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Dans la cosmologie du Livre d'Urantia, tout tourne autour du centre de l'univers. La révolution 

universelle s'explique par une nouvelle loi de la gravité appelée gravité absolue ou gravité du 

Paradis. Ce modèle rotatif est radicalement différent du modèle actuel d'un univers en expansion. 

Ce modèle standard s'explique par la gravité linéaire, telle que décrite dans la théorie de la relativité 

générale. On suppose ici que le modèle rotatif est destiné à remplacer le modèle en expansion. La 

transition vers ce nouveau paradigme cosmologique exigera, entre autres choses, des preuves très 

substantielles que la gravité absolue est réelle. 

Le présent document tente de faire un pas dans cette direction. Il aborde la gravité absolue 

comme une hypothèse scientifique qui peut expliquer certains faits découverts par l’observation 

astronomique. La partie I passe en revue le modèle rotatif et identifie deux structures cosmiques 

qui y sont décrites. La partie II identifie les propriétés de la gravité absolue et la force centrale 

possédant ces propriétés. Une équation pour le décalage vers le rouge cosmologique est dérivée de 

la relativité restreinte, et l'hypothèse est soumise à un test critique. La conclusion à laquelle nous 

parvenons est que la théorie de la gravité absolue est scientifiquement supérieure à celle de la 

gravité linéaire à grande échelle cosmique, parce qu'elle a un pouvoir prédictif et explicatif 

supérieur. Le modèle rotatif a une élégante simplicité qui surpasse la complexité obscure du modèle 

d’expansion. 
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PARTIE I : Le modèle rotatif de l'Univers 

1. Niveaux spatiaux du Maître univers 

I. Les six niveaux spatiaux concentriques  

(Non dessiné à l'échelle)

Dans le modèle du livre, l'univers tourne autour du Paradis en réponse à la gravité absolue (I). 

La révolution universelle génère un « plan de création » gravitationnel. 11:7.6 La hauteur et la 

profondeur verticales à partir de ce plan horizontal augmentent à mesure que la distance du Paradis 

augmente. 11:7.6 Ce plan consiste en six niveaux d'espace disposés concentriquement 11:8.2 avec la 

forme elliptique du Paradis. 15:4.1 11:2.2 Ces six niveaux d’espace constituent le maitre univers. Le 

plus petit niveau d’espace est l'univers central de Havona, qui est entouré par le niveau d’espace 

superuniversel (SU SL [Super Universe Space Level]). Encerclant le niveau d’espace 

superuniversel se trouve le premier des quatre niveaux d’espace extérieur (1er - 4e OSL [Outer 

Space Level]).  

Les niveaux d'espace tournent dans des directions alternées. 11:7.9 Les directions opposées du 

mouvement entre les niveaux d’espace avoisinants nécessitent des zones tampon intermédiaires. 

« Ces zones séparent les vastes galaxies qui tournent à grande vitesse en procession ordonnée autour 

du Paradis. » 11:7.7 La zone tampon entre le niveau d’espace superuniversel et le premier niveau 

d'espace extérieur s'étend sur un demi-million d'années-lumière. 12:1.14 Celle qui se situe entre le 
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premier et le second niveau d'espace extérieur est de 50 millions d'années-lumière, soit 100 fois plus 

vaste. 12:1.15 Cela implique que l’étendue des niveaux d'espace successifs augmente d'un facteur de 

100. Le premier niveau d'espace extérieur est 100 fois plus vaste que le niveau d’espace 

superuniversel, qui est 100 fois plus vaste que Havona. 

II. Structure interne du niveau d’espace superuniversel  

(Dessiné à l'échelle)

La Voie lactée est située dans le niveau d’espace superuniversel (II). Ce niveau d'espace est 

également divisé en sept segments en forme de pointes de tarte. Chacun de ces sept segments 

d’espace contient un superunivers avec ses galaxies (« plusieurs univers ilots » 12:2.3). Ces sept 

segments sont séparés par des « limites radiales » qui convergent au Paradis. 16:0.12 La première 

chose créée dans chaque superunivers est son monde-siège. 15:0.2 Le monde-siège de notre 

superunivers d'Orvonton est appelé Uversa, qui est situé au sud-est de l'Ile du Paradis. 15:1.5

Chaque quartier général est situé au centre de son segment d’espace. 15:7.1 Uversa est à mi-

chemin entre le Paradis et la frontière extérieure d'Orvonton et à mi-chemin entre ses deux limites 

radiales. Ces lignes de démarcation sont séparées par un arc de 51,4° (360°/7). Comme Uversa est 

située à mi-chemin entre ces limites, une ligne tracée entre Uversa et le Paradis et remontant le 

long d'une ligne de frontière radiale forme un angle de 25,7°. Du sinus de cet angle, la distance r 

d'Uversa au Paradis est 2,3 fois la distance la plus courte d entre Uversa et la frontière radiale 

d'Orvonton (� = �/ sin 25,7° = 2,3�).  
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III. L'anneau de galaxies au niveau d’espace superuniversel 

Les nombreuses galaxies de chaque superunivers tournent autour de leur monde-siège. 15:3.7 

15:3.13 La révolution gravitationnelle exige une concentration de matière au centre d'un système, 

comme cela se produit dans le renflement galactique au centre de la Voie lactée. Les galaxies 

d'un superunivers devraient s'amonceler dans la région de leur monde-siège. La disposition 

circulaire des mondes-sièges forme une concentration en forme d’anneau de sept amas 

galactiques. 
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IV. Le cœur central et le noyau 

Cet anneau de galaxies (IV) peut être appelé le cœur central du niveau d’espace. La densité de 

galaxies au niveau d’espace superuniversel est la plus élevée dans le cœur central. La densité de 

galaxies à l'intérieur du cœur central est la plus élevée au milieu du cœur central. Ce cercle de 

densité galactique maximale peut être appelé le noyau. 

V. Densités galactiques par distance horizontale du paradis  

et par distance verticale par rapport au plan de la création 

Les densités galactiques au niveau d’espace superuniversel peuvent être considérées en deux 
dimensions. Les distances horizontales des galaxies à partir du Paradis peuvent être mesurées par 
rapport à leurs distances verticales au-dessus ou au-dessous du plan de la création (V). La densité 
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galactique maximale se situe dans le noyau, qui se trouve sur ce plan. La densité devrait diminuer 
en s'éloignant du noyau, que ce soit en direction horizontale ou verticale. 

Ce modèle évolutif (c’est-à-dire, dont les proportions peuvent être ajustées aux différents 

niveaux d’espace) décrit un cœur central en forme d'anneau au milieu du niveau d’espace 

superuniversel. Uversa est situé dans le noyau au centre de ce cœur central. La distance d'Uversa 

jusqu’au Paradis est 2,3 fois la distance la plus courte entre Uversa et les limites radiales 

d'Orvonton. Cette distance la plus courte est égale au rayon d'Orvonton dans une direction à peu 

près perpendiculaire au Paradis. 

2. Les galaxies d’Orvonton 

VI. Le Groupe Local dans la partie centrale d'Orvonton  

Vue polaire du plan équatorial

Ce modèle conceptuel a besoin de deux faits pour devenir un modèle concret : la distance 
jusqu'à Uversa et la distance la plus courte jusqu'aux limites radiales d'Orvonton. Le livre donne 

une distance d'environ 200 000 années-lumière jusqu’à Uversa. 32:2.11 C'est relativement proche, 

puisque la Voie lactée a un rayon de 50 000 années-lumière. La Voie lactée fait partie d'un 
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ensemble de galaxies appelé le Groupe local, identifié pour la première fois en 1936. Ces galaxies 

sont liées entre elles par la gravité et se déplacent comme une seule unité. [2] Le Groupe Local 

contient 99 galaxies clairement définies, en date de 2019 [voir l’annexe]. Cela est conforme à 

l'affirmation selon laquelle il y a « de nombreux univers ilots » dans Orvonton. 12:2.3

Le Groupe Local occupe la partie centrale d'Orvonton (VI), puisque « Le vaste système étoilé 
de la Voie lactée représente le noyau central d'Orvonton ». 15:3.1 Un rayon d'environ 4 millions 
d'années-lumière (Mal) (± 550 000 années-lumière) englobe le Groupe Local. La distance la plus 
courte entre Uversa et les limites radiales d'Orvonton est présumée être 4 Mal. La distance d'Uversa 
jusqu’au Paradis est 2,3 fois ceci, ou 9,2 Mal. La distance jusqu'à la limite extrême du niveau 
d’espace superuniversel est trois fois plus grande, soit 27,6 Mal. Ceci se situe dans une région de 
surdensité galactique appelée Volume local, qui s'étend jusqu'à 32 Mal (10 Mpc). Le cœur central 
doit se situer dans le Volume local. 

La Voie lactée apparaît comme une ceinture d'étoiles, parce que notre soleil est sur son plan 

gravitationnel. Uversa se situe sur le plan de la création et nous sommes près d'Uversa. De ce point 

de vue, le cœur central devrait apparaître comme une ceinture de galaxies sur la sphère céleste. 

VII. Les 122 galaxies connues comme faisant partie du Volume local en 1956 

Rien de tout ceci n'était observable en 1955. Une liste exhaustive de 812 galaxies présentant 

un décalage vers le rouge mesuré a été publiée en 1956. [3] Seulement 122 galaxies présentent un 

décalage vers le rouge qui les place dans le Volume local. Les positionner sur une carte du ciel 

(VII) ne montre rien qui ressemble à une ceinture de galaxies.  
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3. Le noyau et le cœur central du niveau d’espace superuniversel 

Le nombre de mesures galactiques de décalage vers le rouge a augmenté de façon spectaculaire 

et est catalogué dans la base de données extragalactique de la NASA. [4] La distance des galaxies 

au-delà du Groupe Local peut être calculée à partir de leur décalage vers le rouge. En 2018, une 

recherche dans cette base de données de toutes les galaxies ayant de bonnes mesures de décalage 

vers le rouge (c'est-à-dire sans décalage vers le rouge) les situait entre 5 et 32 Mal de distance et a 

généré une liste de 5 162 galaxies. 

VIII. Carte du ciel de 5 162 galaxies dans un rayon de 5 à 32 millions d'années-lumière 

IX. 3 663 galaxies dans la fenêtre du Relevé 2dF 

Situer ces galaxies sur une carte du ciel (VIII) montre une ceinture continue de 3 964 galaxies 

le long de l'équateur céleste, soit 75° de longitude et environ 9° de latitude en hauteur. Le contour 

de cette ceinture est un artéfact (ou phénomène imputable à la technique utilisée) généré par le 

système automatisé du Relevé du décalage vers le rouge galactique à champ de 2 degrés [2-degree-



9 

Field Galactic Redshift Survey] (IX). La grande majorité des galaxies de cette ceinture, soit 

3 663 galaxies, provient de ce Relevé 2dF. La cartographie de la ceinture de galaxies 2dF en trois 

dimensions montre une disposition ordonnée. 

X. Vue polaire des 3 663 galaxies de la ceinture 2dF 

En observant le plan céleste depuis le pôle Nord (X), la ceinture de galaxies 2dF est disposée 

en arcs concentriques séparés par 1,25 Mal. Cet espacement est dû à des limitations techniques 

dans la mesure du décalage vers le rouge (la précision habituelle est d'environ un dix-millième de 

la vitesse de la lumière.) Pour s’y référer plus facilement, ces arcs sont étiquetés de a à m. Le noyau 

devrait être l'arc de galaxies ayant la densité galactique la plus élevée.  
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XI. Densité de galaxies des arcs a à m dans la ceinture 2dF 

L'arc de galaxies marqué g a la densité galactique la plus élevée à 0,95 galaxie/Mal3 (XI). La 
densité galactique diminue systématiquement de part et d'autre de l'arc g. Cet arc circulaire de 
galaxies correspond au modèle de densité galactique du noyau. 
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XII. Le noyau au niveau d’espace superuniversel 

Cet arc g s'étend sur environ 150° d'un cercle, tel que mesuré à partir de son centre (XII). Ce 
cercle s’étend autour et au-dessus d'Uversa, ce qui correspond au modèle. Le centre de ce cercle 
est à 9 Mal de distance, soit deux pour cent de moins que la distance prévue de 9,2 Mal. L’arc g a 
la forme circulaire, la densité galactique et la taille attendues pour le noyau au niveau d’espace 
superuniversel.  

XIII. Identification du plan de la création dans la ceinture de galaxies 2dF  
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La révolution gravitationnelle du niveau d’espace superuniversel requiert une répartition 

équilibrée de la masse au-dessus et au-dessous du plan gravitationnel. Ce plan peut être identifié 

par la latitude médiane des galaxies de la ceinture 2dF. La médiane montre que le plan 

gravitationnel est incliné de 1,9°sous le plan équatorial. 

XIV. Densités galactiques dans la ceinture 2dF par distance horizontale du paradis  

versus la distance verticale par rapport au plan gravitationnel 

La carte (XIV) trace les densités galactiques dans la ceinture 2dF selon leur distance 

horizontale du Paradis et leur distance verticale au-dessus et au-dessous de ce plan gravitationnel. 

Il y a une densité maximale de 1,2 galaxie par million d'années-lumière cube dans le noyau, qui 

est à 9 Mal du Paradis. Le noyau est entouré de régions concentriques dont la densité galactique 

diminue progressivement, ce qui correspond au profil de densité bidimensionnelle de l'intérieur 

du cœur central. 
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XV. Le cœur central au niveau de l’espace superuniversel 

Le cœur central de la ceinture 2dF (XV) a une densité moyenne de 0,64 galaxie par million 

d'années-lumière cube (XIV). Les 99 galaxies du Groupe Local ont une densité de 0,94 galaxie par 

million d'années-lumière cube (voir annexe). Cependant, seulement 43 de ces galaxies ont une 

luminosité inhérente (magnitude absolue de � ≤ −9) assez forte pour être vue aux distances 

éloignées du cœur central (la limite de magnitude apparente du télescope 2dF est � ≤ +19,45). 

Ces 43 galaxies ont une densité de 0,41 galaxie par million d'années-lumière cube, ce qui est 

comparable à la densité du cœur central. Ceci, plus l'emplacement d'Uversa dans le noyau, 

démontre que le Groupe Local est une continuation du cœur central. Le cœur central est observable 

sur les deux tiers d'un cercle. Il s'étend clairement sur le tiers restant, dont la quasi-totalité est 

cachée derrière la ceinture d'étoiles de la Voie lactée. 

4. Le premier niveau d’espace extérieur 

Le premier niveau d’espace extérieur a le même schéma d'organisation que le niveau d’espace 

superuniversel, sauf qu'il est 100 fois plus grand. Il devrait avoir une étendue de 1,8 milliard 
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d'années-lumière et son noyau devrait être à 900 Mal de nous. Son cœur central doit avoir une 

étendue de 800 Mal. Une structure cosmique conforme à ces paramètres a été découverte en 2003. 

XVI. La Grande Muraille de Sloan découverte en 2003 

Le Relevé du ciel digital Sloan [Sloan Digital Sky Survey [5]] a balayé plus d'un tiers de 

l'ensemble du ciel (XVI). En 2003, J. Richard Gott, de l'Université de Princeton, a découvert une 

ceinture de galaxies dans les données du Relevé SDSS, qu'il a nommée la Grande Muraille de 

Sloan [6]. Cette ceinture mesure 80° de longitude et s'étend au moins 2° au-dessus et au-dessous de 

l'équateur céleste. Les contours de cette ceinture de galaxies sont clairement discernables lorsqu’on 

observe la zone d'étude du Relevé SDSS. 
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XVII. La Grande Muraille de Sloan, longue de 1,4 milliard d'années-lumière  
11 243 Galaxies (Gott 2003)

La Grande Muraille de Sloan est un agencement très plat de galaxies. Elle est longue de 

1,4 milliard d'années-lumière et atteint au moins 100 Mal de haut (XVII). Elle commence à 

630 Mal et se termine à 1 235 Mal. Cette profondeur de 600 Mal représente les trois quarts de la 

largeur de 800 Mal attendue pour le cœur central. Gott a établi que la distance médiane pour les 

galaxies de cette structure se situe à 978 Mal (z = 0,073; Gott assume �� = 71 km/s Mpc��H). 

C'est huit pour cent plus loin que la prédiction de 900 Mal jusqu’au noyau. Il y a au moins soixante-

dix mille agrégats de matière dans le cœur central. 31:10.19 Une section longue de 80° du cœur central 

devrait contenir un minimum de 15 550 galaxies. Gott compte 11 243 galaxies dans la Grande 

Muraille de Sloan, soit les trois quarts du nombre prévu. (Magnitude absolue de ces 

galaxies :−19.0 ≥ � ≥ −22.5[7]; seules quatre galaxies du Groupe Local sont aussi lumineuses. 

XVIII. Plan gravitationnel du premier niveau de l'espace extérieur 

La densité galactique dans cette structure (XVIII) est six fois supérieure à celle de l'espace 
environnant. [7] La latitude médiane des galaxies de la Grande Muraille de Sloan se situe à −1,63°. 
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Le plan gravitationnel de cette structure diffère seulement de 0,25° du plan gravitationnel de la 
ceinture de galaxies 2df, qui se situe à −1,88°. La Grande Muraille de Sloan et la ceinture de 
galaxies 2df partagent le même plan gravitationnel. 

PARTIE II : La gravité absolue et la relation de distance/décalage vers le rouge 

5. Preuves suggérant l'hypothèse d'un nouveau type de gravité 

XIX. La Grande Muraille de Sloan et la ceinture de galaxies 2df sur le même plan  
(Dessiné à l'échelle)

Il est très peu probable que l'organisation plane des galaxies dans la Grande Muraille de 

Sloan soit accidentelle. Il en va de même pour la ceinture de galaxies 2dF. Il est extrêmement 

improbable que ces deux structures annulaires soient également alignées sur le même plan par 

accident (XIX). Ces trois faits pourraient s'expliquer par une révolution gravitationnelle autour 

d'un centre commun. Par exemple, l'alignement plat des orbites planétaires de notre système 
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solaire peut être expliqué de cette façon. Mais la gravité ne peut pas expliquer la Grande Muraille 

de Sloan, car il n'y a pas de masse observable qui pourrait agir comme son centre gravitationnel. 

Le même manque de masse observable est apparent au centre de la ceinture de galaxies 2dF. 

La Grande Muraille de Sloan semble être un accident, car il n'y a pas de cause apparente à 

celle-ci. Sa forme plane ne peut être expliquée par les quatre forces connues ou suspectées capables 

de déplacer des galaxies. La force attractive de la gravité en est une. La seconde est une force 

répulsive sans nom qui a amorcé l'expansion de l’espace et la dispersion universelle de la matière 

(1927). Cette force répulsive ne peut pas déplacer les galaxies dans l'agencement que nous voyons 

dans la Grande Muraille de Sloan. Les deux autres sont aussi des forces répulsives. La troisième 

est la force hypothétique de l'énergie noire, qui est nécessaire pour expliquer l'« univers en 

accélération » (1998). La quatrième est la force hypothétique de l'énergie inflationniste, qui 

provoque l'inflation cosmique (1980), une hypothèse nécessaire pour résoudre le problème de 

l'horizon causé par l'expansion de l’espace. 

La dynamique de la révolution gravitationnelle pourrait expliquer la Grande Muraille de Sloan, 

la ceinture de galaxies 2dF, et leur alignement plat, sauf qu'il n'y a aucune matière observable au 

centre de la ceinture 2dF. D’un autre côté, il est possible qu'il y ait un corps massif à cet 

emplacement qui est composé d'un nouveau type de matière non observable. Un précédent très 

relatif pour cette supposition est l'hypothèse de la matière noire, qui ne peut être observée. 

On a découvert dans les années 1960 que la vitesse orbitale des étoiles dans les galaxies à 

disque ne pouvait pas être expliquée. La gravité exige que cette vitesse diminue progressivement 

à mesure que la distance du centre augmente. Au lieu de cela, elle reste à peu près constante à 

mesure que la distance augmente. La présence de matière noire résout ce problème. L'hypothèse 

ajoute la quantité de masse nécessaire pour permettre à la gravité d'expliquer les courbes de rotation 

plates des galaxies à disque. La matière noire doit être intrinsèquement non observable pour 

correspondre aux faits. Elle ne peut pas émettre, réfléchir ou absorber d'énergie électromagnétique. 

Elle est fondamentalement différente de la matière atomique ou baryonique, qui interagit avec 

l'énergie lumineuse. La matière noire est un type de matière non baryonique qui a une masse, 

comme la matière atomique, mais qui n'interagit pas avec les photons. 

Le modèle standard suppose que l'univers était uniformément rempli de matière atomique au 

début. La gravité peut expliquer la formation des étoiles et des galaxies, mais elle ne peut expliquer 

la forme plane de la Grande Muraille de Sloan. Selon un précédent bien établi, on suppose qu'il y 

a un nouveau type de matière non observable au centre de la ceinture de galaxies 2dF qui exerce 

un nouveau type de force centrale. 

6. Propriétés de la gravité absolue 

Cette hypothèse d'un nouveau type de gravité n'est pas inhabituelle. Depuis 1960, plus d'une 

douzaine de nouvelles théories de la gravité sont apparues, en réponse à des problèmes émergents, 

comme les courbes de rotation plates des galaxies. Toutes sont des versions de la relativité générale 
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(à l'exception de la dynamique newtonienne modifiée [Modified Newtonian Dynamics]), et toutes 

modélisent la gravité comme une force inverse au carré de la distance. La gravité décrite dans le 

livre est un autre type de force centrale appelée gravité absolue. Elle possède au moins six 

propriétés qui la différencient clairement de la gravité linéaire. 

XX. Points focaux de la gravité absolue et de la gravité linéaire  
Ellipse grand axe de 7 unités et petit axe de 6 unités

1) Point focal de gravité (XX) : La force de la gravité absolue n'agit qu'à partir du Paradis, qui est 

son « centre et point focal ». 11:8.2 Le Paradis est au centre de Havona, 12:1.10 et le point focal de 

la gravité absolue est donc le centre commun aux six niveaux d'espace elliptiques. Le point 

focal de la gravité linéaire dans tout système rotatif est toujours l'un des deux foyers d'une 

ellipse.

2) Attraction mutuelle : La gravité absolue n'agit que comme une force centrale qui attire les 

particules de matière les plus élémentaires. 42:1.2 Elle ne provoque pas l’attraction des particules 

vers toutes les autres particules de l'univers. 41:9.2 La force de la gravité linéaire provoque une 

attraction mutuelle entre toutes les particules et agit comme force centrale dans un système 

gravitationnel rotatif.

3) Portée d'action : La gravité absolue a une portée d'action potentiellement illimitée, parce que 

l'univers est potentiellement d'une étendue infinie. 3:4.2 On réfère continuellement à la gravité 

de Newton et d'Einstein en tant que « gravité locale ou linéaire ». Sa force inverse au carré de 

la distance diminue rapidement avec la distance, ce qui limite sa portée d'action.

4) Relation force-masse : La force de gravité linéaire est proportionnelle à la masse. La force 

potentiellement infinie de la gravité absolue n'est pas proportionnelle à la masse. Le Paradis 
11:0.1 a une masse moins qu'infinie, puisqu'il peut être comparé aux autres masses finies. 12:1.10
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XXI. Précession du périastre sous l’effet de la gravité absolue et de la gravité linéaire 

5) Précession du périastre (XXI) : La gravité linéaire produit des orbites qui présentent une 

précession du périastre, sauf dans un seul système de satellites. La précession du périastre est 

la rotation du grand axe de l'orbite elliptique d'un satellite et est causée par l'attraction 

mutuelle vers d'autres satellites dans un système rotatif. Le grand axe de l'orbite de la Terre 

tourne de 360 degrés sur une période de 112 000 ans. Les autres planètes ont des périodes de 

précession différentes. La gravité absolue ne provoque pas de précession du périastre. Dans 

notre orbite autour du Paradis, nous retournons sans cesse dans « l'espace même » que nous 

avons « traversé il y a des lustres ». 15:1.3 Nous suivons une orbite parfaitement elliptique. La 

précession du périastre détruirait la disposition concentrique des six niveaux d'espace. 12:1.3

6) Force centrale : Le livre compare la gravité absolue à la force de la tension élastique. « Ce 

concept aide à saisir le fait que tout subit une attraction centripète vers le Paradis. » 11:8.9 La 

gravité absolue est comme un ressort reliant le Paradis à chaque particule élémentaire. 

L'étirement d'un ressort provoque une force de rappel qui est quantifiée par la loi de 

l'élasticité. Cette force de rappel est égale à une force constante k multipliée par le 

déplacement x à partir d'une position d'équilibre : � = −�� . 
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XXII. Formes de mouvement harmonique simple causées par la force  

de la tension élastique 

La force de la tension élastique a une loi très simple : La force est directement 

proportionnelle à la distance. Elle provoque une forme de mouvement périodique appelé 

mouvement harmonique simple (XXII). Plus particulièrement, le passage du temps est mesuré 

scientifiquement par les cycles périodiques de mouvement harmonique simple. Max Planck utilise 

un oscillateur harmonique radial pour modéliser le quantum d'action h qui comprend des unités de 

moment angulaire L (ℎ = 6.6 � 10���� s, � s = kg m�s�� = �). La mécanique quantique repose 

sur l'équation énergétique de Schrodinger, dans laquelle l'énergie potentielle est celle d'un 

oscillateur harmonique radial � = �� + �� →  � =
��

��
+

�

�
����� . Le mouvement sinusoïdal 

modélise les ondes électromagnétiques et les ondes de particules quantiques. Le mouvement 

vibratoire modélise une masse à l'extrémité d'un ressort et d'autres types de vibrations, y compris 

les vibrations atomiques. 
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XXIII. Propriétés physiques de la gravité linéaire et absolue 

Propriété Gravité linéaire Gravité absolue

1. Point focal Foyer de l’ellipse Centre de l’ellipse

2. Attraction mutuelle oui non

3. Portée d’action Limitée Illimitée

4. Force vs masse � ∝ masse � ��� ∝ masse

5. Précession du périastre oui non

6. Force centrale
Inverse au carré de la 

distance Proportion directe

Loi des forces � = −
���

��
� = −��

Énergie potentielle �� = −
���

�

�� =
1

2
��� =

1

2
�����

Potentiel gravitationnel � =
��

�
= −

��

�
� =

��

�
=

1

2
����

La sixième propriété de la gravité absolue décrit une force centrale directement 

proportionnelle. La gravité absolue provoque la révolution universelle, ce type de force centrale 

doit donc supporter des orbites périodiques stables. Dans son Principia (1687) Newton fournit une 

preuve géométrique qu'une force centrale inverse au carré de la distance agissant à partir du foyer 

d'une ellipse peut soutenir des orbites périodiques (XXIII). [8] Il donne une deuxième preuve 

géométrique qu'une force centrale directement proportionnelle agissant à partir du centre d'une 

ellipse supporte également des orbites périodiques. [9] Ce sont les deux seules qu'il identifie comme 

capables de faire cela. Deux siècles plus tard, le mathématicien français Joseph Bertrand a examiné 

tous les types possibles de force centrale pouvant supporter l'orbite périodique d'un satellite. Le 

théorème de Bertrand est une preuve analytique démontrant que ces deux forces centrales sont les 

seules capables de faire cela. [10] Par ces preuves géométriques et analytiques, la gravité absolue ne 

peut être qu'une force centrale directement proportionnelle. 

Une force centrale directement proportionnelle est cohérente avec la première propriété de 

gravité absolue, puisqu'elle agit depuis le centre d'une ellipse. Cette force augmente avec la distance 

et a une portée d'action théoriquement illimitée, en accord avec la troisième propriété. Elle résulte 

d'une tension entre deux masses et ne dépend pas des masses impliquées, ce qui est cohérent avec 

la quatrième propriété. Newton a analysé les orbites produites par une force inverse au carré de la 

distance dans un système à satellites multiples. [11] Il a découvert que toutes les orbites subissent une 

précession du périastre à des vitesses différentes, détruisant ainsi des orbites parfaitement 

elliptiques. Sous une force centrale directement proportionnelle, il a constaté que toutes les orbites 
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sont parfaitement elliptiques, ce qui correspond à la cinquième propriété. Dans l'analyse des corps-

multiples de Newton, il suppose qu'une force directement proportionnelle provoque une attraction 

mutuelle entre tous les corps d'un système. Il a constaté que cela augmente la vitesse orbitale des 

satellites, mais ne change pas leur orbite parfaitement elliptique. Sans l'hypothèse d'une attraction 

mutuelle, les orbites et la vitesse des satellites sont identiques à celles calculées dans un système à 

satellite unique. Ceci est cohérent avec la deuxième propriété de la gravité absolue, qui exige qu'elle 

agisse exclusivement comme une force centrale. 

7. Explication de la relation distance/décalage vers le rouge 

Ces six propriétés identifient de façon concluante la gravité absolue comme une force 

centrale directement proportionnelle. Cette force centrale peut expliquer la révolution 

universelle. Mais dans le modèle standard, les galaxies s'éloignent de nous à des vitesses toujours 

croissantes en raison de l'expansion universelle de l'espace. Les galaxies ne peuvent pas être en 

orbite périodique stable autour d'un point fixe de l'univers, si elles s'éloignent continuellement 

de nous. 

XXIV. Les augmentations de la longueur d’onde en proportion avec la vitesse de récession 

Crédit: Square Kilometer Array Project 

Le concept d'un univers en expansion est basé sur les preuves fournies par la relation 

distance/décalage vers le rouge, découverte par Edwin Hubble en 1929. Plus une galaxie est éloignée, 

plus sa lumière est décalée vers de plus longues longueurs d'onde, en rouge. La relation 

distance/décalage vers le rouge est la simple observation que les décalages vers le rouge galactiques 

augmentent en proportion directe avec la distance. Hubble a suggéré que cela peut s'expliquer par un 

effet Doppler, puisque ce mécanisme fait augmenter la longueur d'onde en proportion directe avec la 

vitesse d’éloignement (XXIV). La vitesse augmentant directement avec la distance explique la relation 
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distance/décalage vers le rouge. Cette explication vitesse/distance pour le décalage vers le rouge 

cosmologique est à la base du modèle expansionniste. 

La relation vitesse/distance entraîne de nombreux décalages vers le rouge galactiques, équivalant 

à des vitesses supraluminiques. Tous les astronomes ne sont pas convaincus que de telles vitesses sont 

réelles. Dès 1947, Hubble avait changé d'avis. Il pensait que son explication de la vitesse pour le 

décalage vers le rouge galactique était probablement incorrecte, d'après ses observations ultérieures. 
[25] Ses objections en incitèrent d'autres à concevoir des tests critiques pour déterminer empiriquement 

si l'univers est en expansion ou non. Ces tests critiques furent mis en œuvre de nombreuses fois et 

ont donné des résultats peu concluants. [21] La question de savoir si l'univers est en expansion ou 

non demeure indéterminée. 

Le livre discute de la relation entre le décalage vers le rouge et la vitesse. Il dit que l'utilisation 

du décalage vers le rouge cosmologique pour calculer la vitesse peut se solder par l’obtention de 

vitesses incroyables de plus de 30 000 milles à la seconde (48 000 km/s). Il affirme 

catégoriquement que « cette apparente vitesse de récession n'est pas réelle. » 12:4.14 Les galaxies 

ne s'éloignent pas de nous aux vitesses calculées. Les décalages vers le rouge galactiques sont le 

résultat de nombreux facteurs, incluant les « distorsions spatio-temporelles ». La plus grande 

distorsion proviendrait de la révolution des différents niveaux d'espace. 12:4.15 Puisque cette 

révolution est provoquée par la gravité absolue, il est clairement sous-entendu que les décalages 

vers le rouge galactiques sont principalement le résultat de distorsions spatio-temporelles 

provoquées par la gravité absolue. Ces distorsions ne peuvent se référer qu'à la physique 

relativiste, puisque le temps et l'espace sont des réalités idéales en physique classique. La théorie 

de la relativité a conduit à la découverte que la gravité provoque des changements dans le temps, 

ce qui entraîne des décalages vers le rouge. Il est raisonnable de supposer que la gravité absolue 

provoque aussi des changements dans le passage du temps. 

8. Les postulats de la relativité restreinte et de la dilatation du temps 

La découverte que la gravité provoque un décalage vers le rouge émerge de la théorie de la 

relativité restreinte d'Einstein. Cette théorie décrit comment la vitesse modifie les relations entre 

le temps, l'espace, l'énergie et la matière. Elle comporte deux postulats. Le premier postulat 

affirme que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels inertiels (ou 

référentiels galiléens) [inertial frames]. Einstein incorpore le concept de référentiels inertiels 

relatifs de Newton, mais exclut ses postulats d'espace absolu et de temps absolu. Le référentiel 

inertiel de Newton commence comme une abstraction idéale de géométrie euclidienne. Newton 

donne matérialité à cette abstraction en faisant appel à la notion métaphysique d'Aristote de lieux 

naturels et de mouvements. Le lieu naturel de l'univers est l'ensemble de l'espace et le mouvement 

naturel de l'espace absolu est le repos. Un référentiel inertiel relatif est un lieu en mouvement ou 

une partie d'espace absolu. Il est donc naturel que ce lieu en mouvement s'oppose à toute action 

qui pourrait modifier son état de repos dans l'espace absolu. L'inertie (vis inertiae) est le 
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mouvement naturel de l'espace absolu, et elle confère aux référentiels inertiels une réalité 

concrète. L'inertie caractérise les corps matériels, car ce sont des lieux qui occupent des volumes 

d'espace absolu. Le temps absolu et la résistance inertielle absolue de la matière à l'action sont les 

fondements métaphysiques de la physique de Newton et de ses trois lois du mouvement. 

Einstein rejette l'espace absolu et remplace le temps absolu par une constante absolue du 

mouvement. Le deuxième postulat stipule que la vitesse de la lumière à travers l'espace vide est 

absolument constante dans tous les référentiels inertiels. Dans sa physique, le mouvement de la 

lumière définit le temps, au lieu du temps définissant le mouvement de la lumière. (« Le temps est 

une résultante du mouvement. » 12:5.1) La vitesse de la lumière est la même dans chaque référentiel 

inertiel, et donc le temps est le même dans chacun, en accord avec la physique classique. Mais 

la vitesse à laquelle le temps passe dans un référentiel inertiel en mouvement est différente de sa 

vitesse dans un référentiel stationnaire. Lorsqu'elle est mesurée à partir d'un référentiel 

stationnaire, la lumière émise à l'intérieur d'un référentiel en mouvement a exactement la même 

vitesse que la lumière émise à l'intérieur du référentiel stationnaire. Dans la physique de Newton, 

la vitesse mesurée de la lumière émise dans un référentiel en mouvement doit être différente, car 

elle est la somme de la vitesse du référentiel en mouvement et de la vitesse de la lumière. En 

physique classique, la vitesse de la lumière varie, car le temps est une constante universelle. En 

physique relativiste, le temps varie, car la vitesse de la lumière est une constante universelle. La 

physique décrit le mouvement de la matière dans le temps, et la relativité du temps exige une 

relativité correspondante de distance, de masse et d'énergie. Le livre valide cette étonnante 

perspective de la relativité restreinte dans la mesure où il confirme directement son équation la 

plus célèbre, � = ���. 42:4.11
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XXV. Une vitesse uniforme entraîne une dilatation temporelle 

En physique relativiste, les processus prévisibles ont la même durée dans tous les référentiels 

inertiels. Les horloges atomiques mesurent une seconde de temps selon un nombre spécifique de 

vibrations d'atome de césium. Le nombre de vibrations atomiques par seconde est exactement le 

même dans tous les référentiels inertiels. Cependant, si un référentiel inertiel se déplace par rapport 

à un deuxième référentiel, la vitesse du temps dans le cadre mobile ralentit, se dilate, lorsqu'elle 

est mesurée à partir du référentiel stationnaire (XXV). La dilatation temporelle fait en sorte que le 

nombre de vibrations dans une horloge en mouvement est moindre sur une seconde, mesuré par 

une horloge stationnaire. Un observateur stationnaire qui mesure la durée d'un événement 

prévisible dans un référentiel inertiel en mouvement voit qu'il faut plus de temps pour qu'il se 

produise dans le référentiel en mouvement. Plus une horloge se déplace rapidement, plus cela prend 

de temps stationnaire pour que des événements physiques se produisent dans le référentiel de 

l’horloge en mouvement. 
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XXVI. Équivalence de l'accélération uniforme et de l'accélération gravitationnelle 

Le premier postulat de la relativité restreinte inclut l'accélération, le taux de variation de la 

vitesse. Quelques années après la publication de la théorie, Einstein a réalisé que l'accélération 

uniforme est équivalente à l'accélération gravitationnelle (XXVI). (Einstein donne un récit 

personnel de la façon dont il est arrivé à la théorie de la relativité et du principe d'équivalence dans 

un discours de 1922. [12]) Les effets inertiels d'un vaisseau spatial à accélération uniforme sont 

identiques à ceux d'un vaisseau spatial stationnaire accéléré par la gravité. Cette équivalence a 

conduit Einstein à considérer les effets relativistes causés par une accélération constante et 

uniforme. 
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9. Décalage vers le rouge gravitationnel causé par la gravité linéaire 

XXVII. Dilatation du temps causée par une accélération uniforme 

�

�
= 1 +

��

��
(1) 

� rythme de l’horloge locale à distance d du centre 

� rythme de l’horloge système au centre du référentiel 

accéléré 
� accélération uniforme

� distance entre les deux horloges 

�� vitesse de la lumière au carré 

Référentiel inertiel accéléré de façon uniforme 

Einstein analyse l'effet de l'accélération uniforme sur le passage du temps dans une 

monographie de 1907 sur la relativité restreinte [13]. Il envisage une installation expérimentale avec 

une horloge au centre d'un référentiel inertiel et une seconde horloge à une certaine distance de ce 

centre (XXVII). Il suppose que ce référentiel inertiel a une accélération uniforme et synchronise 

les deux horloges en utilisant les équations de la relativité restreinte. La résolution de ces équations 

donne le rapport entre le rythme des deux horloges, c'est-à-dire à quel point une horloge tourne 

plus vite que l'autre. Cette équation de dilatation temporelle montre que le rythme de temps local t 

à une distance d du centre est plus rapide que le rythme de temps r du système au centre (1). En 

contrepartie, le temps du système est plus lent que le temps local. 
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XXVIII. Dilatation du temps et décalage vers le rouge causés par la gravité linéaire 

�

�
= 1 +

��

��
Dilatation du temps causée par une accélération uniforme  (1) 

�

�
= 1 +

�

��
Dilatation du temps par une fonction du potentiel de champ 

puisque � = ��
(2) 

�

�
− 1 =

���

��

Dilatation du temps en fonction du potentiel de force 

centrale 
puisque �� = � and � = �, so � = ���

(3) 

�

�
− 1 =

��

���

Dilatation du temps en fonction du potentiel de gravité 

linéaire 

puisque
��

�
= � equivalent à ��� = �

(4) 

� =
��

���
=
�

��

Équation du décalage vers le rouge produit par 

la gravité linéaire 

puisque � =
��
��

− 1 =
��
��

− 1 =
�

�
− 1

(5) 

L'équivalence de l'accélération uniforme et de l'accélération gravitationnelle s'étend à leurs 

potentiels de champ. Des temps d'accélération uniformes à une certaine distance créent un potentiel 

de champ vectoriel V par rapport au centre du référentiel accéléré (2) (XXVIII). (Les champs 

vectoriels décrivent l'intensité énergétique potentielle de phénomènes comme les forces 

électriques, magnétiques et gravitationnelles.) Dans l'expérience pensée par Einstein, l'accélération 

uniforme est constante, de sorte que le potentiel de champ qu'elle crée augmente à partir de zéro 

au centre du référentiel, puisqu'un rayon zéro a un potentiel zéro (3) : � = ���. Le potentiel de 

champ � créé par la gravité linéaire passe d'une intensité négative maximale au centre du champ à 

zéro à une distance infinie (4) : � = −��/�. Les deux potentiels de champ sont équivalents, 

puisque tous deux augmentent positivement d'un minimum à un maximum à mesure que la distance 

du centre augmente. Le potentiel gravitationnel de la gravité linéaire est égal à la constante 

gravitationnelle G multipliée par une masse centrale M divisée par le rayon r. Einstein effectue 

cette substitution pour obtenir l'équation de dilatation temporelle pour la gravité linéaire de premier 

ordre (4). 

L'accélération provoque une dilatation du temps qui se traduit par un décalage vers le rouge. 

Le rapport du temps local divisé par le temps du système au centre est équivalent au rapport entre 

la fréquence �� de la lumière émise à une certaine distance du centre divisée par la fréquence ��
observée au centre. Ce rapport est identique au rapport de la longueur d'onde observée au centre 

divisée par la longueur d'onde émise à cette distance. En faisant cette substitution, Einstein arrive 

à l'équation du décalage vers le rouge gravitationnel (5). Il est à noter que cette équation peut être 

dérivée exclusivement de la relativité restreinte sans s'appuyer sur le principe d'équivalence ou la 

géométrie spatio-temporelle courbe de la relativité générale. [14] 
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XXIX. Décalage vers le rouge gravitationnel et dilatation du temps 

Le principe d'équivalence permet à Einstein de traduire la dilatation temporelle causée par 

une accélération uniforme en accélération gravitationnelle. L'identité de la dilatation temporelle 

et du décalage vers le rouge donne l'équation du décalage vers le rouge gravitationnel. Einstein 

utilise cette équation (5) pour prédire avec succès que la lumière émise par la surface du soleil est 

décalée vers le rouge de deux parties sur un million (XXIX). Son équation de dilatation temporelle 

gravitationnelle (4) est utilisée dans le Système de positionnement global [Global Positioning 

System] pour effectuer des corrections temporelles continues aux horloges atomiques du 

système.[15] Les satellites GPS se trouvent à environ 12 000 milles au-dessus de la Terre. 

L'accélération gravitationnelle plus faible à cette hauteur fait vibrer les atomes de césium des 

horloges atomiques plus rapidement qu'au niveau de la mer. Une période de 24 heures sur ces 

satellites dure 45,6 microsecondes de moins que 24 heures mesurées par une horloge à la surface 

de la Terre. Le temps passe un peu plus vite sur ces satellites. 
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10.Décalages vers le rouge gravitationnels causés par la gravité absolue 

XXX.  Proportionnalités de l’accélération, de la distance  

et du décalage vers le rouge

� ∝ �

Relation décalage vers le rouge/distance pour 

une accélération uniforme 

puisque � =
��
��
� et �� et �� sont contants

(6) 

� ∝
1

�

Équation de décalage vers le rouge pour la 

gravité linéaire 

puisque � =
��

���
et
��

��
sont constants

(7) 

��� ∝
1

�

Équation d’accélération pour la gravité linéaire 

puisque �� =
��

��
(8) 

� ∝ ���

Relation accélération/décalage vers le rouge 

puisque � ∝
1

�
et��� ∝

1

�

(9) 

La relativité restreinte montre que l'accélération provoque la dilatation du temps et le décalage vers 

le rouge. L'équation du décalage vers le rouge pour une accélération uniforme (6) est valable 

généralement, car elle ne dépend pas de la cause de l'accélération (XXX). Dans l'expérience pensée par 

Einstein, l'accélération uniforme est constante et le décalage vers le rouge est directement proportionnel 

au rayon � ∝ � (6). Ceci change dans l'équation du décalage vers le rouge pour la gravité linéaire (7), où 

le décalage vers le rouge est inversement proportionnel au rayon � ∝ 1/�. Ce changement se produit, car 

l'accélération de la gravité linéaire varie inversement avec le carré de la distance (8). Cette loi des forces 

fait que la racine carrée de l'accélération est inversement proportionnelle au rayon. Puisque l'accélération 

et le décalage vers le rouge ont la même relation avec le rayon, le décalage vers le rouge est directement 

proportionnel à la racine carrée de l'accélération (9).   
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XXXI. Proportion du rapport accélération/rayon  

pour la gravité absolue

� = −�� Loi de la gravité absolue (10) 

�� = −
�

�
� puisque � =

�

�

�� = −���
Équation de l’accélération absolue

puisque �� =
�

�
= constant

(11) 

�� ∝ � Proportion accélération/rayon (12) 

La gravité absolue a une loi des forces différente (10). Cette loi fait en sorte que l'accélération 

et le décalage vers le rouge ont une relation commune avec le rayon qui est différente de la gravité 

linéaire. La force de la gravité absolue est égale à une constante de force k multipliée par le rayon 

(XXXI). (k a des unités de kg/��.) L'accélération est obtenue en divisant les deux côtés de cette 

équation de force par l’unité de masse. En mouvement harmonique radial, la constante de force k 

divisée par l’unité de masse est égale au carré de la vitesse angulaire ω. (La vitesse angulaire a des 

unités de radians par seconde �/�.) En effectuant cette substitution, l'accélération centripète est 

égale à la vitesse angulaire au carré multipliée par le rayon (11). Puisque la vitesse angulaire au 

carré ω2 est une constante en mouvement harmonique radial, l'accélération est directement 

proportionnelle au rayon (12). 

XXXII. Proportionnalités pour la gravité linéaire et absolue

Gravité linéaire Gravité absolue 

��� ∝
1

�

�� ∝ �
quand �� = −���

(12) 

� ∝
1

�

� ∝ �
quand �� ∝ �

(13) 

� ∝ ���

Relation accélération/décalage vers le rouge 

absolue 

�� ∝ ��

�� =
���

��
quand ��� = (���)� et � ∝ �

(14) 

L'accélération est directement proportionnelle au rayon sous l’effet de la gravité absolue (12) 

(XXXII). Sa loi de force centrale exige que le décalage vers le rouge et l'accélération aient la même 

relation au rayon, donc le décalage vers le rouge doit aussi être proportionnel au rayon � ∝ � (13). 

C'est la même chose que la relation décalage vers le rouge/distance que l'on trouve pour une 

accélération uniforme constante (6). Mais l'accélération varie avec la distance en gravité absolue 
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�� = ��� , au lieu d'être constante. En substituant une accélération uniforme � = ��  à cette 

accélération variable dans l'équation de potentiel de champ (4), le décalage vers le rouge est 

proportionnel au carré du rayon � = (���)�. La loi de force de la gravité absolue exige que le 

décalage vers le rouge et l'accélération aient la même proportionnalité à la distance, et le décalage 

vers le rouge doit être au carré pour correspondre au carré du rayon (14). La relation 

accélération/décalage vers le rouge pour la gravité absolue est le carré de la relation 

accélération/décalage vers le rouge pour la gravité linéaire (9). 

XXXIII. Équation du décalage vers le rouge pour la gravité 

absolue 

� =
�

��
Équation du décalage vers le rouge pour 

l’accélération uniforme 
(5) 

� =
1

2
���

Potentiel gravitationnel de l’harmonique 

radiale 
quand � = �

(15) 

�� =
1

2

���

��
lorsque �� =

���

��
(14) (16) 

�� =
1

2

����

��

Équation du décalage vers le rouge 

gravitationnel absolu 

lorsque (���)� = ���

(17) 

Le décalage vers le rouge pour une accélération uniforme est égal à son potentiel de champ 

divisé par le carré de la vitesse de la lumière (5) (XXXIII). Le potentiel de champ gravitationnel 

pour la gravité absolue est défini par le mouvement harmonique radial et est égal à la moitié de 

l'accélération centripète fois le rayon (15). En faisant cette substitution, le décalage vers le rouge 

est égal à ce potentiel gravitationnel divisé par la vitesse de la lumière au carré (16). Le décalage 

vers le rouge est au carré dans cette équation, de sorte qu'il est directement proportionnel au rayon. 

L'accélération est égale à la vitesse angulaire au carré ��  multipliée par le rayon (11). Cette 

substitution donne à l'équation du décalage vers le rouge (17) une forme parallèle à celle de la 

gravité linéaire (5). La vitesse angulaire au carré ��est une constante dans cette équation et joue le 

même rôle que la constante gravitationnelle dans l'équation de la gravité linéaire. 

L'accélération de la gravité absolue augmente en proportion directe avec la distance radiale. Cette 

augmentation linéaire de l'accélération centripète avec la distance entraîne une augmentation linéaire 

du décalage vers le rouge avec la distance. Dans l'hypothèse de la gravité absolue, le décalage vers le 

rouge cosmologique doit être un décalage vers le rouge gravitationnel, car la relativité restreinte prouve 

que l'accélération provoque la dilatation du temps et le décalage vers le rouge, règle générale. 
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11. Un test critique de l'hypothèse de la gravité absolue 

XXXIV. La vitesse absolue de la Voie lactée  

Vue polaire du niveau d’espace superuniversel

Les formes annulaires et l'alignement plat de la ceinture de galaxies 2df et de la Grande 

Muraille de Sloan sont des preuves circonstancielles de la gravité absolue et d'un corps cosmique 

non observable au centre de la ceinture 2dF. Cette preuve structurelle de l'emplacement de l'île du 

Paradis serait considérablement renforcée par une preuve dynamique de la révolution autour de cet 

emplacement. Si la gravité absolue explique ces structures, sa loi des forces peut prédire la vitesse 

orbitale des galaxies autour de ce centre. 

Dans le nouveau modèle, la Voie lactée « représente le cœur central d'Orvonton ». 15:3.1 Elle 

est située au centre du Groupe local (XXXIV), puisqu'elle est juste à côté d'Uversa. La Voie 

lactée est à 9 Mal (� = 2,76  Mpc) du Paradis, ce qui équivaut à 8,5 � 10��  kilomètres 

(9,46 � 10��km/ly). La vitesse de l'expansion spatiale (constante de Hubble ��) à 23 Mal a été 

mesurée à 67 km/s par mégaparsec,[17] lorsqu'elle est exprimée en termes de relation 

vitesse/distance. À ce rythme et à cette distance, le modèle standard calcule une vitesse de 

récession égale à 185 km/s (� = ��� = 67
��

�
Mpc � ∙ 2,76 Mpc). Cette vitesse de récession 



correspond à un décalage vers le rouge cosmologique de of � = 0,000617  ( � = � �⁄ =

185 
��

�
299792

��

�
� ).

XXXV. Vitesse orbitale prédite de la Voie lactée 

Vue polaire du niveau d’espace superuniversel 

Dans l'hypothèse de la gravité absolue, le décalage vers le rouge cosmologique n'est pas causé 

par le ralentissement de la vitesse. Il est causé par un potentiel gravitationnel émanant du Paradis, 

où ce potentiel est zéro (� =
�

�
����, � → 0 puisque � → 0). La Voie lactée est à 9 Mal du 

centre de ce potentiel gravitationnel

donne à la Voie lactée un décalage 

modèle standard. Dans le modèle sta

rouge cosmologique, car la Voie lac

produit à partir de tout lieu de l'unive
34 

. Le potentiel gravitationnel à cette distance du Paradis 

vers le rouge cosmologique équivalent à 185 km/s dans le 

ndard, la Voie lactée ne peut pas avoir un décalage vers le 

tée est au centre de l'expansion. L'expansion de l'espace se 

rs ; il n'y a pas de centre préféré. 

1
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XXXVI. Vitesse orbitale prédite de la Voie lactée 

�� =
1

2

���

��
Décalage vers le rouge gravitationnel absolu (17) 

�� =
2����

�

Accélération absolue 

�� =
2 �299792

km
s �

�

(0.000617)�

8.51 � 10��km
= 8.03 � 10���

km

s�

(18) 

�� =
��
�

Vitesse angulaire absolue 

�� =
8.03 � 10���

km
s�

8.51 � 10��km
= 9.43 � 10���

θ�

s�

(19) 

�� = �����

Vitesse orbitale absolue 

�� = �9.43 � 10���
θ�

s�
∙ 7.25 � 10��km� = 261

km

s

(20) 

Le décalage vers le rouge gravitationnel absolu de la Voie lactée et sa distance du Paradis 

sont connus. Ce sont deux des trois variables de l’équation de décalage vers le rouge gravitationnel 

(17), qui peuvent être réorganisées (XXXVI) pour résoudre l'accélération (18). La vitesse 

angulaire est ensuite calculée à partir de l'accélération et de la distance (19). En mouvement 

harmonique radial, la vitesse orbitale �� est égale à la racine carrée de la vitesse angulaire au carré

multipliée par le rayon au carré (20). Une galaxie à 9 Mal du Paradis a une vitesse orbitale de 261 

km/s. Cette vitesse prédite pour la Voie lactée est parallèle au plan gravitationnel défini par la 

ceinture de galaxies 2dF et perpendiculaire dans le sens inverse des aiguilles d’une montre à une 

ligne tracée au centre de cette ceinture. 

(Les directions de la boussole vont du nord (0°) vers l'est (90°) dans le sens des aiguilles d'une 

montre. Uversa s'est déplacée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre du sud du Paradis 

(180°) vers le sud-est (135°). 15:1.5 On suppose que la carte XXXV est une vue polaire du niveau 

d'espace superuniversel, basée sur la direction du dipôle CMB qui passe « juste en-dessous du Bas-

Paradis » à une profondeur de 790,000 années-lumière. 11:6.2) 

Cette prédiction est un test critique de l'hypothèse de la gravité absolue. Elle exige qu'une 

accélération centripète vers le Paradis provoque cette vitesse et provoque également un décalage 

vers le rouge cosmologique par rapport au Paradis. La Voie lactée n'aura cette vitesse prévue que 

si ces hypothèses sont correctes. Si cette prédiction est fausse, ces hypothèses sont incorrectes.
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XXXVII. Révolution absolue du niveau d’espace superuniversel  

Une révolution tous les 64,8 milliards d'années 

Cette prédiction ne pouvait être testée jusqu'à tout récemment. En 2007, les astronomes ont 

déterminé la vitesse de la Voie lactée dans une région appelée Champ de vitesse local, qui s'étend 

jusqu'à 130 Mal (40 Mpc). Cette étude majeure a examiné les mouvements de masse des amas 

galactiques dans cette région qui ne sont pas causés par l'expansion spatiale universelle [16]. L'étude 

a identifié une collection de galaxies en expansion appelée la Feuille locale [Local Sheet], qui s'étend 

jusqu'à 23 Mal (7 Mpc). Le Groupe Local est au centre de cette nouvelle structure, et l'étude y 

compte 158 galaxies, sans compter les galaxies du Groupe local [18]. La Voie lactée est située au 

centre de cette structure massive en expansion [19]. L'étude a révélé que le mouvement de masse du 

centre de la Feuille locale, où se trouve la Voie lactée, est de 259 ± 25 km/s (XXXVII). 
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Cette vitesse est appelée l'Anomalie de vitesse locale, car elle n'a pas de cause apparente. 

D'autres mouvements de masse dans le Champ de vitesse local peuvent s'expliquer par l'attraction 

gravitationnelle de grands agrégats de galaxies. Il n'y a pas de collection de galaxies assez grande 

pour causer cette vitesse anormale. En l'absence de toute autre explication, l'étude suppose qu'une 

grande région vide appelée le Vide local repousse la Feuille locale à cette vitesse. Cette explication 

repose sur l'hypothèse que l'expansion spatiale est plus rapide dans les régions vides qu'elle ne l'est 

universellement. Un rythme plus rapide d'expansion spatiale dans le Vide Local (90 vs 74 km/

s Mpc��) est une explication possible, mais elle n'a pas la capacité de prédire la vitesse et la 

direction de la Voie lactée. 

L'hypothèse de la gravité absolue a le pouvoir de prédire cette vitesse. La vitesse de la Voie 

lactée de 259 km/s se situe à moins de 0,8 pour cent de sa prévision de 261 km/s. La latitude de sa 

direction (galactique:  � = 210° ± 7, � = −2° ± 6;  équatoriale: � = 99,7°, � = 1,7°) est juste 

1,7° au-dessus du plan gravitationnel, qui est à moins de 1,9 % (1,7°/90°) d'être parallèle à celui-

ci. La longitude de sa direction est 21,7° d'être perpendiculaire au Paradis (� = 168°) dans le sens 

inverse des aiguilles d'une montre. Ce chiffre se situe à moins de 12,1 % (21,7°/180°)de la 

prévision. La gravité absolue prédit avec précision la vitesse de la Voie lactée et sa direction dans 

le plan gravitationnel. Elle donne une prédiction raisonnablement précise de son sens de rotation 

dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisque les mesures de distance ont une précision 

habituelle d'environ  ±10 pour cent. 

Pouvoir prédire la vitesse de la Voie lactée avec succès est une preuve dynamique de l'action 

de la gravité absolue. Et sa vitesse orbitale est conforme à une déclaration du livre. À 259 km/s et 

avec un rayon de 9 Mal, Uversa effectue une révolution autour du Paradis tous les 64,8 milliards 

d'années. Notre soleil a « passé depuis quelques milliards d’années l’aphélie du sud. (…) vous 

avancez au-delà du tournant sud-est et vous vous déplacez rapidement sur la longue trajectoire 

comparativement rectiligne vers le nord ». 15:1.5 Du sud au sud-est, il y a un huitième de révolution, 

ou 8,1 milliards d'années. C'est ce que l'on peut qualifier de « quelques milliards d'années ». 

La vitesse de la Voie lactée est calculée en supposant que la relation décalage vers le 

rouge/distance est causée par un potentiel gravitationnel universel émanant du Paradis. Le 

décalage vers le rouge cosmologique est apparent jusqu'aux limites de l'observation, ce qui peut 

s'expliquer par ce potentiel gravitationnel. La gravité absolue cause ce potentiel, qui attire toutes 

les galaxies vers le Paradis, mais elles ne se dirigent pas dans sa direction. Si elles s'approchaient 

du Paradis, leur lumière serait décalée vers le bleu, plutôt que d’être décalée vers le rouge. Leur 

capacité à résister à l'attraction de la gravité absolue peut s'expliquer par leur révolution autour du 

Paradis. Le mouvement circulaire provoque une réaction inertielle égale et opposée à l'action de 

la gravité dans une orbite stable. 

12. L'expansion de la conscience cosmique 

L'explication de la relation du décalage vers le rouge/distance dans le modèle standard repose 

sur la relativité générale et de nombreuses hypothèses invérifiables concernant l'état original de 
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l'univers, un événement « big bang », l'inflation cosmique, la matière noire, l'énergie noire, le fond 

diffus cosmologique [Cosmic Microwave Background] et la courbure universelle de l’espace-

temps. (Cette dernière hypothèse est devenue invérifiable en 2015 avec la détermination concluante 

que l'univers observable n'a pas de courbure d’espace-temps détectable.[20] Toute autre conclusion 

aurait contredit le nouveau modèle.) Les cosmologistes sont constamment confrontés à la nécessité 

de formuler de nouvelles hypothèses pour éviter que le modèle ne soit réfuté par les données. La 

dernière crise théorique implique des mesures différentes de la constante de Hubble qui 

nécessiteront probablement une nouvelle hypothèse. [23] La complexité sans cesse croissante de 

cette théorie est une indication claire, pour certains scientifiques, qu'elle a échoué.[24][26] Mais il ne 

semble pas y avoir de théorie alternative qui donne une explication plus crédible de la relation 

décalage vers le rouge/distance. 

XXXVIII. Le Champ de potentiel gravitationnel dans le Maitre Univers 

La parution du Livre d'Urantia apporte un nouveau paradigme cosmologique. La révolution 

universelle est causée par l'accélération de la gravité absolue agissant depuis le Paradis. 

L'accélération augmente en proportion directe avec la distance du Paradis. Le décalage vers le 

rouge augmente en proportion directe avec cette accélération. La relation universelle du décalage 

vers le rouge/distance s'explique par la dilatation temporelle causée par le potentiel gravitationnel 
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créé par l'accélération. Ce nouveau modèle est explicable par la physique de la relativité restreinte. 

Elle n'exige aucune hypothèse, si ce n'est l'hypothèse invérifiable que l'île du Paradis est composée 

d'un type unique de matière non observable. 

Il y a des preuves substantielles de l'action de la gravité absolue et de la réalité matérielle du 

Paradis. La ceinture de galaxies 2df, la Grande Muraille de Sloan et leur alignement plat sont des 

preuves des effets de la gravité absolue. La relation décalage vers le rouge/distance est la preuve 

du champ universel de potentiel gravitationnel créé par la gravité absolue. La vitesse de la Voie 

lactée est la preuve de l'action de la gravité absolue. La co-localisation du centre de révolution 

universel, l'origine du potentiel gravitationnel et le foyer d'attraction gravitationnelle sont des 

preuves de la matérialité de l'île du Paradis. 

Le Livre d'Urantia élargit la conscience cosmique. Il élargit notre compréhension du monde 

physique, qui commence à être philosophiquement proportionnelle à la vision d'un univers 

potentiellement infini tournant autour de la Source-Centre Première. 0:3.13, 111:6.6 Cette nouvelle 

vision repose sur le postulat d'un référentiel inertiel infini 105:3.4 centré sur le Paradis, 104:4.26-28 qui 

est composé d'une forme absolument unique de matérialisation. 11:2.9 105:7.2 Ce référentiel inertiel 

éternel 118:4.3 est le fondement métaphysique des référentiels inertiels temporels de la physique 

relativiste, qui ont remplacé les référentiels inertiels de l'espace absolu classiques. 

Conceptuellement, c'est le troisième postulat de la relativité restreinte, puisqu'il associe les 

référentiels inertiels temporels avec le référentiel inertiel éternel établi par le Paradis et l'Absolu 

Inconditionné. 105:3.4

Ce troisième postulat est cohérent avec les affirmations, « l'absolu du temps est l'éternité », 
12:5.2 et « un cycle d’éternité synchronisé d'une certaine manière avec les cycles matériels 

transitoires du temps ». 32:5.4 Les cycles de l'éternité sont la mesure absolue des cycles du temps, et 

un cycle du Paradis a une période de deux milliards d'années. 13:3.2 L'action de la gravité absolue 

dans ce référentiel inertiel éternel remplace l'action de la gravité linéaire à grande échelle cosmique. 
56:1.2 « Le mouvement et la gravitation universelle sont des facettes jumelles du mécanisme espace-

temps [impersonnel] de l'univers des univers. » 42:11.4 Le mouvement et la gravité absolue se 

produisent relativement au Paradis, qui contrôle l'univers matériel. 1:2.10 La transcendance du temps 

et de l'espace par l'action-à-distance instantanée manifestée par la gravité absolue 107:6.4 et 

l'intrication quantique [22] est la preuve d'une causalité transcendantale 105:7.1 se produisant aux 

niveaux ultimes de la réalité. 0:1.12

La beauté consiste en l'harmonie de l'unité, 2:7.8 et il y a une belle symétrie cosmique dans le 

fait que le mouvement harmonique radial décrit à la fois l'univers en rotation et les phénomènes 

quantiques, la plus grande et la plus petite des réalités matérielles. 104.4.9 Machiventa Melchizédek, 

qui est co-auteur de l'article sur l'Unité universelle, nous dit que la cosmologie est la poursuite de 

la beauté, et « la beauté suprême...[est] l'unification de l’immensité des extrêmes cosmiques, le 

Créateur et les créatures ». 56:10.3 « .... ainsi, même la cosmogonie conduit à la recherche des valeurs 

divines de réalité - à la conscience de Dieu. » 56:10.8
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ANNEXE - Les galaxies du Groupe local dans Orvonton 

Le Groupe Local de galaxies a été identifié par Edwin Hubble dans son ouvrage de 1936, 

« The Realm of the Nebulae ». Il se composait de 9 galaxies : la Voie lactée, LMC, SMC, 

Andromède, Messier 32, NGC 205, Triangulum, NGC 6822, et IC 1613. Le nombre de 

galaxies membres définies dans ce groupe est maintenant de 99, comme le montre le 

graphique 1. Plus de 60 % d'entre elles ont été découvertes depuis 2000. Il y a 5 galaxies 

membres potentielles qui peuvent aussi être liées gravitationnellement au Groupe local pour 

un total de 104 galaxies. Les 104 galaxies s'inscrivent toutes dans une zone en pointe de tarte 

de 51,4° dont l'apex est à 9,2 Mal de la Voie lactée, comme le montre le graphique 1. 

La Voie lactée compte actuellement 52 galaxies satellites. Andromède possède 

actuellement un total de 32 satellites. Il y a 13 autres galaxies qui ne sont les satellites 

d’aucune d’entre elles. Les 99 membres définis du GL sont contenus dans un volume 

ellipsoïdal de 105 millions d'années-lumière au cube (Mal3) (voir le calcul suivant le 

graphique 3). Ceci donne une densité galactique de 0,94 gal/Mal3 dans le GL (Groupe local). 

Le rayon pour un volume sphérique de 105 Mal3 est de 2,9 Mal. Les astronomes estiment 

que le rayon du GL est d'environ 3,3 Mal. 

Cette haute densité galactique dans le GL ne peut pas être projetée jusqu'au cœur central 

de la ceinture de galaxies 2df, qui s'étend sur environ 4 Mal de chaque côté du noyau. La 

plupart des galaxies du GL produisent une lumière trop faible pour être vue à ces distances 

beaucoup plus grandes. Seulement 43 membres du GL ont une luminosité intrinsèque 

suffisamment brillante (magnitude absolue � ≤ −9) pour être observable par le télescope 

du Relevé du décalage vers le rouge des galaxies 2df [2dF Galaxy Redshift Survey]. Ce 

nombre inférieur de galaxies conduit à une densité attendue de 0,41 gal/Mal3 pour les 

galaxies 2dF dans le cœur central du niveau d’espace superuniversel. La densité observée 

dans le cœur central de 0,64 gal/Mal3 est comparable.
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Table 1: Galaxies du Groupe Local  
Mis à jour jusqu'à juin 2019

Name R.A. Dec. kpc Mly Disc. Mbr m M 

.. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Milky Way 266.40 -28.94 8 0.03 prehist LG -20.9 

2 Canis Major Dwarf 108.15 -27.67 8 0.03 2003 1 MW -0.1 -14.6 

3 Draco II 238.15 64.56 20 0.07 2015 2 MW 13.6 -2.9 

4 Columba I 82.86 -28.03 25 0.08 2015 5 MW 12.5 -4.5 

5 Sagittarius dSph 283.83 -30.55 27 0.09 1994 6 MW 3.6 -13.9 

6 Hydrus I 37.39 -79.31 28 0.09 2018 4 MW 12.5 -4.7 

7 Carina III 114.63 -57.90 28 0.09 2018 7 MW 14.8 -2.4 

8 Triangulum II 33.32 36.18 30 0.10 2015 8 MW 15.6 -1.8 

9 Ursa Major II 132.88 63.13 34 0.11 2006 9 MW 13.3 -4.3 

10 Segue 2 34.82 20.18 36 0.12 2009 10 MW 15.2 -2.6 

11 Carina II 114.11 -58.00 36 0.12 2018 7 MW 13.3 -4.5 

12 Willman 1 162.34 51.05 41 0.13 2004 11 MW 15.2 -2.9 

13 Coma Dwarf 186.75 23.90 44 0.14 2006 3 MW 14.1 -4.1 

14 Tucana V 354.35 -63.27 44 0.14 2015 5 MW 16.6 -1.6 

15 Bootes II 209.50 12.85 49 0.16 2007 12 MW 15.4 -3.0 

16 LMC 80.89 -69.76 50 0.16 prehist MW 0.1 -18.3 

17 Tucana III 359.15 -59.60 55 0.18 2015 5 MW 16.3 -2.4 

18 SMC 13.19 -72.83 61 0.20 prehist MW 1.9 -17.0 

19 Bootes I 210.05 14.49 62 0.20 2006 13 MW 12.8 -6.2 

20 Tucana II 342.98 -58.57 63 0.21 2015 14 MW 15.2 -3.8 

21 Sagittarius II 298.16 -22.10 67 0.22 2015 2 MW 13.9 -5.2 

22 Leavens 3 316.75 14.97 67 0.22 2015 2 MW 14.7 -4.4 

23 Ursa Minor Dwarf 227.29 67.22 72 0.23 1955 16 MW 10.6 -8.7 

24 Horologium II 49.13 -54.14 79 0.26 2015 15 MW 16.9 -2.6 

25 Draco Dwarf 260.05 57.92 81 0.26 1955 16 MW 10.6 -8.9 

26 Sculptor Dwarf 
Elliptical

15.04 -33.71 82 0.27 1938 17 MW 8.6 -11.0 

27 Sextans Dwarf 
Spheroidal

153.26 -1.61 85 0.28 1990 18 MW 10.4 -9.2 

28 Phoenix II 355.00 -54.41 89 0.29 2015 14 MW 16.8 -2.8 

29 Virgo I 180.04 -0.68 91 0.30 2016  58 MW 19.0 -0.8 

30 Reticulum III 56.36 -60.45 92 0.30 2015 5 MW 16.5 -3.3 

31 Ursa Major I 
Dwarf

158.72 51.92 101 0.33 2005 20 MW 14.4 -5.6 

32 Carina Dwarf 
Spheroidal

100.40 -50.97 104 0.34 1977 21 MW 11.0 -9.1 

33 Aquarius II 338.48 -9.33 110 0.36 2016 22 MW 15.8 -4.4 

34 Crater II Dwarf 177.31 -18.41 118 0.38 2016 23 MW 12.2 -8.2 

35 Grus I 344.18 -50.16 120 0.39 2015 14 MW 17.0 -3.4 
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Name R.A. Dec. kpc Mly Disc. Mbr m M 

.. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

36 Antlia II 143.89 -36.77 132 0.43 2018 24 MW 11.6 -9.0 

37 Hercules Dwarf 247.76 12.79 136 0.44 2006 3 MW 14.0 -6.7 

38 Fornax Dwarf 
Spheroidal

40.00 -34.45 140 0.46 1938 25 MW 7.4 -13.3 

39 Hydra II 185.43 -31.99 142 0.46 2015 26 MW 16.0 -4.8 

40 CVn II dSph 194.29 34.32 153 0.50 2006 3 MW 16.1 -4.8 

41 Leo IV 173.24 -0.53 157 0.51 2007 3 MW 15.1 -5.9 

42 Leo V 172.79 2.22 182 0.59 2008 27 MW 16.0 -5.3 

43 Pisces II 344.63 5.95 182 0.59 2010 28 MW 16.3 -5.0 

44 Grus II 331.02 -46.44 182 0.59 2015 5 MW 17.4 -3.9 

45 Pegasus III Dwarf 336.09 5.42 205 0.67 2015 29 MW 17.5 -4.1 

46 Bootes IV 233.69 43.73 209 0.68 2019 61 MW 17.1 -4.5 

47 Tucana IV 0.73 -60.85 214 0.70 2015 5 MW 18.2 -3.5 

48 CVn I dSph 202.01 33.56 216 0.70 2006 31 MW 13.8 -7.9 

49 Leo II 168.37 22.15 219 0.71 1950 30 MW 12.0 -9.7 

50 Leo I 152.12 12.31 245 0.80 1950 30 MW 10.1 -11.8 

51 Cetus III 31.33 -4.27 251 0.82 2017 19 MW 19.6 -2.4 

52 Eridanus II 56.09 -43.53 359 1.17 2015 14 MW 16.2 -6.6 

53 Leo T 143.72 17.05 412 1.34 2007 32 MW 15.1 -8.0 

54 Phoenix Dwarf 27.78 -44.44 418 1.36 1977 33 LG 12.0 -11.1 

55 NGC 6822 296.24 14.80 480 1.56 1884 LG 8.1 -15.4 

56 And XVI 14.87 32.38 555 1.81 2007 34 M31 14.4 -9.3 

57 And II 19.12 33.42 649 2.12 1972 35 M31 11.7 -12.4 

58 NGC 185 9.74 48.34 661 2.15 1787 M31 8.6 -15.7 

59 And X 16.64 44.80 664 2.16 2006 36 M31 16.1 -8.0 

60 And XXX 9.15 49.65 681 2.22 2012 37 M31 20.7 -3.44 

61 NGC 147 8.30 48.51 725 2.36 1829 M31 8.9 -15.4 

62 IC 1613 16.20 2.12 725 2.36 1906 39 LG 9.2 -15.1 

63 AND IX 13.22 43.20 736 2.40 2004 44 M31 16.2 -8.2 

64 IC 10 5.07 59.30 737 2.40 1887 40 LG 5.5 -19.3 

65 Pisces Dwarf 15.98 21.89 737 2.40 1976 41 LG 14.3 -10.1 

66 And III 8.89 36.50 744 2.43 1972 35 M31 14.4 -10.0 

67 And XVII 9.28 44.32 748 2.44 2008 38 M31 15.8 -8.6 

68 And XXIII 22.34 38.72 749 2.44 2011 42 M31 14.2 -10.2 

69 And XXIV 19.63 46.37 749 2.44 2011 42 M31 16.3 -8.0 

70 And XV 18.58 38.12 749 2.44 2007 34 M31 14.6 -9.8 

71 And XXVIII 338.17 31.22 754 2.46 2011 46 M31 15.6 -8.8 

72 And XXVI 5.94 47.92 758 2.47 2011 42 M31 17.3 -7.4 

73 And XI 11.58 33.80 763 2.49 2006 43 M31 17.5 -6.9 

74 And XIV 12.90 29.70 764 2.49 2007 45 M31 15.9 -8.5 
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Name R.A. Dec. kpc Mly Disc. Mbr m M 

.. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

75 Messier 32 10.67 40.87 768 2.50 1749 M31 7.1 -17.4 

76 And XX 1.88 35.13 771 2.51 2008 47 M31 18.2 -6.2 

77 Cassiopeia Dwarf 351.63 50.68 773 2.52 1999 60 M31 11.8 -12.9 

78 And I 11.42 38.04 778 2.54 1972 35 M31 12.7 -11.8 

79 And XXIX 359.73 30.76 780 2.54 2011 50 M31 16.0 -8.5 

80 Andromeda Nebula 10.68 41.27 784 2.56 prehist LG 2.7 -21.8 

81 Cetus Dwarf 
Spheroidal

6.55 -11.04 789 2.57 1999 49 LG 13.2 -11.3 

82 And XXV 7.54 46.85 791 2.58 2011 42 M31 14.8 -9.7 

83 And V 17.57 47.63 795 2.59 1998 51 M31 15.3 -9.2 

84 Leo III 149.86 30.75 800 2.61 1942 52 LG 12.4 -12.2 

85 And XXVII 9.36 45.39 806 2.63 2011 42 M31 16.7 -7.8 

86 And XXI 358.70 42.47 815 2.66 2009 53 M31 14.8 -9.8 

87 NGC 205 10.09 41.69 821 2.68 1773 M31 8.0 -16.6 

88 Peg dSph 357.94 24.58 841 2.74 1999 48 M31 13.2 -11.4 

89 And XIII 12.96 33.00 841 2.74 2006 43 M31 18.1 -6.5 

90 And XIX 4.88 35.04 852 2.78 2008 47 M31 15.6 -9.1 

91 And XII 11.86 34.37 862 2.81 2006 43 M31 18.3 -6.4 

92 Triangulum Galaxy 23.46 30.66 870 2.84 prehist LG 5.28 -19.4 

93 Tucana Dwarf 340.46 -64.42 886 2.89 1991 54 LG 15.2 -9.5 

94 And XXII 21.92 28.09 904 2.95 2009 53 M31 18.0 -6.8 

95 WLM 0.49 15.46 973 3.17 1909 LG 10.2 -14.8 

96 Aquarius dIrr 311.72 -12.85 988 3.22 1959 55 LG 13.6 -11.3 

97 Peg DIG 352.15 14.74 1009 3.29 1955 16 LG 11.32 -13.7 

98 Sag DIG 292.50 -17.68 1072 3.49 1977 59 LG 13.6 -11.5 

99 NGC 3109 150.78 26.16 1244 4.06 1835 LG? 9.5 -16.0 

100 And XVIII 0.56 45.09 1302 4.24 2008 47 M31 16.0 -9.57 

101 Antlia Dwarf 151.02 -27.33 1320 4.30 1985 56 LG? 14.14 -11.46 

102 Sextans A 152.75 4.69 1363 4.44 1990 18 LG? 11.36 -14.31 

103 Sextans B 150.00 5.33 1402 4.57 1990 18 LG? 11.05 -14.68 

104 Leo P 155.44 18.09 1429 4.66 2013 57 LG? 15.72 -10.0 

(1) R.A.Right ascension in equatorial coordinates (J2000) 

(2)  Dec.Declination in equatorial coordinates (J2000) 

(3)  kpcDistance in kiloparsecs  

(4)  MlyDistance in millions of light-years (Mly) 

(5)  Disc.Year discovered and documentation reference 

(6)  MbrMember of Local Group (LG) or satellite of the Milky Way (MW) or Andromeda (M31) 

(7)  mApparent visual magnitude 

(8)  MAbsolute visual magnitude 
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Table 2: Papers Announcing Discovery of Particular Galaxies 

No. Paper Link     .

1 A dwarf galaxy remnant in Canis Major, N. F. Martin, Nov 2003  https://arxiv.org/abs/astro-ph/0311010

2 Sagittarius II, Draco II and Laevens 3, Benjamin, P.M., Oct 2015  https://arxiv.org/abs/1507.07564

3 Cats and Dogs, Hair and A Hero, V. Belokurov, Aug 2006  https://arxiv.org/abs/astro-ph/0608448

4 Snake in the Clouds, Sergey E. Koposov, Apr 2018  https://arxiv.org/abs/1804.06430

5 Eight Ultra-faint Galaxy Candidates, DES Collaboration, Aug 2015  https://arxiv.org/abs/1508.03622

6 A dwarf satellite galaxy in Sagittarius, Ibata, R. A., Jul 1994  http://adsabs.harvard.edu/abs/1994Natur.370..194I

7 Discovery of two neighboring satellites, G. Torrealba, Jan 2018  https://arxiv.org/abs/1801.07279

8 A New Faint Milky Way Satellite, Benjamin P. M. Laevens, Mar 2015 https://arxiv.org/abs/1503.05554

9 A Curious New Milky Way Satellite in Ursa Major, D.B. Zucker, Jun 
2006

https://arxiv.org/abs/astro-ph/0606633

10 Segue 2, V. Belokurov, Mar 2009 https://arxiv.org/abs/0903.0818

11 A New Milky Way Companion, Beth Willman, Oct 2004 https://arxiv.org/abs/astro-ph/0410416

12 A Pair of Bootes, S.M. Walsh, May 2007 https://arxiv.org/abs/0705.1378

13 A Faint New Milky Way Satellite in Bootes, V. Belokurov, Apr 2006 https://arxiv.org/abs/astro-ph/0604355

14 Beasts of the Southern Wild, Sergey E. Koposov, Mar 2015 https://arxiv.org/abs/1503.02079

15 Horologium II, Dongwon Kim, May 2015 https://arxiv.org/abs/1505.04948

16 Sculptor-Type Systems in the Local Group, A. G. Wilson, Feb 1955 http://adsabs.harvard.edu/abs/1955PASP...67...27W

17 A Stellar System of a New Type, Shapely, H., Mar 1938 https://www.nature.com/articles/142715b0

18 A new satellite galaxy of the Milky Way, Irwin, M. J., May 1990 http://adsabs.harvard.edu/abs/1990MNRAS.244P..16I

19 Discovery of Cetus III, Daisuke Homma, Apr 2017 https://arxiv.org/abs/1704.05977

20 A New Milky Way Dwarf Galaxy in Ursa Major, Beth Willman, May 
2005

https://arxiv.org/abs/astro-ph/0503552

21 A new Sculptor-type dwarf elliptical galaxy in Carina, 
Cannon, R. D., Sep 1977

http://adsabs.harvard.edu/abs/1977MNRAS.180P..81C

22 At the survey limits, G. Torrealba, May 2016 https://arxiv.org/abs/1605.05338

23 The feeble giant, G. Torrealba, Jan 2016 https://arxiv.org/abs/1601.07178

24 The hidden giant, G. Torrealba, Nov 2018 https://arxiv.org/abs/1811.04082

25 Two Stellar Systems of a New Kind, Harlow Shapely, Oct 1938 http://adsabs.harvard.edu/abs/1938Natur.142..715S

26 Hydra II, Nicolas F. Martin, Mar 2015 https://arxiv.org/abs/1503.06216

27 Leo V, V. Belokurov, Jul 2008 https://arxiv.org/abs/0807.2831

28 Big fish, small fish, V. Belokurov, Feb 2010 https://arxiv.org/abs/1002.0504

29 A Hero's Dark Horse, Dongwon Kim, Mar 2015 https://arxiv.org/abs/1503.08268

30 Two New Stellar Systems in Leo, R. G. Harrington, 1950 http://adsabs.harvard.edu/full/1950PASP...62..118H

31 A New Milky Way Dwarf Satellite in Canes Venatici, D. B. Zucker, 
Apr 2006

https://arxiv.org/abs/astro-ph/0604354

32 Discovery of an Unusual Dwarf Galaxy, M.J. Irwin, Jan 2007 https://arxiv.org/abs/astro-ph/0701154

https://arxiv.org/abs/astro-ph/0311010
https://arxiv.org/abs/1507.07564
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0608448
https://arxiv.org/abs/1804.06430
https://arxiv.org/abs/1508.03622
http://adsabs.harvard.edu/abs/1994Natur.370..194I
https://arxiv.org/abs/1801.07279
https://arxiv.org/abs/1503.05554
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0606633
https://arxiv.org/abs/0903.0818
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0410416
https://arxiv.org/abs/0705.1378
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0604355
https://arxiv.org/abs/1503.02079
https://arxiv.org/abs/1505.04948
http://adsabs.harvard.edu/abs/1955PASP...67...27W
https://www.nature.com/articles/142715b0
http://adsabs.harvard.edu/abs/1990MNRAS.244P..16I
https://arxiv.org/abs/1704.05977
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0503552
http://adsabs.harvard.edu/abs/1977MNRAS.180P..81C
https://arxiv.org/abs/1605.05338
https://arxiv.org/abs/1601.07178
https://arxiv.org/abs/1811.04082
http://adsabs.harvard.edu/abs/1938Natur.142..715S
https://arxiv.org/abs/1503.06216
https://arxiv.org/abs/0807.2831
https://arxiv.org/abs/1002.0504
https://arxiv.org/abs/1503.08268
http://adsabs.harvard.edu/full/1950PASP...62..118H
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0604354
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0701154
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Table 2: Papers Announcing Discovery of Particular Galaxies 

No. Paper Link     .

33 A New Dwarf Irregular Galaxy, R. Canterna, Oct 1976 http://adsabs.harvard.edu/full/1977ApJ...212L..57C

34 The Haunted Halos of Andromeda and Triangulum, R. Ibata, Apr 
2007

https://arxiv.org/abs/0704.1318

35 Search for Faint Companions to M31, van den Bergh, Sidney, Jan 
1972

http://adsabs.harvard.edu/abs/1972ApJ...171L..31V

36 Andromeda X, Daniel B. Zucker, Jan 2006 https://arxiv.org/abs/astro-ph/0601599

37 Distances to the Satellites of M31, Anthony R. Conn, Sep 2012 https://arxiv.org/abs/1209.4952

38 Andromeda XVII, Mike Irwin, Feb 2008 https://arxiv.org/abs/0802.0698

39 Stellar Populations at the Center of IC 1613, Andrew A. Cole, May 
1999

https://arxiv.org/abs/astro-ph/9905350

40 Catalogue No. 7 of Nebulae discovered at the Warner Observatory, 
Swift, L., 1888

http://adsabs.harvard.edu/abs/1889AN....120...33S

41 Distances and Metallicities for 17 Local Group Galaxies, A.W. 
McConnachie, Oct 2004

https://arxiv.org/abs/astro-ph/0410489

42 PAndAS' progeny, Jenny C. Richardson, Feb 2011 https://arxiv.org/abs/1102.2902

43 Discovery and analysis of three faint dwarf galaxies, N. F. Martin, Jul 
2006

https://arxiv.org/abs/astro-ph/0607472

44 Andromeda IX, Daniel B. Zucker, Apr 2004 https://arxiv.org/abs/astro-ph/0404268

45 Discovery of Andromeda XIV, Steven R. Majewski, Feb 2007 https://arxiv.org/abs/astro-ph/0702635

46 Andromeda XXVIII, Colin T. Slater, Oct 2011 https://arxiv.org/abs/1110.5903

47 A trio of new local Group galaxies, Alan McConnachie, Jun 2008 https://arxiv.org/abs/0806.3988

48 The Newly Discovered Dwarf Andromeda VI, Taft E. Armandroff, 
May 1999

https://arxiv.org/abs/astro-ph/9905237

49 A New Local Group Galaxy in Cetus, Alan B. Whiting, Aug 1999 http://adsabs.harvard.edu/abs/1999AJ....118.2767W

50 Andromeda XXIX, Eric F. Bell, Oct 2011 https://arxiv.org/abs/1110.5906

51 The Newly Discovered Dwarf Andromeda V, Taft E. Armandroff, Jul 
1998

https://arxiv.org/abs/astro-ph/9807232

52 On the Large Scale Distribution of Matter in the Universe, F. 
Zwicky, Apr 1942

http://adsabs.harvard.edu/abs/1942PhRv...61..489Z

53 PAndAS' cubs, Nicolas F. Martin, Sep 2009 https://arxiv.org/abs/0909.0399

54 A New Member of the Local Group, Russell J. Lavery, Sep 1991 http://adsabs.harvard.edu/abs/1992AJ....103...81L

55 Updated Information on the Local Group, Sidney van den Bergh, Jan 
2000

https://arxiv.org/abs/astro-ph/0001040

56 The Nearest Group of Galaxies, Sidney van den Bergh, Apr 1999 https://arxiv.org/abs/astro-ph/9904425

57 Discovery of the Nearby Gas-Rich Dwarf Galaxy Leo P, Evan D. 
Skillman, May 2013

https://arxiv.org/abs/1305.0277

58 A New Milky Way Satellite Discovered, Daisuke Homma, Sep 2016 https://arxiv.org/abs/1609.04346

59 Two new faint stellar systems discovered, Cesarsky, D. A., Nov 1977 http://adsabs.harvard.edu/abs/1977A%26A....61L..31C

60 HI observations of nearby galaxies, I. D. Karachentsev, Nov 1999 https://arxiv.org/abs/astro-ph/9911350

61 Bootes IV: A New Milky Way Satellite, Daisuke Homma, Jun 2019 https://arxiv.org/abs/1906.07332

http://adsabs.harvard.edu/full/1977ApJ...212L..57C
https://arxiv.org/abs/0704.1318
http://adsabs.harvard.edu/abs/1972ApJ...171L..31V
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0601599
https://arxiv.org/abs/1209.4952
https://arxiv.org/abs/0802.0698
https://arxiv.org/abs/astro-ph/9905350
http://adsabs.harvard.edu/abs/1889AN....120...33S
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0410489
https://arxiv.org/abs/1102.2902
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0607472
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0404268
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0702635
https://arxiv.org/abs/1110.5903
https://arxiv.org/abs/0806.3988
https://arxiv.org/abs/astro-ph/9905237
http://adsabs.harvard.edu/abs/1999AJ....118.2767W
https://arxiv.org/abs/1110.5906
https://arxiv.org/abs/astro-ph/9807232
http://adsabs.harvard.edu/abs/1942PhRv...61..489Z
https://arxiv.org/abs/0909.0399
http://adsabs.harvard.edu/abs/1992AJ....103...81L
https://arxiv.org/abs/astro-ph/0001040
https://arxiv.org/abs/astro-ph/9904425
https://arxiv.org/abs/1305.0277
https://arxiv.org/abs/1609.04346
http://adsabs.harvard.edu/abs/1977A%26A....61L..31C
https://arxiv.org/abs/astro-ph/9911350
https://arxiv.org/abs/1906.07332
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Graphique 1 : Vue polaire du Groupe local de galaxies 
Vue d'en haut sur le plan équatorial (Plan de la création) 

Les membres définis du groupe local sont contenus par une ellipse avec un axe semi-majeur de 

2,95 Mal et un axe semi-mineur de 2,38 Mal. Centre de l'ellipse (−0.67, 0.20). L'ellipse est tournée 

dans le sens des aiguilles d'une montre de 31°. 
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Graphique 2 : Vue de côté du Groupe local de galaxies 
Le plan YZ est perpendiculaire à l'axe MW-M31 

Les coordonnées cartésiennes des galaxies font l'objet d'une rotation pour les cartes 2 et 3. 

Les coordonnées dans le plan XY sont tournées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 

10,68° de sorte que la Voie lactée (MW) et Andromède (M31) se trouvent sur le plan XZ. 

(Andromède a une longitude équatoriale de � = 10,68°). Les coordonnées dans le plan YZ sont 

ensuite tournées dans le sens des aiguilles d'une montre de 41,77° de sorte que la Voie lactée 

(MW) et Andromède (M31) soient sur l'axe X (Andromède a une latitude équatoriale de � =

41,77°). 

Les membres définis du Groupe Local sont contenus par une ellipse avec un axe semi-

majeur de 3,3 Mal et un axe semi-mineur de 2,2 Mal. Centre de l’ellipse ( −0,38, 0,0). L'ellipse 

est tournée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 34°. 
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Graphique 3 : Vue de côté du Groupe local de galaxies 
Le plan XZ est aligné avec l'axe MW-M31 

Les membres définis du Groupe Local sont contenus par une ellipse avec un axe semi-majeur de 
3,2 Mal et un axe semi-mineur de 3,0 Mal. Centre de l'ellipse (1,05, − 0,35). 

Volume of Ellipsoid containing Definite Members 

XZ-plane: x-axis a = 3.2 Mly, z-axis c = 3.0 Mly (Chart 3) 
YZ-plane: y-axis b = 3.3 Mly, z-axis c = 2.2 Mly (Chart 2) 

a = 3.2, b = 3.3, c = 2.6 (avg. 3.0 & 2.2) 
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