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ONOWEE,  

Paradoxe 

Il est développé depuis plusieurs années  par  OEIMIIOYAGAA divers accélérateurs de particules et plus récemment 

des collisionneurs puis de super-collisionneurs de particules notamment de protons et d’ions de plomb. Le 

collisionneur le plus puissant  à date de rédaction de cette communication  est le Large Hadron Collider (LHC) située 

sur la banlieue de Genève et géré par le Conseil Européen pour la  Recherche Nucléaire (CERN).  Ce mécanisme 

développe une énergie de collision d’environ 14 TeV (Téra électronvolt) ce qui est peu sur une échelle 

macroscopique mais déjà très élevé au niveau d’un atome.  

Après quelques jours d’arrêt le LHC a été remis en fonction le 21 mars 2016, voici ce qu’il est écrit dans la page 

‘’dernières actualités’’  paragraphe ‘’Une machine plus puissante’’ du site du CERN : 

1/ ‘’ Entre 2013 et 2015, des centaines d’ingénieurs et de techniciens ont réparé et consolidé l’accélérateur afin qu’il 

puisse fonctionner à une énergie plus élevée. C’est une nouvelle machine, encore plus puissante qui est entrée en 

fonctionnement le 5 avril 2015 ‘’  

Il est également rajouté ceci dans un paragraphe précédent : 

2/ ‘’ Après la découverte en 2012 du boson de Higgs par les expériences Atlas et CMS, les physiciens des quatre 
expériences vont pouvoir mettre à l’épreuve comme jamais le Modèle standard de la physique des particules, qui 
décrit les particules fondamentales et leurs interactions, en recherchant une nouvelle physique au-delà de cette 
théorie bien établie. 

http://www.lhc-france.fr/spip.php?article808#actus 

Il est manifeste que OEMIIOYAGAA  … 

1/Au travers des expériences qu’il mène sur la matière est engagé dans une course à la recherche de toujours plus 

de puissance de fonctionnement 

2/ Que cette expérimentation s’effectue en terrain inconnu de lui avec des outils basés sur un modèle qui lui-même 

n’explique pas ce terrain exploré voir étant affirmé comme dépassé par une nouvelle physique qui pourrait émerger 

des observations faites. 

Ne se trouve-t-il pas dans cette démarche une non-logique ? Un proverbe dit qu’il convient de ne pas mettre la 

charrue avant les bœufs,  ou bien qu’à ce jour il n’a été vu aucun wagon capable de tirer une locomotive. 

Que nous réserve OEMIIOYAGAA dans la course nucléaire pour les mois à venir ? 

 

 

 

 

http://www.lhc-france.fr/spip.php?article644
http://www.lhc-france.fr/?page=lexique&lettre=M#mot6
http://www.lhc-france.fr/spip.php?article808#actus


En 2015 terrestre  il est publié cette information : 

‘’ Un projet russe servira de base pour la création du Futur collisionneur circulaire (FCC) de l'Organisation européenne 

pour la recherche nucléaire (CERN) dans la région de Genève, a annoncé Evguéni Levitchev, vice-directeur de l'Institut 

de physique nucléaire Boudker de Novossibirsk.’’ 

Nous sommes en 2018 terrestres, le projet du FCC est entré en phase de faisabilité. Quelles seront les 

caractéristiques techniques du FCC ? La réponse est à nouveau donnée dans le site Internet du CERN : 

‘’ La mission de ce collisionneur sera de repousser de façon spectaculaire les frontières de l’énergie et de l’intensité 

des collisionneurs de particules, le but étant d’atteindre des énergies de collision de 100 TeV, dans la perspective de la 

recherche d’une nouvelle physique. ‘’  

Par ailleurs sur la même page un schéma est donné, il révèle que l’anneau collisionneur aura une circonférence de 

100 kms  terrestres …  

https://home.cern/fr/about/accelerators/future-circular-collider 

 

 

 

Oemi oyagaa a entamé une  course à la puissance et à la dissection de la matière dans une logique supplémentaire 

paradoxale. 

Dans  le site Internet du CERN au travers d’un objectif avoué se trouve la clé de ce paradoxe : 

‘’En faisant entrer en collision frontale les deux faisceaux à une vitesse proche de celle de la lumière et à de très 

hautes énergies, le LHC recrée les conditions qui existaient juste après le Big Bang.’’ 

Finalement il ne s’agit pas d’aller au-delà du modèle standard de la physique mais de le confirmer. 

https://public-archive.web.cern.ch/public-archive/fr/LHC/LHC-fr.html 

 

 



Etrangeté 

Toutefois recréer les conditions du début Big Bang n’emmène pas la preuve  que tout ce qui existe  a connu un début 

de type Big Bang. En admettant par exemple que notre Univers ait connu une phase d’extrême contraction – la 

matière se condense - puis de décontraction.  

Cette matière ‘’condensée’’ selon ce qui est affirmé par Oemioyagaa serait une ‘’soupe’’ composée de quarks lourds 

appelés quarks étranges qui évolueraient rapidement vers un ‘’mixing’’  de particules étranges.  

Récemment il a été observé au moyen du LHC une désintégration particulière de protons confirmant  l’existence de 

cette matière étrange.  Deux protons se sont désintégrés lors de l’interaction primaire (collision initiale) en un méson  

Bs
0 Selon le modèle standard le méson  Bs

0  se compose d’un anti quark ‘’bottom’’ et d’un quark étrange et qui se 

désintègre à son tour en un muon et un anti muon. Il est important de noter que ce méson étrange a eu une durée 

de vie suffisante pour être détecté dans la chambre de collision du super-collisionneur.  

 

24 avril 2017 terrestre le CERN annonce une nouvelle ‘’étrange’’ : 

‘’ Les quarks semblent devoir rester confinés dans les hadrons et ne jamais pouvoir être observés individuellement à 

l'état libre, au contraire d'un électron ou d'un méson, repérables dans une chambre à bulle. En revanche, lorsque des 

hadrons entrent en collision à hautes énergies, il peut se former un plasma de quarks et de gluons  très dense et très 

chaud, le quagma, dans lequel ils se déplacent librement avant de se ‘’condenser’’  en gouttes de liquide hadronique 

visqueux à températures plus basses. Il se produit ainsi une ‘’hadronisation ‘’des quarks et des gluons, qui deviennent 

des baryons ou des mésons. 

Cette hadronisation se produit aussi sans formation de quagma. Le signe qui indique au chercheur que celui-ci est 

apparu de façon transitoire est une augmentation du nombre d'hadrons dit étranges dans les produits de réactions 

finaux. Ces hadrons sont appelés de cette façon parce qu'ils contiennent au moins un quark dit étrange, ou s, 

pour strange (ou son antiparticule). C'est le cas pour les mésons appelés kaons ou les hypérons appelés lambdas par 

exemple. 

Jusqu'à présent, une augmentation d'hadrons étranges n'avait été observée que lors de collisions d'ions lourds. D'où 

l'étonnement des chercheurs quand Alice semble montrer que ce phénomène peut  se produire aussi après des 

collisions individuelles de protons. Contrairement à ce qui s'est passé dans les collisions d'ions lourds, le phénomène 

n'avait pas été anticipé par les théoriciens de la QCD.’’ 

https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-enigme-lhc-collisions-protons-vraiment-trop-

etranges-41204/ 

https://home.cern/fr/about/updates/2017/04/new-alice-results-show-novel-phenomena-proton-collisions 

Le modèle standard de la physique stipule que les quarks étranges sont des fermions de charge électrique 

fractionnaire, les physiciens  Marek Karliner et Jonathan Rosner  des universités de Chicago et Tel-Aviv   se sont  

interrogés sur les origines de ces particules et ainsi que sur les raisons pour lesquelles elles sont capables d’après les 

premières observations de rester stables pendant une période de temps assez importante.  

Ayant analysé leurs caractéristiques, les chercheurs se sont mis d'accord que les tétraquarks et les baryons devaient 

se former lors des collisions des autres particules élémentaires instables. Pendant ces collisions, les quarks que ces 

particules contenaient pouvaient s'associer entre eux et même ’’changer de place’’  ainsi que perdre de l'énergie et 

former d'autres particules bien plus lourdes. 

 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/matiere-electron-68/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-meson-3496/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/energie-energie-15884/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-plasma-2871/
https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/physique-lhc-collisions-ion-proton-percer-secrets-quagma-44238/
https://www.futura-sciences.com/sante/definitions/medecine-goutte-7808/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-liquide-15334/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-baryon-856/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/physique-antiparticule-5000/


Ainsi, est décrit un mécanisme inflationniste provoqué par une réaction en chaine qui pourrait dans un 

environnement de contact donné changer toute la matière ordinaire en soupe d’hadrons étranges hyper-lourd.  De 

rajouter : ‘’ Les collisions de tétra quarks doivent donner environ 200 MeV, ce qui fait dix fois plus qu'une réaction 

provoquée par la fusion.’’ 

Source : https://physicsworld.com/a/theorists-identify-stable-tetraquark/ 

De nombreux Oemioyagaa lanceurs d’alertes ont insistés  sur la dangerosité liée à la possibilité de formation de 

super-hadrons et/ou étranges au cœur des super-collisionneurs.  

 

Le blanc le rouge ou le noir ? 

Loin de s’en inquiéter la plupart des chercheurs ont continué leurs travaux sur les collisions à hautes 

énergies se voulant rassurant s’appuyant sur les calculs suggérés par le modèle standard. Quant aux 

lanceurs d’alertes la plupart ont été éconduits sans ménagement voir raillés ou parfois limite insultés.  

Le CERN quant à lui n’a pas tardé à réagir au travers d’une déclaration dont voici la retranscription : 

‘’ Le CERN prend la sécurité très au sérieux. Le rapport du Groupe d’évaluation de la sécurité des collisions du LHC 

(LSAG) confirme que les collisions du LHC ne présentent aucun danger et qu’il n’y a pas lieu de s’en inquiéter ‘’ 

Cette affirmation est encore présente sur la page ‘’Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) en rubrique cliquable ‘’La 

sûreté du LHC’’, quant au lien il redirige sur une avertissement ‘’Page non trouvée’’ !   

 

 

https://home.cern/fr/topics/large-hadron-collider 

ONOWII 

Shanaavaa 

 

 



 

Complément  sur la stabilité de la matière étrange 

 

 

 



Selon le modèle Magonia  (Shanaavaa)  

Mécanisme 

 

 

La probabilité selon ce modèle qu’il y ait au moins 1 incident générant des  

strangelets inflationnistes  est de 0,1955 ! 


