'une certaine extension, elles offrent plusieurs
possibilités de placement à ces mêmes briques et provoquent une décohérence du système. Il
manque par conséquent une logique géométrique fondamentale et globale pour expliquer la
formation des quasi-cristaux ; c'est précisément ce que propose cet article grâce à une méthode de
construction par développement fondée sur les particularités intrinsèques du « mot infini de
Fibonacci » et qui se dispense de tout calcul mathématique.
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Introduction :
L'importance des symétries dans tous les domaines de la science n'est plus à démontrer.
Depuis l'antiquité elles sont étudiées, classifiées, rangées par groupes et permettent la
compréhension de nombreux phénomènes observables, aussi bien en astrophysique, en biologie, en
cristallographie qu'en physique des particules. La construction de l'univers dans son intégralité
semble être orchestrée par un impératif de symétrie. La périodicité est une qualité qui permet à
certaines d'entre elles de se répéter indéfiniment dans l'espace ; quand les arrangements atomiques
s'organisent de façon périodique dans les matériaux, ils produisent généralement des cristaux dotés
de caractéristiques physiques, chimiques, électroniques, particulières. Les seuls groupes de
symétries possédant cette qualité sur l'espace plan à deux dimensions sont d'ordre 2, 3, 4 ou 6 et
produisent 17 différents types de pavages. On ne connaît pas de pavages périodiques d'ordre cinq
donc aucune forme de cristaux présentant une telle symétrie. Pourtant, en 1982 Daniel Shechtman
qui travaillait sur de nouveaux alliages à base d'aluminium observa éberlué, un diagramme de
diffraction trahissant une organisation atomique d'ordre cinq dans l'un des matériaux qu'il venait de
créer. Très vite la relation fut faite avec une autre découverte du physicien Roger Penrose qui dix
ans auparavant avait décrit une méthode de pavage du plan permettant de conserver une symétrie
générale d'ordre cinq, régulière mais non périodique. Les pavages de Roger Penrose et les cristaux
de Daniel Shechtman furent donc qualifiés de « quasi-périodiques » pour « presque périodiques ».
Les symétries d'ordre cinq et les architectures géométriques basées sur ces symétries sont toujours
en lien avec le rapport et le nombre d'or ainsi que la suite et le mot infini de Fibonacci. Cependant
une énigme demeure car les seules règles d'accolement des briques de Penrose susceptibles de paver
l'infinité du plan en symétrie cinq, ne suffisent pas à expliquer la formation des quasi-cristaux. En
effet, au bout d'un certain développement, celles-ci autorisent plusieurs possibilités de placement à
ces mêmes briques, en pratique cela provoque immanquablement une décohérence du système et
conduit à une impasse. Ces règles d'accolement n'ont qu'une portée locale et ne répondent pas à une
logique globale, d'où leur incapacité à résoudre ce problème. Il manque toujours, par conséquent,
une logique géométrique capable d'expliquer l'organisation des atomes dans les quasi-cristaux et
leur mode de croissance à partir d'un germe de base.
Mes recherches sur la suite et le mot infini de Fibonacci m'ont permis d'y découvrir un effet
miroir répétitif composant à son tour un mot infini supérieur, fait des trois lettres (b, d, c). Ce mot
infini se superpose parfaitement à celui de Fibonacci avec une récurrence d'ordre φ3 , (φ (phi) =
((1+√5)/2) = nombre d'or), quand [S] et [L] qui composent le mot de Fibonacci valent
respectivement φ et φ2 ; cette récurrence de l'effet miroir m'a permis en redescendant les échelles
successives de déterminer un point origine (O.) centre de symétrie, situé à l'infini mais parfaitement
localisable. C'est ce centrage qui permet à la symétrie d'ordre cinq de se propager et de s'équilibrer
harmonieusement sur l'infinité du plan.
Comme un bon dessin vaut mieux que de longs discours, je vous invite à construire une
structure quasi-cristalline d'ordre cinq en vous munissant d'une règle, d'un compas, ou mieux, afin
de vous faciliter la tâche, d'un logiciel informatique, et suivre cette méthode...

Construction facile à la règle et au compas d'une structure logique « quasi-cristalline » d'ordre cinq :
Cet article propose une méthode particulièrement simple pour obtenir une structure logique
« quasi-cristalline », en parfaite adéquation avec le « mot infini de Fibonacci » qui n'est autre que le
résultat d'un processus de développement : La suite de Fibonacci. Elle ne nécessite, en théorie, que
l'usage d'une règle non graduée et d'un compas, donc ni calculs ni mathématiques complexes,
respectant ainsi la tradition des géomètres de la Grèce antique ; pourtant, les logiciels informatiques
actuels nous permettent une précision et un confort de traçage dont nous n'allons pas nous priver.
- Première étape, figure 1. A partir d'un cercle de base, on trace deux axes perpendiculaires
(x ; y) passant par son centre (Z). On détermine le point (B), milieu du rayon [Z,A]. On abaisse le
point (C) en (D) sur l'axe (x) par un arc de cercle de rayon [B,C]. On obtient avec cette simple
figure trois longueurs de segments : [E,D] ; [D,Z] ; [Z,A]. Ces trois segments sont dans les
proportions : φ (phi) = ((1+√5)/2), soit celles du rapport d'or. en effet :
[E,D] . φ = [D,Z] ; [D,Z] . φ = [Z,A].
Cela implique que si : [E,D] = 1 ; [D,Z] = φ ; [Z,A] = φ2 ;
ou si : [E,D] = φ ; [D,Z] = φ2 ; [Z,A] = φ3.
Rappelons ici que quand les deux lettres [S] et [L] qui composent le « mot infini de
Fibonacci » représentent deux différents espacements de droites parallèles valant respectivement
φ et φ2, il existe un mot infini supérieur composé des lettres (b, d, c) qui couvre le « mot infini de
Fibonacci » avec une récurrence d'échelles d'ordre φ3 et révèle un effet miroir dans chacun des
modules [b], [d] et [c]. (voir mon site : http://supersymetrie.fr).
- Deuxième étape, figure 2. Maintenant, depuis notre cercle d'origine, si l'on trace un
nouveau cercle (vert) de centre (D) et rayon [D,Z], on obtient un nouveau point (F) sur l'axe (x).
Puis on trace le cercle de centre (E) (jaune) de rayon [E,D] et l'on obtient le point (G) sur l'axe (x).
Puis on trace le cercle de centre (F) (rouge) de rayon [F,E] et l'on obtient le point (H) sur l'axe (x),
ce cercle sera tangent à notre cercle d'origine et dans un rapport de grandeur 1/φ3 ; l'on peut ainsi
répéter l'opération à l'infini. Dans l'autre sens, il suffit de tracer un nouveau cercle de centre (A)
(jaune) et de rayon [A,D], puis répéter l'opération équivalente avec le nouveau cercle formé.
On remarque que les intersections des cercles successifs déterminent des points qui une fois
reliés entre eux par des droites, matérialisent deux nouveaux axes formant un angle de 72° qui se
croisent en un point origine (O.). Nous obtenons donc une homothétie de centre (O.) et de facteur
K = φ. Cet angle de 72° nous fait envisager une symétrie d'ordre cinq.
- Troisième étape, figure 3. Il suffit ensuite de se servir de ces nouveaux points, (les
intersections des cercles consécutifs), comme centres et retracer de nouvelles séries de cercles de la
même manière que nous l'avons fait sur l'axe (x). On obtient ainsi deux nouveaux axes de symétrie
et l'on comprend d'après les angles de 36° et 72° que l'on aura au total dix séries de cercles sur 360°.
On peut également tracer une série de cercles centrés sur (O.) et tangents aux précédents.
On observe dans la figure 4 que tous les cercles de ce système, (non centrés sur l'origine
(O.)), contiennent le même motif formé par les arcs des cercles environnants ; également que tous
les cercles centrés sur l'origine (O.) et tangents aux autres cercles, contiendront le même système de
cercles se prolongeant à l'infini. Les droites bleues sur les figures 4 et 7 sont les « droites
hésitantes » décrites plus loin.
Dans la figure 5 on peut remarquer qu'une double onde se propage le long de chacun des
axes de symétrie et que sa demi longueur s'amplifie d'un facteur φ à chaque passage sur l'axe.
Cette double onde, formée par les arcs des cercles qui franchissent les axes de symétrie, se propage
dans un faisceau d'angle : 4,345415...°

Mais quel rapport avec les quasi-cristaux et le « mot infini de Fibonacci » ?...
- Quatrième étape, figure 6, figure 7, figure 8. Si l'on trace maintenant un réseau de droites
parallèles, perpendiculaire à un axe de symétrie, (ici l'axe (x)), dont la propagation des deux
différents espacements obéit aux règles de substitutions de la suite de Fibonacci (mot infini de
Fibonacci) ; les deux espacements [S] et [L] valant respectivement φ et φ2 ; en prenant comme point
de départ la tangente d'un cercle quelconque de la structure précédemment construite ; cette
tangente, (droite rouge), étant perpendiculaire à l'axe de symétrie traversant ce même cercle par son
centre et en faisant tenir dans ce cercle les trois premiers espacements [L,S,L] du mot infini de
Fibonacci, (selon la méthode de la figure 6) ; ensuite la répartition des espacements obéira au mot
infini de Fibonacci ; puis en répétant l'opération symétriquement de l'autre côté du centre de
symétrie (origine O.), on constate que :
Chacun des cercles centrés sur l'axe (x) contient, en terme d'espacements [S] et [L] une
portion du mot de Fibonacci « miroir » de part et d'autre de son propre centre. On peut vérifier cette
propriété à l'infini. La limite inférieure étant fixée quand les cercles deviennent trop petits pour
contenir les quanta d'espacements [L et S] de ce système, d'où une singularité centrale que dans ma
recherche j'ai nommé : « trou noir ».
Bien sûr, nous aurions pu attribuer au diamètre d'un cercle quelconque, (non centré sur
l'origine (O.)), la valeur (1) ; les suivants auraient eu les valeurs respectives : φ ; φ2 ; φ3 ; φ4 ; φ5 ;...
nous nous serions alors servi des diamètres φ et φ2 pour déterminer les espacements de notre
réseau de droites ; le résultat aurait été le même car le cercle suivant, tangent à celui de diamètre φ
ou [S], aurait eu un diamètre valant φ4 , ou φ multiplié par φ3, et donc, aurait contenu [L,S,L].
Dans ces conditions, l'espacement central contenant le centre de symétrie (O.) entre les deux
premières droites rouges vaut φ3 et le centre origine (O.) se trouve par conséquent à φ3/2 confirmant
ainsi les résultats de ma recherche sur la supersymétrie. Cet espacement central doit impérativement
contenir une et une seule droite le partageant en deux espacements [L,S] ou [S,L] pour ne pas
engendrer de lacunes sur la continuité de l'espace plan ; cette droite passant au plus près à une
distance 0,5 de (O.) d'un côté ou de l'autre de cette origine peut avec la même probabilité se trouver
à droite ou à gauche de celle-ci, on observe donc ici un phénomène de brisure spontanée de
symétrie ; cette droite est appelée : « droite hésitante ».
- Cinquième étape, figure 9. Pour finir, il suffira de reproduire ce réseau de droites de la même
façon sur chacun des axes de symétrie, ce qui revient à faire pivoter celui que l'on vient de tracer
encore quatre fois autour de l'origine (O.) d'un angle de 36°. On obtient finalement une
« pentagrille » parfaitement équilibrée et régulière sur l'infinité du plan et nous aurons au total cinq
droites hésitantes. Le réseau de cercles, les effets miroirs intrinsèques au mot infini de Fibonacci et
le réseau de droites sont symétriquement parlant en accord parfait. Cette « pentagrille » ne possède
que quatre différentes longueurs de segments bornés par les intersections de ses droites.
Quand [S] = φ, et [L] = φ2, ces quatre longueurs valent, (avec λ (lambda) = √(φ2+1)) :
– i ~ 0,324919696... = (1/λ) /φ = tang.18°
– h ~ 0,5257311118... = 1/ λ
– f ~ 0,8506508079... = φ /λ
– d ~ 1,37638192... = φ2/λ = tang.54°
Voilà, on en a fini avec les traçages, mais les plus courageux d'entre vous sont peut-être
encore en train d'étendre ce réseau de droites que dans ma recherche j'ai nommé : « Réseau Alpha ».
Reste à comprendre les conséquences du phénomène de brisure de symétrie à proximité de l'origine
et sur le reste de l'espace plan. Je n'ai d'autre choix que de vous renvoyer à mon site internet
(http://supersymetrie.fr) car il ne serait pas possible de tout expliquer dans cet article. L'important
est que nous ayons réussi à maintenir grâce à cette logique de construction et de développement,
une symétrie d'ordre cinq et la cohérence de quatre différentes longueurs irrationnelles sur l'infinité
de l'espace plan, obtenant ainsi une structure similaire à l'agencement des atomes dans les quasicristaux. La figure 9 montre une image du résultat final. Vous pouvez vérifier dans votre
construction la stabilité à longue distance des quatre longueurs (i, h, f, d).

Sans aller trop loin, je dois tout de même préciser que suivant le placement respectif des
cinq droites hésitantes dans leur espacement φ3 originel et sur 180°, on obtient quatre états possibles
du « Réseau Alpha ».
– État 1 : [L,S] à 0° ; [S,L] à 36° ; [L,S] à 72° ; [S,L] à 108° ; [L,S] à 144°.
– État 2 : [S,L] à 0° ; [L,S] à 36° ; [L,S] à 72° ; [L,S] à 108° ; [S,L] à 144°.
– État 3 : [L,S] à 0° ; [L,S] à 36° ; [L,S] à 72° ; [L,S] à 108° ; [L,S] à 144°.
– État 4 : [L,S] à 0° ; [L,S] à 36° ; [S,L] à 72° ; [L,S] à 108° ; [L,S] à 144°.
Toute autre possibilité reviendrait à l'une de celle-ci. Trois de ces états imposent une
singularité centrale (états 1 ; 2 ; 3). Cette singularité de forme décagonale que j'ai nommé « trou
noir » se distingue par le fait qu'elle peut contenir d'autres longueurs de segments que les quatre
déjà citées, (les états 1 ; 2 ; 3 ; totalisent 6 longueurs supplémentaires dans la zone du trou noir) ;
l'état 4 redonne son équilibre à cette zone centrale qui ne contient plus à son tour que les quatre
longueurs (i, h, f, d) ; le « trou noir » disparaît alors, car il ne se distingue plus et se fond dans le
« Réseau Alpha ». Ces quatre différents états engendrés par le mouvement potentiel des droites
hésitantes ne changent rien visuellement à l'ensemble du réseau ; seule la singularité centrale subit
de profonds bouleversements.
La figure10 est une image du « Réseau Alpha » retravaillée avec les filtres d'un logiciel
graphique. Les habitués reconnaîtront immédiatement dans ces motifs un ordre quasi-périodique et
une logique quasi-cristalline.
La figure 11 est une image retravaillée dans un souci esthétique du « Réseau Alpha » et du
réseau de cercles qui s'y superpose.
Le « Réseau Alpha » pourra être pavé ou reconstitué par la juxtaposition de trois différentes
briques de base dont une, (un pentagone régulier), possède trois différents états suivant si elle est
traversée par aucune droite, une droite, ou deux droites du réseau sous-jacent. J'ai nommé ces
briques : « Briques de la création » elles sont représentées et décrites dans la figure 12. Tous les
côtés des polygones qui forment ces briques sont égaux ; ils ont pour valeur la longueur (d) du
« Réseau Alpha » excepté les deux grands côtés de la coupe qui sont du double.
Conclusion :
Nous montrons, avec la construction de cette structure, que le « mot infini de Fibonacci »
n'est autre qu'une partition d'effets miroirs et de symétries ; que la récurrence homothétique de cette
partition fondée sur le rapport d'or et son caractère infini, détermine l'emplacement d'un point
origine (O.) et révèle un phénomène de brisure spontanée de symétrie ; que la combinaison de ces
éléments sur 360° implique une symétrie d'ordre cinq qui s'étend sur l'infinité du plan. En
conséquence, le « Réseau Alpha » explique et répond, grâce à ses particularités géométriques et
symétriques, au problème de l'agencement des atomes dans les quasi-cristaux et de leur croissance à
partir d'un germe.
On peut également conclure que l'origine (O.) et sa localisation précise déduite de cette
démonstration géométrique soit le véritable point de départ de la suite et du « mot infini de
Fibonacci », ce qui nous autorise à penser que le phénomène de brisure spontané de symétrie soit la
source d'énergie et la cause dynamique de ce système de propagation et de développement. Le fait
que ce résultat puisse s'obtenir sans l'usage des mathématiques lui donne un caractère primitif et
instinctif. De nombreux modèles font apparaître la suite de Fibonacci dans les processus de
développement dont dame Nature fait l'usage (mitose) ; on réalise donc, qu'elle a su depuis toujours,
s’approprier ces règles, sans doute que cette conscience attise notre fascination pour le nombre et le
rapport d'or.
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