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Pour écrire un livre, il faut y consacrer beaucoup de 

temps, en recherche, en réflexions, en rédaction … 

On est fréquemment obligé de laisser de coté ses 

occupations familiales et de s’isoler pour travailler 

sur un thème en court … 

Qui plus est, on oblige parfois ses proches à faire 

quelque recherche, relire un paragraphe, donner son 

avis, ou écouter patiemment la lecture d’un chapitre, 

alors, je tiens ici à remercier tout particulièrement ma 

femme, Eliana, pour sa patience, ses encouragements, 

et son accompagnement sans failles. 

Merci Eliana 

 

 

 

 

 

 

Si je résume, j'ai plutôt été un enfant endormi, au courant de rien, et sans beaucoup d'attrait 

pour les autres, ce qui m'a permis de me la couler douce, comme ça, quasi toute ma vie. 

Mon histoire, c'est en gros l'histoire du bouchon qui flotte sur l'océan, au gré des vagues 

… Cependant, avec les copains de l'école primaire, on essayait déjà de comprendre le 

fonctionnement du va et vient électrique, du genre de ce qu'on trouve dans les escaliers … 

Et puis, un jour, un voisin travaillant dans la lunetterie, avait jeté des verres sans valeur, 

et je m'étais rendu compte qu'en tenant à bout de bras un verre de lunette concave de 

grande focal, et dans l'autre mains, près d'un œil, au autre verre convexe de très faible 

focale, on obtenait un télescope déjà fort intéressant … Plus tard, en voulant allumer une 

lampe en utilisant un seul fils du réseau électrique, l'autre étant constitué d'un piquet planté 

dans la terre, j'avais été surpris de voir que les poules de ma mère venant picorer près du 

piquet. L'électricité faisait sortir les vers de terre … Un jour, un oncle qui me demandait 

ce que je voulais faire, me laissant bouche bé, me proposa de faire de l'électronique. A 

l'époque, c'était la mode. Ayant trouvé une publicité dans une revue, j'ai poussé ma mère 

à m'inscrire. Malheureusement, c'était une école payante, et ne sortait de là seulement 

technicien, mais j'en remercie encore ma mère qui m'a toujours épaulée … Ensuite, 

travaillant dans ce domaine, je me suis inscrit au CNAM et j'ai terminé ma carrière en tant 

qu'ingénieur. Etant devenu retraité, j'ai ressorti des bouquins de physique, dont je ne me 

suis jamais trop éloigné, en me disant : voyons si je peux comprendre les bases, on verra 

ensuite si je peux faire un pas en avant ! 

Je me suis alors rendu compte qu'en écrivant ce qu'on crois avoir compris, on s'oblige à 

être claire pour un éventuel lecteur, et chaque fois qu'on se relit, on apporte des corrections 

en ce sens. Ainsi, de proche en proche, et sans avoir eu le désir d'écrire un livre dès le 

début, j'en ai finalement écrit un ! 
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1- AVERTISSEMENT

Monsieur le lecteur, Madame la lectrice, rassurez-vous, le titre de ce livre ne correspond 

nullement à une volonté prétentieuse de corriger ce qui est dit par ailleurs, mais seulement 

d’accompagner l’austérité du genre, par un certain nombre de commentaires pouvant, le 

cas échéant, aider à la compréhension. 

Malgré la présence de nombreuses formules mathématiques, le propos de ce livre n’est 

pas de faire un cours sur les différents thèmes abordés. 

Il est constitué d’un ensemble de libres réflexions, portées sur différents thèmes de la 

physique, au regard de ce qui nous en est dit dans les vulgarisations (publications, 

documentaires …), dans la littérature de physique, voir dans certains cours … Ces libres 

réflexions ne constituent pas des affirmations absolues. Elles peuvent éventuellement 

s’avérer sans fondement, difficiles à prouver, ou partiellement fausses (voir 

complètement). 

Malgré cela, il vise à éclairer, pour autant qu’il soit possible, la compréhension que l’on 

peut avoir de ces thèmes, en relevant des contradictions, en effectuant des extrapolations, 

ou en confirmant des vérités, par rapport aux idées reçues issues de ce qui nous est 

enseigné ou divulgué. Par les explications et commentaires données ici, le lecteur intéressé 

pourra ainsi, lui aussi, se faire sa propre idée, contestant (ou confirmant) éventuellement 

ce qui en est dit ici, compte tenu de ses propres connaissances et déductions en la matière. 

Les formules introduites servent, selon les paragraphes, de point d’entrée pour les 

commentaires effectués. Elles sont selon le cas, étayées de petits développements, soit 

pour indiquer d’où elles viennent, soit pour enrichir ou justifier les conclusions qui en sont 

tirées. Il n’est cependant pas nécessaire d’avoir un niveau extrêmement élevé pour en 

appréhender l’intérêt (niveau universitaire sans plus), et il est toujours possible de passer 

au-dessus puisque les développements, quand il y en a, sont clairement détaillés ici. 
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2- NOTES DE L’AUTEUR 
 

Alors donc, si comme pour moi, vous avez toujours eu un penchant pour la physique, vous 

n’êtes pas sans avoir remarqué, qu’après nos études effectuées en la matière dans le cadre 

de l’enseignement général, on passe brutalement à un niveau d’abstraction, tant sur le plan 

mathématique que sur le plan de la physique elle-même. Selon son cursus, on s’arrête là 

ou on essaye de s’accrocher ! 

Arrive à suivre qui peut … 

Si j’étais pessimiste, je dirais qu’en plus, on n’est pas franchement aidé : que l’on suive 

des cours ou qu’on veuille seulement se renseigner, on est souvent renvoyé à des livres ou 

des textes sur Internet (ou ailleurs) souvent en Anglais, incomplet, éventuellement 

entachés d’erreurs … 

 

Parmi les différents domaines de la physique, la difficulté de certain d’entre eux est 

clairement le niveau des mathématiques que l’on a, mais pour d’autres, c’est bien au 

niveau de la compréhension que l’on "flanche" ! Exemple, la mécanique quantique où 

d’amblé on nous conseille d’oublier toute références à la mécanique classique, ou encore 

la relativité qui nous décrit des phénomènes extraordinaires comme la dilatation du temps 

ou l’augmentation de la masse … Bien sur, encore faut-il en plus, avoir accès à des 

informations à son niveau. 

 

On ne peut alors qu’admirer ceux qui non seulement continuent à suivre, mais qui plus 

est, deviennent maître dans ces disciplines. 

 

Sachant qu’il y a des lacunes au niveau de la compréhension, on nous explique, pour nous 

convaincre, que l’expérience confirme, et qu’à ce jour, la théorie n’ayant pas été mise en 

défaut, c’est donc la meilleure du moment. Il faut donc admettre; nous admettons! 

 

Malheureusement, ces "maîtres" ne semble pas avoir de temps à perdre en explications 

pour les profanes, et donnent plutôt le sentiment, quand ils écrivent quelque libre, que c’est 

plus pour afficher leur compétence que pour faire de la pédagogie ! Ceci donne souvent 

envie de leur opposer le dicton : ce qui s’appréhende bien, s’exprime bien … 

 

On peut toujours essayer de lire une de leurs publications : d’abord, on se rappelle de 

certaines choses, puis on en comprend les premières déductions, puis on admet celles 

qu’on ne comprend pas trop bien, puis on se met à tourner les pages en admettant de plus 

en plus et en comprenant de moins en moins, mais avec une tranquillité d’esprit, certain 

d’avoir entre les mains une référence sur laquelle on pourra toujours revenir ! 

 

Pour ceux qui s’en tiennent au niveau général (ce qui fût mon cas), l’intérêt n’a pas pour 

autant disparu. A l’occasion de la lecture d’un article de vulgarisation, ou de la 

disponibilité d’un moment, il arrive que l’on ré ouvre un bouquin et qu’on se dise : "bon ! 

Essayons pour le moins de comprendre les bases, on verra ensuite si on peut faire un pas 

en avant !" 

 

Telle fût ma démarche, et dans ce cadre, je me suis mis à écrire ce que je croyais avoir 

comprit. Ecrire ce qui est claire et relever les contradictions (en écrivant, ce que je 

recommande, on s’oblige à être compréhensible par un éventuel lecteur, et quasiment 

chaque fois qu’on se relit, on apporte des précisions complémentaires dans ce but) ! Les 
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contradictions que l’on relève soit même, reflètent en faite son niveau de compréhension 

personnel. S’agit-il dans chaque cas d’un manque de connaissance ou y a t il de temps en 

temps de réelles contradictions ? 

De ce point de vu, je ne résiste pas à l’envie de "vider mon sac". En effet, si on associe 

différentes explications reçues, on en obtient facilement quelques unes. Je vous laisse le 

soin de classer celles-ci dans la première catégorie ou dans l’autre : 

• Dans le cadre du "big-bang", les astrophysiciens s’évertuent à comprendre les

premiers instants de l’univers. On nous parle de temps extrêmement petit après le

"T0". D’un autre coté, on sait (ou on admet) que dans le cadre de la relativité

générale, le temps ralenti à proximité d’une masse importante. A proximité de toute

la masse de l’univers concentrée en un point minuscule au moment du big-bang. le

temps devrait donc être complètement figé. Rien ne devrait s’y dérouler. Les durées

infinitésimales dont on nous parle correspondent-elles au temps propre (local) de

l’univers ou au temps tel le constaterait un observateur déjà un peu éloigné de

l’épicentre. Pour cet observateur périphérique, l’univers ne peut jamais éclore et

donc n’existerait pas. Il n’existerait que pour des observateurs intérieurs. Au début,

ces observateurs intérieurs n’en seraient pas moins très proches de toute la masse

de l’univers, dès que l’extension les éloigne un peu du centre. D’un autre point de

vu, du fait de l’extension de l’univers telle qu’elle nous est présentée, plus on

regarde loin, plus on regarde le passé des objets observés. Ceux-ci s’éloignent

d’autant plus vite qu’ils sont loin, au point d’atteindre la vitesse de la lumière (des

Quasars situés à 12 milliards d’années lumière ont été observés à 80% de la vitesse

de la lumière). Selon la relativité, on devrait voir le temps qui se déroule pour ces

objets de plus en plus lent. Ceci rejoint la réflexion précédente du temps qui devrait

être figé au début (à ce propos d’ailleurs, on voit par simple application des

équations correspondantes, que curieusement, la période d’une radiation de 700 nm

(lumière rouge) d’une source qui s’éloigne à 80% de la vitesse de la lumière, est

augmentée dans un rapport 3 par effet Doppler, alors que l’augmentation relativiste

du temps associée à la source en mouvement n’est que de 1,67. Il faut atteindre

99.9% de la vitesse de la lumière pour que le temps relativiste soit 22 fois plus

grand, l’augmentation Doppler est alors 45 fois plus grande).

Pour la cosmologie, en remontant vers le début la succession des évènements, les

phénomènes sont au contraire de plus en plus brefs et suggèrent l’approche d’un

hypothétique "T0", et non pas l’observation du temps qui se fige et ne se déroule

plus.

• La relativité nous apprend que la vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée.

D’un autre coté, on nous explique qu’à l’occasion du "big-bang", les premiers

éléments de matière qui se sont constitués, se sont mis à s’éloigner du point initial

de l’explosion (comme le feraient les morceaux de l’enveloppe d’un obus au

moment de son explosion), à la vitesse maximale possible, donc, à la vitesse de la

lumière. Certaines personnes conteste cette limite en faisant remarquer que si la

vitesse à laquelle s’agrandi le rayon d’une sphère est celle de la lumière, la vitesse

à laquelle s’agrandi sa circonférence est fois plus grande, transgressant ainsi

la limitation. Plus précisément, si deux points sur la circonférence, s’éloignent

radialement du centre à une certaine vitesse ( ), ils s’éloignent entre eux à 

une vitesse ( ) qui dépend de l’accroissement de la corde qui sous-tend l’arc 

2

radialev

cordev
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de cercle qui les sépare, selon l’équation  (équation 

obtenue facilement avec un peu de trigonométrie). Ainsi, si la vitesse radiale égale 

celle de la lumière, la vitesse sur la corde peut, selon cette équation, être plus grande 

à partir d’un certain angle. Lorsque  (point diamétralement opposé), la 

vitesse est double (on aurait pu se passer de la formule pour le dire !). Si on augment 

progressivement l’angle entre les deux points, quand la vitesse d’éloignement (de 

l’un d’eux par rapport à l’autre pris en référence) se rapproche de la vitesse de la 

lumière, la relativité restreinte prévoit que les longueurs diminues et que le temps 

augmente. Donc, en faite, à partir de là, chaque point voit l’autre avec une vitesse 

qui n’augmente quasiment plus, à une distance d’éloignement qui n’augmente plus 

non plus, et avec son temps qui ne s’écoule plus. Aucun d’eux ne peut donc voir 

d’autres points dépassant la vitesse de la lumière, et ceux qui en sont proche ne 

semble ne pas s’éloigner d’avantage ni être en mouvement, donc conclusion plutôt 

contradictoire ou mauvaise interprétation ? 

Aucun point n’en voit d’autres, même de vitesse lente, situé au-delà de cette 

distance car allant lui même à la vitesse de la lumière, la limite est atteinte pour 

tous ces points qui s’éloignent de lui. De plus, il devrait voir également tous ces 

points comme étant figé. Finalement, tout point sur la périphérie, devrait voir 

l’univers derrière lui (puisqu’il est en périphérie) et ayant la forme d’une calotte 

sphérique passant par le centre. 

Il y a bien sûr d’autres manières plus simples d’aborder la vitesse de la lumière en 

tant que limite apparente. Par exemple, si deux fusées partent de la Terre en 

direction opposée, en accélérant constamment, elles auront au bout d’un certain 

temps, une vitesse proche de celle de la lumière par rapport à la Terre, donc, en 

toute logique, une vitesse double entre elles. Cependant, ni l’une ni l’autre ne 

pourra s’en rendre compte ! Chacune d’elles voyant la Terre et l’autre fusée comme 

ayant une vitesse proche de celle de la lumière, sans plus. Seul un observateur à 

Terre pourra en faire la déduction, à partir des vitesses qu’il constate pour chacune 

d’elles, et de leurs directions. 

 

• Toujours à propos du big-bang, on apprend à travers des articles de vulgarisation, 

que tout commence par une gigantesque explosion ayant comme première 

conséquence, le début de l’expansion de l’univers. On apprend également qu’à 

partir de là (la loi de Mariotte :  s’appliquant apparemment 

immédiatement pour qu’il y ait une décompression adiabatique, c’est à dire sans 

échange de chaleur avec l’extérieur, malgré l’absence initiale de matière !), 

l’extension fait baisser la température entraînant la matérialisation des premiers 

corpuscules constituant la matière (à l’image de la vapeur d’eau qui se condense en 

gouttes par dépression dans les nuages). En synthétisant de la matière, le big-bang 

conduit donc au stockage d’énergie selon la célèbre équation  (qui elle 

aussi, existe déjà). Apparemment, il y a en plus une partie de l’énergie qui se 

retrouve dans l’énergie cinétique qu’ont prisent les premières particules qui 

s’éloigne dès cet instant à toute vitesse.  Leur vitesse devant justement, compte 

tenu de l’énorme pression qui les pousse, être quasi celle de la lumière, leur masse 

devrait, selon la relativité, être quasi infinie, et par conséquent, également l’énergie 

cinétique correspondante. 

2 sin
2

corde radialev v


=

 =

pv rT=

2E mc=
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Reste-il de l’énergie sous une autre forme à ce moment là, ou bien le compte est 

bon : mise en conserve d’une partie sous forme de matière, et utilisation du reste 

pour donner leur vitesse aux particules ainsi créées ? 

Certes, ces articles de vulgarisation se veulent simplificateur et on est loin ici de 

tout développement mathématique, cependant, on peut se demander qu’est-ce qui 

explose au tout début, et de la température de quoi il s’agit, puisqu’il n’y a pas 

encore de matière (la température étant à priori l’effet de la vitesse des particules 

qui s’entrechoquent, propageant ainsi leur agitation de proche en proche à 

l’ensemble. Encore faut-il que dès le début, il y ait des particules à entrechoquer 

…). 

De plus, l’extension se poursuivant, certain des premiers protons et neutrons qui se 

sont constitués, s’assemblent à présent en noyau d’hélium. C’est ce qui se produit 

en particulier dans la bombe H et au cœur du soleil, et cette association libère 

énormément d’énergie. S’agissant de tout l’univers (transformation d’environ 10 

% de tous les noyaux d’hydrogène en noyaux d’hélium), ne devrait-on pas assister 

à un second big-bang (sans parler d’ailleurs de l’explosion encore plus gigantesque 

qui a dû correspondre à l’annihilation de quasi toute la matière alors constituée, 

avec l’antimatière également générée à ce moment là) ? 

Par comparaison avec une étoile, celle-ci n’explose pas (au moins pendant un 

certain temps). L’énorme pression générée par la gravitation sur la matière 

périphérique équilibre la force interne générée par les réactions nucléaires. Pour 

l’univers, c’est l’extension qui a d’abord lieu, et c’est grâce à celle-ci qu’ont pu se 

former les premiers atomes. Cette formation ne semble pas avoir généré de force 

interne d’expulsion puisque celle-ci existait déjà avant, par contre la pression 

générée par la gravitation a dû quand à elle, exister dès le début. Cependant, elle 

ne semble pas avoir été suffisamment forte pour contenir l’extension comme dans 

une étoile ! 

• Dans le cadre de l’expansion de l’univers, on apprend que les objets les plus

lointains que l’on arrive à voir, se sont formés quasiment au début de l’univers. On

estime leur vitesse à partir du décalage doppler de la lumière qu’on en reçoit. Celle-

ci est quasiment égale à la vitesse de la lumière (à 90% de la vitesse de la lumière,

une radiation du domaine visible de 0.7 micro, se retrouve dans le domaine

infrarouge à 3 micros – ce qui, au passage, devrait poser des problèmes

supplémentaires au télescopes optiques pour "voir" ces objets lointains). Rien ne

pouvant aller plus vite que cette vitesse, on en déduit alors que ce sont les objets

les plus éloignés qui existent. A partir du taux d’expansion de l’univers connu

depuis Humble, il est alors estimé depuis combien de temps ils s’éloignent. Ce

temps correspond à l’âge de l’univers, soit environ 15 milliards d’année (plus

précisément, 13.7 milliards d’année).

On peut imaginer que l’expansion de l’univers correspond à celle d’une sphère dont

la surface extérieure s’éloigne du centre à la vitesse de la lumière (cette vitesse, à

la fois très grande à notre échelle, et très petite à l’échelle de l’univers, est d’ailleurs

à voir comme un paramètre essentiel de l’univers qui nous a donné naissance car,

plus grande, notre environnement stellaire aurait disparu depuis longtemps, et plus

faible, nous serions peut-être toujours à l’époque de la nucléosynthèse. De plus,

ceci serait en supposant que les événements qui se sont produit depuis le big-bang,

suivent le même enchaînement quelque soit cette vitesse, et rien n’est moins sur !).
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Dans cette sphère (certains auteurs disent que l’univers n’a pas de centre, mais il 

est pourtant plus difficile d’imaginer cela que le contraire), les différentes couches 

internes s’éloignent également du centre, mais d’autant moins vite qu’elles sont 

centrales (la matière présente dans une couche, est toujours accélérée par la 

pression centrale issue de l’explosion initiale mais celle-ci commence à s’essouffler 

compte tenu de l’expansion, et d’autre part, cette matière est freinée par celle qui 

se trouve devant et qui s’est appuyée dessus pour sa propre accélération). Dans 

cette sphère, on peut alors considérer que nous nous trouvons plutôt vers le centre 

avec une faible vitesse d’éloignement de celui-ci, car si on était à la périphérie, on 

ne verrait rien devant nous, aucun objet ne nous ayant dépassé (pour le moins, il ne 

pourrait y avoir devant nous que des objets ayant la même vitesse que nous, c’est-

à-dire, proche de celle de la lumière par rapport au centre, mais nulle par rapport à 

nous. L’univers n’apparaîtrait pas en expansion devant nous). 

Dans cette hypothèse de position centrale que nous pourrions occuper, les objets 

éloignés dont on reçoit aujourd’hui la lumière qu’ils ont émis il y a 15 milliards 

d’année, avaient dû d’abord s’éloigner du centre pendant 15 autres premiers 

milliards d’année pour se trouver là ou ils nous on envoyer cette lumière. Ils se sont 

d’ailleurs depuis éloignés encore de 15 milliards d’année lumière complémentaires 

pendant le temps de la transmission. "Vu" ainsi, quand on regarde le plus loin qu’on 

peut, on ne voit pas l’univers si jeune que ça ! De plus, les objets que l’on voit on 

certainement disparurent depuis longtemps de l’endroit ou on les voit. 

D’autre part, en regardant loin, donc tôt, ne devrait-on pas voir l’univers plus 

concentré que ce qui nous entoure aujourd’hui, du fait de l’état d’expansion plus 

faible de l’époque ou on voit ce qu’on voit ? Peut-être faut-il en déduire que l’état 

d’expansion des objets lointains que l’on constate, est bien celui qu’avait l’univers 

il y à 15 milliards d’année (puisque c’est ce qu’on voit), mais comme il était donc 

déjà bien dilué, les 15 milliards d’année du temps d’arrivée de la lumière de cette 

époque, ne correspondent pas à l’âge de l’univers qui serait alors beaucoup plus 

vieux ! De plus, si notre position dans l’univers était très décentrée, les objets les 

plus lointains que l’on pourrait voir se trouveraient donc de l’autre coté de 

l’univers, et la concentration de l’univers vue de cette position, ne serait pas 

omnidirectionnelle. Il n’y aurait pas dans les autres directions, d’objets aussi 

éloignés. La vision omnidirectionnelle et la dilution de ce qui est observé ne 

prêchent-elles pas en faveur de notre position plutôt centrale ? Bien sûr, on peut 

toujours évoquer une sorte d’horizon nous empêchant de tout voir d’où nous 

sommes (comme depuis un bateau dans l’océan qui voit autant d’eau de tous les 

cotés, jusqu’à l’horizon du fait de la courbure de la surface Terrestre, même si il se 

déplace), mais dans l’univers d’où proviendrait un tel horizon ? 

Dans le même ordre d’idée, la lumière fossile que l’on reçoit aujourd’hui, semble 

correspondre à l’émission d’un "corps noir" très refroidi (~3° K). Ce 

refroidissement pourrait s’expliquer par l’expansion de l’univers qui aurait diluée 

la température de l’explosion initiale. On recevrait donc aujourd’hui le 

rayonnement d’un "corps noir" (ayant la forme d’un anneau sphérique autour de 

nous), qui s’est éloigné du centre ou nous serions, en se refroidissant et en se diluant 

pendant 15 milliards d’années, et dont le rayonnement a donc mis 15 milliards 

d’année pour nous revenir (ceci en concevant qu’au début de l’extension, la densité 

de la matière était suffisamment élevée pour qu’il y règne une pression, d’où la 

notion de "corps noir". Celle-ci, conséquence des choques entre particules, leur 

communiquerait de la vitesse et uniformiserait la température de l’ensemble. Mais 
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l’expansion continuant, la dilution serait telle qu’il arriverait un moment ou la 

vitesse atteinte par les particules ne serait plus suffisante pour arriver à choquer les 

plus éloignées. Chacune d’elles continuerait alors de s’éloigner à la vitesse acquise 

au moment du dernier choque. En absence de choque, la pression aurait alors 

disparue et l’ensemble de la matière constituant précédemment le "corps noir" s’est 

trouvé ainsi diluée dans l’espace. Dans cette hypothèse, la lumière fossile pourrait 

correspondre au spectre de rayonnement thermique de ces derniers instants, et ce 

rayonnement ne se serait plus ensuite modifié en chemin pour nous arriver. On 

pourrait également ajouter que si l’expansion avait été plus rapide, les choques 

entre particules se seraient arrêtés plus tôt, et c’est le rayonnement d’un "corps 

noir" de température plus élevée que l’on recevrait aujourd’hui, car des 

températures plus élevées ont forcément existées avant). 

Peut-être, ici aussi, pourrait-on en déduire que cette température était bien celle de 

l’époque ou ce rayonnement a été émit, et que l’univers avait donc dû se refroidir 

pendant un certain temps avant ! 

A noter que notre position, centrale ou non dans l’univers, ne change rien. Il faut 

bien que les objets qui nous on envoyé leur lumière il y a 15 milliards d’années, se 

soient d’abord éloignés de nous (si ce n’est du centre) de 15 milliards d’années 

lumière pour que cette distance qui nous en sépare (qui nous en séparait à l’époque) 

justifie ce délai. Si c’est nous au contraire, qui nous sommes éloignés d’eux, il a 

fallu, selon notre vitesse, qu’on s’éloigne suffisamment longtemps pour que leur 

lumière mette 15 milliard d’années pour nous rattraper (si notre vitesse est très 

faible, il a fallu s’éloigner très longtemps avant que ne parte leur lumière qui nous 

a ensuite rattrapé, et si notre vitesse est très grande, leur lumière à du mal à nous 

rattraper même si on ne c’est pas éloigné beaucoup. Dans lequel de ces cas, le délai 

de 15 milliards d’année cadre le mieux avec le début de l’univers ?). 

• Notre Galaxie, la Voie Lactée, a la forme d’un disque aplati. Nous occupons dans

celle-ci une position plutôt excentrique, et le plan de l’orbite terrestre fait un certain

angle avec le plan de la Galaxie. Sur terre, on voit que notre Galaxie a une direction

presque Nord-Sud. Ce constat laisse penser que le plan de l’orbite terrestre est quasi

perpendiculaire au plan de la Galaxie et passe plus ou moins par le centre de celle-

ci. Naturellement, comme on ne voit la Voie Lactée que la nuit, selon la saison

(position de la Terre sur son orbite), il y a des nuits ou on la voit plein centre, et

des nuits ou au contraire (6 mois plus tard), on regarde vers l’extérieur. En

regardant vers l’extérieur, la Voie Lactée ne devrait-elle pas avoir une autre

apparence ? Il en serait d’ailleurs de même si le plan de l’orbite terrestre avait

n’importe quelle autre direction. Peut-être que ce qu’on appel la Voie Lactée,

visible à l’œil nu, présente une image constante (ou quasi constante) seulement

parce qu’elle ne correspond qu’à la vision des étoiles proches de nous, celles qui

sont dans le même bras spiralé de la Galaxie avec nous au milieu (mais qu’en est-

il si on regarde au télescope ?). Si le centre de la galaxie était, par exemple, dans la

direction du pole nord terrestre, les gens habitant au nord de la Terre auraient une

vision plein centre de celle-ci, quasi constante toute l’année, mais les gens habitant

au sud de la Terre regarderaient vers l’extérieur et ne pourraient jamais voir la

partie centrale.

• On nous indique que la Lune s'éloigne petit à petit de la Terre et que dans le passé,

elle était beaucoup plus proche. De même, la Terre tournait plus vite qu'aujourd'hui.
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Hors, c'est la Lune qui produit les marées sur Terre. On comprend alors que 

l'énergie nécessaire à la production des marées, est prise sur le mouvement de la 

Lune et la rotation de la Terre, et que petit à petit, elle va donc moins vite sur son 

orbite. On pourrait alors s'attendre qu'à cause de sa perte de vitesse, elle finirait par 

tomber sur la Terre au lieu de s'en éloigner. En faite, plus une orbite est éloignée, 

plus la vitesse nécessaire pour ce maintenir sur celle-ci est petite. Et inversement, 

plus une orbite est proche de la Terre, plus la vitesse est grande. On pourrait donc 

penser qu'en s'éloignant progressivement de la Terre, la Lune ne fait que rejoindre 

l'orbite qui correspond à sa vitesse, cependant, il faudrait pour cela qu'une force la 

pousse vers cette orbite, et que celle-ci ne réduire pas seulement sa vitesse. Est-ce 

que la force gravitationnelle "effective", existant entre la Terre et le Lune, se trouve 

elle aussi réduite à cause de cette consommation d'énergie due aux marées ? Ceci 

pourrait alors expliquer l'éloignement de la Lune (mais à condition que si 

l'éloignement continue, la réduction de force gravitationnelle continue également 

de se faire). De plus, il faut que la réduction de la force gravitationnelle qui la fait 

s'éloigner, l'emporte sur la réduction de vitesse qui la fait tomber, les deux effets 

n'étant pas forcement proportionnel. 

 

• Avec la relativité générale, on apprend que la masse induit une courbure de l’espace 

et du temps. L’univers tout entier induit cette courbure. Une étoile, une planète, un 

trou noir, … induisent également la leur, à une échelle locale. Ces courbures sont 

d’autant plus marquées que la masse centrale est importante et qu’on en est proche. 

Pour les trous noirs, cette courbure est si forte que jusqu’à une certaine distance du 

centre, tout retourne vers celui-ci, incluant la lumière, donc c’est dire, le champ 

électromagnétique. Rien ne peut s’échapper, à l’image d’une fusée qui sur Terre, 

n’atteint pas, la vitesse de "libération" pour s’en aller. Pour les trous noirs, cette 

vitesse devrait être celle de la lumière à une distance nommée rayon de 

Schwarzschild). 

Cependant, cette comparaison avec la fusée à ces limites, car dans le cas de celle-

ci, c’est clairement la gravitation qui, agissant sur la masse de la fusée, retient celle-

ci. 

Il n’en est pas de même avec la lumière car sinon, cela voudrait dire que la lumière 

est massive et que sa vitesse peut varier et être réduite, voir s’annuler, ce qui n’est 

pas le cas !! 

Par contre, si on admet que c’est la courbure générée par un trou noir qui empêche 

les rayons de lumière de sortir (puisque en 1919, l’astronome britannique 

Eddington, profitant d’une éclipse solaire, a mesuré la déviation de la lumière issue 

d’étoiles lointaines situées derrière le soleil, confirmant ainsi l’existence la 

courbure de l’espace et son incidence sur la lumière …) alors, quelque soit 

l’intensité de celle-ci, un rayon de lumière émis de l’intérieur, dans une direction 

parfaitement vertical, ne serait pas dévié, ni vers la droite, ni vers la gauche, ni vers 

l’avant ou l’arrière. Ce rayon devrait donc sortir et rendre le trou noir visible ! De 

même, pour une courbure d’une certaine valeur, des rayons un peu moins verticaux 

seraient certes déviés, mais d’autant moins qu’ils seraient proches de la verticale. 

Ils formeraient ainsi un faisceau de rayons sortant des trous noirs, comme par une 

sorte de cône, rendant les trous noirs visibles. 

Par conséquent, une meilleure hypothèse ne serait-elle pas de considérer que, si les 

trous noirs sont invisibles, c’est peut-être parce que la matière engloutie dans ceux-

ci, et probablement retournée à l’état d’énergie, n’émet pas de lumière ! 




