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Mon propre travail solitaire sur l’interaction Gravitationnelle
pourrait paraître surprenant, parce qu’il met en oeuvre des
moyens infimes par rapport à ceux qui sont employés par la
recherche institutionnelle pour étudier les trois autres interactions
fondamentales.
Cependant mes résultats expérimentaux sont indéniables. Je me
propose donc d’expliquer dans ce livre de quoi il s’agit.
Cet ouvrage est en quelque sorte la suite, mais avec preuves
expérimentales à l’appui, de celui que j’ai publié en 2002 :
«Gravitation, Universons l’énergie du futur» aux éditions du Rocher
(ISBN 2 268 04789).
En 2002, je n’avais pas encore inventé les dispositifs dénommés
« émetteurs », que j’ai imaginés et brevetés quatre années plus tard.
En conséquence les idées exclusivement théoriques et simplifiées
présentées dans mon livre de 2002 étaient en gestation, et surtout
elles n’étaient pas encore confirmées expérimentalement.
Or il s’avère maintenant que ces concepts là étaient pour la
plupart exacts. Ils ont en effet été confirmés en détail par plusieurs
milliers d’expériences de laboratoire, dont les résultats principaux
ont été publiés dans une revue internationale de physique appliquée
à Comité de Lecture. Il s’agit là de résultats approuvés par des pairs.
Et la NASA a même répliqué certaines de mes expériences.
Proposer des concepts théoriques cohérents, afin de tenter
d’expliquer une ou plusieurs énigmes scientifiques majeures est la
partie la plus aisée. Mais obtenir des confirmations expérimentales
de ces concepts est plus difficile, et d’une toute autre importance.
Le présent ouvrage résume donc l’histoire de mes concepts de base,
leur raison d’être. Puis il expose les confirmations expérimentales de
ces concepts obtenues au laboratoire, et leurs conséquences.
Effectivement, après des milliers d’expériences scientifiques, je
constate que mes concepts s’avèrent être d’une richesse considérable,
et que la façon de les mettre en oeuvre au profit de l’humanité est
relativement simple.
Ce livre est donc à considérer comme un texte scientifique privé,
tel est du moins mon objectif.
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Je souhaite donc m’adresser aussi aux professionnels de la
recherche, et surtout aux ingénieurs industriels qui développeront
des applications envisagées, mais aussi à tous ceux qui témoignent
d’une curiosité pour l’Univers et ses merveilles.
Je tente donc de privilégier la présentation la plus simple.
Les physiciens devront donc aussi consulter les annexes où sont
abordées les équations justifiant mes dires.
L’ouvrage se compose de quatre parties.
• La première partie traite des concepts de base qui m’ont conduit
à proposer mes hypothèses théoriques entre 1980 et 2000.
• La seconde partie présente mon invention, brevetée en 2006,
d’un nouveau type de propulseur électrique fondé sur les concepts
théoriques exposés dans la première partie.
Ce propulseur a permis de vérifier au laboratoire mes concepts
théoriques. Les résultats des expériences scientifiques réalisées entre
2006 et 2016 sont résumés.
• La troisième partie du livre concerne les conséquences
multiples des nombreux faits expérimentaux confirmés ainsi que les
applications potentielles au service de l’humanité.
• La quatrième partie est un recueil d’annexes à consulter
pour information, au prix d’un effort physico-mathématique plus
important. Mais ces annexes justifient les concepts présentés.
Il s’agit ici d’expliquer comment mettre en œuvre un nouveau
procédé d’extraction d’énergie à partir d’une ressource gigantesque
présente dans tout l’Univers.
Il s’agit aussi d’utiliser une façon encore inconnue de se déplacer
dans l’Espace, y compris sur Terre.
Il s’agit là, entre mes lignes, d’une véritable révolution scientifique,
technique, énergétique, économique et industrielle. L’humanité
sera sans aucun doute en mesure de tirer concrètement parti de ces
concepts démontrés. C’est la Nature qui offre cette possibilité.
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Certes, il s’agit là d’un domaine scientifique plus complexe
qu’il ne semble en lisant des descriptions que j’ai voulu simplifier à
l’extrême dans ma présentation.
Il fait appel à des connaissances scientifiques pluridisciplinaires,
et vouloir exposer l’ensemble de ces notions à tout un chacun, en se
référant le moins possible à des abstractions de mathématiques et
de physique, est une véritable gageure. C’est néanmoins à ce prix là
qu’il est possible de nos jours d’être lu.
C’est donc en cherchant à concilier rigueur scientifique et
accessibilité du langage que cette «Histoire Vraie» est contée.
Ce livre est alors le plus souvent rédigé à la première personne,
parce que tout ce que j’y ai écrit n’engage que moi-même, et aussi
parce que les résultats de mon travail en solitaire présentés ici ne
doivent rien aux institutions, quelles qu’elles soient.
J’estime cependant qu’il est de mon devoir de faire connaître ces
faits naturels.
La version compacte de ce livre comporte 366 pages, alors que la
version totale en contient 611. Cela pour en réduire le coût.
Bonne lecture !
© Claude POHER, Mai 2017.
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