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Malicia et Neurino sont deux amis qui aiment particulièrement discuter de 
sujets les plus variés, de la physique à l’économie en passant par les 
mathématiques, rien ne les arrête. 
 
Malicia est jeune et curieuse futée, ses questions parfois inattendues 
permettent d’éclairer les sujets traités sous des angles surprenants.  
Elle joue le rôle du candide et n’a qu’une ambition : comprendre. 
  
Neurino possède une plus grande expérience. IL aime transmettre ses 
connaissances, notamment à son amie Malicia. Il joue le rôle du professeur. 
 
Nos deux compères, en toute simplicité et en toute complicité nous emmèneront 
explorer des thèmes divers et toujours passionnants. 
 
Le monde est mystérieux, nous sommes un mystère et l’homme pensant 
recherche inexorablement à percer le fonctionnement de son univers ! Il bâtit 
les théories les plus folles pour expliquer le monde et quand il pense avoir atteint 
un objectif de nouvelles découvertes viennent remettre tout en question. 
 
La physique est l’une des sciences qui ébranle les esprits les plus ardus. De 
l’infiniment petit à l’infiniment grand, les lois de la nature rythment l’expansion 
des galaxies et la valse des électrons. 
 
Bien sûr qui dit physique dit aussi  mathématiques, les matheux pourront se faire 
plaisir mais, que les autres se rassurent, nos amis Malicia et Neurino 
développeront les conclusions des calculs dans ce qu’ils ont de plus remarquables 
sans torturer outre mesure vos méninges. 
 
Partons à l’aventure et laissons la parole à Malicia et Neurino. 
 
 
Aujourd’hui : La gravité 
 
Quelle est donc cette 
force qui nous colle à la 
Terre ? 
Comment arrive-t-elle à 
régler les mouvements des 
planètes ? 
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Poids et Masse. 

 
Malicia : Bonjour Neurino, j’ai la tête comme une citrouille. 
Neurino : Bonjour Malicia, mais que t’arrive-t-il ? 
Malicia : Aujourd’hui, au lycée, nous avons appris que la 
pomme qu’Isaac Newton avait reçue sur la tête était en fait 
attirée par la Terre avec une force qui était finalement son 
poids. 
Neurino : Oui en effet, il faut remarquer qu’au-delà de 
l’anecdote de la pomme, tout objet sur Terre est attiré par 
elle et c’est pour cette raison que nous tenons debout. 
Malicia : Je suis aussi attirée par la Terre alors ? 

 

 

 

 

Neurino : Oui, elle doit bien tenir à toi ! 
Malicia : A toi aussi, je crois, mais dis-moi une pomme qui 
est plus légère qu’un fer à repasser, par exemple, est-elle 
moins attirée que celui ci. 

 
Neurino : En effet on dira que le fer à repasser pèse plus lourd que la pomme. 
Malicia : Mais alors si le poids c’est le fait d’être attiré par la Terre, sans la 
Terre, on ne pèse plus rien, donc, pour maigrir facilement, il suffit de quitter la 
Terre.  
 

 

Neurino : Il faudrait que tu puisses quitter la Terre et ce n’est 
pas gagné, mais surtout tu conserverais ta masse. 
Malicia : Ma masse… ma masse… tu pourrais être plus 
respectueux.  
Neurino : Ne te fâches pas ! Masse est le terme consacré pour 
désigner la quantité de matière que contient une personne, ou 
un objet. 
Malicia : Et le poids alors ?  

 
Neurino : Le poids c’est la force avec laquelle la Terre attire une masse. 
Malicia : Mais alors quand je dis que je dois surveiller mon poids, c’est en fait 
ma masse, donc ma quantité de matière que je dois surveiller. 
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Neurino : Et oui ! Les gens font souvent la confusion 
entre le poids et la masse, car on exprime son poids en 
kilogrammes, en oubliant de rajouter « poids » 
kilogrammes-poids, et l’on confond donc avec le 
kilogramme qui est l’unité officielle de quantité de 
matière. 
L’unité officielle pour une force et pour le poids, qui 
n’est autre qu’une force particulière  est le Newton.  
(1 kilogramme-poids = 9.81 newtons). 
Malicia : Tiens-le revoilà Isaac ! Mais, dis-moi la balance 
dans ma salle de bains, est en kilogrammes ou en 
kilogrammes-poids ? et pourquoi pas en Newtons ? 

 

 
Neurino : On ne sait pas mesurer directement une masse, on mesure donc la 
force avec laquelle on est attiré par la Terre avec une balance et on en déduit la 
masse.  
Malicia : Donc la balance mesure des kilogrammes-poids ou des Newtons mais 
affiche des kilogrammes-masse. 
Neurino : C’est exact ! Bien faire la différence entre poids et masse est capital 
pour comprendre la gravité…c’est en fait la gravité qui attire la pomme.  
 

L’accélération terrestre ou la gravité. 
 

 

Malicia: Là tu me fais peur, la gravité ! mais qu’est ce qui peut 
être si grave ? 
Neurino : C’est simplement le coefficient par lequel il faut 
multiplier la masse pour obtenir le poids.   
Malicia : C’est le 9.81 dont tu m’as parlé tout à l’heure, mais 
est ce une constante ? 

 
Neurino : Pas tout à fait, il faut que nous remontions d’un cran, et que je te dise 
qu’en généralisant deux masses M et m exercent entre-elles une force 
directement proportionnelle à leurs masses et inversement proportionnelle à leur 
distance au carré, 
 
F en Newton, M et m en kilo, d en mètre, G = constante de gravité. 
 
 
 
 
 



P1 : La gravité 
 

Page 5 
 

 
F= G Mm / d² 

       

 
Malicia : Mais alors, comme tu m’as dit que la gravité était le coefficient par 
lequel on multipliait la masse pour obtenir le poids et le poids étant une force, si 
m est la masse de la pomme la gravité c’est GM/d² si la masse m est celle de la 
pomme par exemple. 
Neurino : Je vois que rien ne t’échappe. 
Malicia : Si quand même ! Que représente dans ce cas G, M et d  
Neurino : Je suis sûr que tu as une idée, simplement, je te précise que G est la 
constante universelle de gravitation égale à 6,672 59.10-11., , elle permet 
d’harmoniser les unités  et c’est le coefficient de couplage entre 2 masses, quel 
que soit l’endroit où ces masses se situent dans l’univers. Alors ce M et d ? 

Malicia : La pomme est attirée par la Terre donc M pourrait être la masse de la 
Terre et d serait la distance entre la pomme et le sol.  
Neurino : Effectivement M est bien la masse de la Terre qui vaut 5,9736 x 1024 
kg, par contre d est la distance entre le centre de la pomme et le centre de la 
Terre. 
Malicia : Ha -bon ? Pourtant la pomme ne peut pas continuer au-delà du sol ! 
Neurino : Oui, mais pour un objet, y compris la Terre, la force s’applique  sur ce 
qu’on appelle le centre de gravité et pour une sphère homogène, ce centre est le 
centre de la sphère. Plus précisément pour un objet quelconque, c’est le point ou 
le moment des différentes masses composant l’objet s’annule. 
 
Malicia : Mais alors si je descends avec ma pomme dans une 
grotte très profondément sous  la terre, comme la masse en 
dessous de la pomme sera moins importante la pomme sera plus 
légère. 
Neurino C’est tout à fait juste, tu aurais aussi pu dire qu’en 
montant dans un avion ta pomme se serait allégée car la 
distance entre les centres de gravité est plus grande. 
GM/d² que nous nommons g est «la gravité » qui comme tu le 
disais Vaut 9,81  mesurée au niveau du sol.. 

 
 

 

d 

M F 
F 

m 
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Malicia : M et d étant différents sur la Lune ou sur 
Mars, je pense que nous ne pesons pas le même poids 
que sur Terre bien que nous conservions la même 
masse. 
Neurino : Tu penses bien, sur la Lune nous pèserions 
5 fois moins, un homme de 100 kg poids pèserait 20 kg 
poids alors que sa masse serait toujours de 100 kg. 
Sur Mars il pèserait 38 kg poids 

 
Malicia : Et si je m’éloigne de la terre suffisamment loin pour ne plus subir son 
attirance que se passe-t-il ? 
 
Neurino : On dit : « attraction », attraction terrestre 
pour la Terre et si tu t‘éloignes de notre bonne vieille 
Terre, en théorie la portée de gravitation est infinie 
mais elle devient très vite négligeable et tu te 
trouverais alors en apesanteur, aucune force ne 
s’exerçant sur toi tu ne conserves que ta vitesse initiale 
éventuelle. 
Malicia : Tu veux dire que je continuerais à voguer dans 
l’espace sans jamais m’arrêter. 
Neurino : Oui sauf à te faire accélérer en entrant dans 
le champ de gravité d’un autre astre. 

 

 

 

Malicia : Accélération ? Ma vitesse va donc augmenter en 
m’approchant de  celui-ci. 
Neurino : Tout comme ta vitesse augmente lorsque tu sautes à 
l’élastique par exemple. En fait dès que l’on applique une force 
sur un objet, il subit une accélération. 

 
Malicia : Mais comment relier cette accélération et la gravité ? 
Neurino : Le bon point est que tu aies pensé qu’il y a un lien entre gravité et 
accélération. 
En fait Newton, encore lui, montra qu’une force est le résultat d’une masse par 
une accélération, plus exactement il montra que dans le cadre d’un équilibre 
instantané.  
 

F=- mγ 
 
Malicia : Attends, je ne comprends pas ce signe moins, je n’avance pas en marche 
arrière !!! 
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Neurino : Cela fait 2 questions. 
 
1 : Le signe moins provient du fait qu’à chaque action il y a une réaction. Pour 
comprendre c’est assez simple : Si tu ne t’enfonces pas dans le sol alors que ton 
poids t’attire vers le centre de la terre, c’est que le sol exerce une force inverse 
égale à ton poids qui te maintient en équilibre. 
2 : F=-mγ, devrait te mettre sur la voie pour trouver le lien entre gravité et 
accélération… 
 

 
Malicia : J’adore quand tu me dis cela, mais j’ai toujours l’impression que tu 
cherches à me piéger…. 
Neurino : Pas du tout, c’est pour te stimuler. 
Malicia : Voyons, le poids est une force qui est le produit de la masse par la 
gravite et une force est le produit de la masse par l’accélération…donc gravité et 
accélération, ça se ressemblent NON ? 
Neurino : Bravo… en effet on appelle aussi la gravité g l’accélération terrestre 
et g s’exprime comme l’accélération en ms-1  Un corps en chute libre, comme toi, 
capturé par une planète suit une trajectoire en ½ gt². 
 

Un peu de mathématiques : la chute libre. 
 
On lâche la masse m en t=0, à la hauteur –x , quelle est l’équation 
du mouvement ? 
P=mg 
g : accélération est la dérivée de la vitesse donc g = dV/dt = V’(t) 
P= mV’,  V’=g donc V = gt +  V0  en t=0 V=0 donc  V0= 0 
V est la dérivée de la distance donc V= dx/dt = x’(t)= gt donc 
x= 1/2gt²+  x0  pour t=0, x=0 donc   x0 =0 
x = ½ gt² 
 
en généralisant : x=1/2gt²+ V0t + x0 
 
Malicia : 1/2gt², on ne retrouve pas la masse dans la trajectoire, c’est curieux ! 

Neurino : Très bonne observation…digne de Galilée qui en  l599 laissa tomber de 
la tour de Pise une balle de plomb, de bois et de papier et constata qu’elles 
arrivèrent en même temps au sol, mais il ne sut pas à l’époque l’expliquer. 
 

m 

P 

x 

t=0 

mγ F 

m 
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Le mouvement des planètes-Les lois de Kepler 

 
Malicia : Une chose m’intrigue cependant, comment se 
fait-il que les planètes qui tournent autour du Soleil ne 
tombent pas sur celui-ci ?  
Neurino : Parce qu’elles tournent.  
Malicia : Et alors, je sais mais en quoi cela les empêchent-
elles de tomber sur le Soleil ? 
Neurino : Que fait le marteau du lanceur de marteau 
lorsqu’il le fait tourner autour de sa tête ? 

 

 

 

Malicia : IL est attiré vers l’extérieur et quand le 
sportif le lâche, il part loin…le marteau bien sûr. 
Neurino : Très drôle, mais oui, en fait une force 
tend à le projeter vers l’extérieur, pour ton 
information cette force est égale à mv²/r : m 
étant la masse du marteau, v la vitesse circulaire 
et r la longueur du fil  
Malicia : Mais c’est bien sûr ! les planètes en 
tournant autour du soleil engendrent une force 
extérieure qui s’oppose à l’attraction du Soleil. 

 
Neurino : C’’est parfait, c’est Kepler au 16e siècle, bien avant Newton, qui à 
force d’observations du ciel et des trajectoires des planètes établit les lois qui 
régissent leurs mouvements et c’est à l’aide des différentes positions de mars 
qu’il comprend que les trajectoires des planètes sont des ellipses, dont le soleil 
est l’un des foyers. Et cela est la première loi de Kepler. 
 
Malicia : Les trajectoires ne sont donc pas circulaires ?  
 
Neurino : Non, mais on l’a longtemps cru avant Kepler, en fait pour les planètes 
l’ellipse est presque circulaire, alors que pour les comètes qui tournent aussi 
autour du Soleil l’ellipse est très aplatie.  
 
Malicia : Comme pour la comète de Halley. 
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Malicia : Merci, cette précision est importante pour les grosses planètes très 
massives, je suppose. 
Neurino : En effet car pour les autres, et les comètes, le centre de gravité de 
l’ensemble Soleil-Astre se trouve dans le soleil et peuvent se confondre avec le 
foyer sans problème. 
Malicia : D’où ce « raccourci » pour la première loi de Kepler. Une première loi 
qui sous entend des suivantes je présume ? 
Neurino Bien vu, la seconde loi stipule que les aires parcourues par le segment 
Soleil-Planète pendant des durées identiques sont égales. 
 
 

 
 
Malicia : Donc plus on est prés du soleil, plus on va vite.  
Neurino: En effet, c’est pourquoi nous ne voyons pas longtemps la comète de 
Halley lorsqu’elle s’approche du soleil. 
 
La démonstration de cette deuxième loi est basée sur la conservation du moment 
cinétique. (Ci-après  pour ceux qui seraient intéressés) 

Neurino : Oui dont le cycle est de 76 
ans. Pour retrouver cette loi à partir 
de la loi de Newton, il est utile de 
préciser que l’intitulé précis de la 
première loi de Kepler est que le  
foyer de l’ellipse est en fait le 
centre de gravité de l’ensemble 
Soleil-planète. Je t’épargne la 
démonstration. 
 

F et G sont les foyers 

 

S 

T 

G F 
O 

B α 
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(Désolé pour la forme : Ce sont des vecteurs et des produits vectoriels, mais je 
n’ai pas les outils « word » pour placer des flèches au dessus des caractères pour 
représenter les vecteurs)  
Un peu de mathématiques 
 
 Démonstration de la 2ème loi de Kepler 
 
Le moment cinétique vaut : 
Г= m R Λ v (produit vectoriel) 
en dérivant par rapport à t: 
 
 
 
dГ/dt =m (dR/dtΛv + RΛ dv/dt) 
or dR/dt=v et dv/dt=γ 
(vitesse et accélération) 
Donc dГ/dt = m(vΛv + RΛγ)  
Or vΛv=0 
Et RΛγ =0 car R et γ sont dans la même direction car l’accélération est centrale 
Donc : dГ/dt = 0 et : Г= m RΛ v = mRv sinθ = constante 
L’aire du triangle Omv vaut ½(Rv sinθ) soit  Г/2m 
L’aire balayée par R pour un déplacement dR vaut : ½ RdRsinθ ou ½RdRsinθdt/dt  
½ Rvsinθdt = ½ Г/m *dt donc = constante*dt  
En intégrant sur un intervalle de temps T on a donc :  
L’aire balayée par R pendant T vaut : ½ Г/m*T donc constante *T 
 
On conclut que les aires balayées par des intervalles de temps identiques 
sont égales. 
 
Malicia : Plus la comète de Halley se rapproche du soleil rapidement, plus elle 
s’en éloigne lentement. 
Neurino: C’est bien cela, elle s’éloigne du soleil de 35UA et s’en rapproche de 1/2 
UA  
Malicia : UA ?, voilà autre chose ! « Utile A toi » peut être !! 
 

R 

v 

O 

m 

γ 

 
θ 
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Neurino : Oh excuse-moi, l’UA est l’Unité 
Astronomique utilisée pas les astronomes. Elle 
équivaut à la distance moyenne entre le soleil et 
la terre soit 149 millions de kilomètres ou 500 
secondes-lumière.  
Malicia : Me voilà rassurée. Y aurait- il une autre 
loi sur les tables de Kepler 

LOIS DE KEPLER 
 

 
 
Neurino : Oui, la troisième et dernière loi est un peu plus rébarbative : Pour un 
objet en orbite autour du soleil : « le carré de la période (P) de révolution divisé 
par le cube de la distance moyenne de la planète au soleil (d), est une constante » 
et cela quelque soit la planète ou la comète. La distance moyenne est aussi égale 
au ½ du grand axe de l’ellipse. 
 
 

 
 

Malicia : Donc P²/d 3= constante….Mais cela est très 
intéressant, si on connaît cette constante et si on connaît la 
période facile à observer on peut déduire la distance moyenne 
ou la longueur du grand axe de l’ellipse 
 
Neurino : Bravo tu es géniale,  c’est bien vu, car cette loi 
permit en effet de confirmer ou de calculer les distances des 
planètes au Soleil. 

  
Malicia : Je suppose que cette loi est déductible des lois de Newton, comme les 
autres. 
 Neurino : Oui Newton  y apporta une petite correction, on démontre en effet 
que :  

d3/P²= GM/4Л (1+m/M) ² 
Démonstration longue sans grand intérêt 
 
 Malicia : Je vois, d3/P²dépend de m la masse de la 
planète mais cela reste négligeable quand M>>m 
Neurino : La façon empirique dont Kepler avait 
monté ses lois ne lui permit pas de détecter cette 
variable, cependant la précision de ces lois suffit en 
1631 selon les prédictions de Kepler mort 3 ans plus 
tôt à l’astronome Pierre Gassendi  pour observer 
pour la première fois le passage de Mercure devant 
le Soleil 
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Malicia : Quelle aventure, et quel sens de l’observation pour au 17e siècle 
détecter ces lois, qui même en connaissant la loi de l’attraction universelle de 
Newton restent compliquées à démontrer. 
Neurino : Assurément, et cela aida  notablement Newton dans ses recherches. 
Malicia : Y a-t-il eu des découvertes faites grâce aux lois de Kepler 
 

Les découvertes de Neptune et de Pluton 
 

 

Neurino : Oui, plus d’une, la plus célèbre reste la 
découverte de la planète Neptune en 1846 par 
Urbain le Verrier spécialiste en mécanique céleste. 
Alors qu’il étudie l’orbite d’Uranus, il constate des 
irrégularités qu’il attribue à la présence d’une 8e 
planète : Neptune. 
Il calcule mathématiquement les cordonnées qu’il 
transmet à l’académie des sciences, et le 23 
septembre 1846, l’astronome allemand Johann Galle 
confirme par observation la présence de Neptune. 

 
Malicia : C’est magique, je comprends que l’on puisse se passionner… 
 
Neurino : Et ce n’est pas tout, pour Pluton 
c’est encore des perturbations dans le 
mouvement d’Uranus et de Neptune, qui 
firent supposer son existence aux 
astronomes. 
Ce n’est que le 29 février 1930, qu’elle fut 
effectivement découverte, par l’Américain 
Clyde Tombaugh sur les indications 
mathématiques de Percival Lowell. 
Malicia : J’ai cru comprendre récemment que 
Pluton n’était plus considérée comme une 
planète. 
Neurino : Effectivement, comme suite à la 
découverte d’astres similaires, L’union 
astronomique internationale (UAI) a décidé 
en 2006 de la considérer planétoïde 

PLUTON 
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Les trous noirs 
 
Malicia : Et bien, la loi d’attraction nous emmène très loin, je commence à 
ressentir des vertiges mais quelle aventure extraordinaire. 
Neurino : Comme son nom l’indique elle est universelle, ou il y a matière, il y a 
attraction. 
Par contre tiens toi bien car l’aventure ne fait que commencer. 
Malicia : Mais dis-moi Neurino, que se passe-t-il si la vitesse de la planète autour 
du Soleil augmente et que l’attraction du Soleil est alors insuffisante pour  
compenser la force centrifuge. 
 
Neurino : Très bonne question…elle se 
libère de son Soleil et poursuit son 
chemin dans l’espace, mais rassures-toi 
c’est assez rare, il faut un événement 
extérieur au système. Un corps m en 
orbite autour d’un corps M à une 
distance R  se libérera  
si : Mm G / R² > mv²/R donc 
pour  v > (MG/R)1/2  
Malicia : Je ne suis pas inquiète, cela 
représente-t-il une grande vitesse ?  

 
 
 

 
Neurino : Pour la Terre, au niveau de sa surface cette vitesse est de 11,2 km/s. 
Malicia : Fichtre, et je suppose que si la vitesse devient inférieure la planète 
« tombe » sur le Soleil. 
Neurino : Tu supposes bien, de même que nous sommes attirés par la Terre. 
Malicia : Tiens, nous voilà revenu au point de départ…ceci dit si le Soleil 
« capture » des astres sa masse doit augmenter.  
 
Neurino : Oui mais remarque qu’une partie de sa 
masse, principalement de l’hydrogène, est 
convertie en énergie par sa combustion interne. 
E=mc² (voir cahier P5 : La relativité restreinte). 
Cela étant, il existe en effet des objets 
cosmologiques qui engloutissent tous les objets 
dans leur alentour, ils sont extrêmement 
massifs, plusieurs millions de masses solaires, on 
les appelle des trous noirs. Ils avaient été 
prévus par les équations d’Einstein (voir cahier 
P6 : La relativité générale) 

 

MmG/R² 

Mv²/R 

v 

M 
R…. 

m 
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Malicia : Des trous noirs ! Mais pourquoi ce nom étrange. 
Neurino : Ce nom curieux se justifie car rien ne peut s’échapper d’un trou noir, 
pas même la lumière. 
Malicia : Mais alors, on ne peut pas les voir, comment faisons-nous pour les 
observer. 
Neurino : Les trous noirs se situent généralement au centre des galaxies. La 
vitesse très importante des étoiles qui tournent autour des centres des galaxies 
révèlent leur présence. C’est encore grâce à la gravité que nous pouvons les 
détecter. 
 

Un voyage vers l’extrêmement grand 
 

 
Le centre de la Voie lactée, vu en 
infrarouge par le télescope spatial Spitzer 
de la NASA. En lumière visible, cette 
région est cachée par une grande quantité 
de poussière interstellaire. 

Malicia : Tu es en train de me 
dire que les étoiles de la galaxie 
tournent autour du centre. 
Neurino : Excuses moi, je me 
suis laisser aller, je grille les 
étapes en effet. Les forces de 
gravité permettent à la Lune de 
tourner autour de la Terre, à la 
Terre de tourner autour du 
Soleil et au Soleil de tourner 
autour du centre de notre 
galaxie. 
 

 
Malicia : Et ensuite ? Les galaxies tournent autour de quoi ?  Cela a-t-il une fin ? 
Neurino : Autour du centre des amas de galaxies, les supers amas qui sont les 
plus grands ensembles connus maintenus par la gravité dont la dimension peut 
atteindre 100 millions d’années lumière et la masse 1million de milliards de 
masses solaires. 
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Malicia : Je vais me sentir mal…, que sommes-nous 
dans cette immensité ? 
Neurino : Notre Soleil se trouve dans notre galaxie  
«la voie lactée » dans une branche appelée Carène 
Malicia : Carène…c’est un joli nom, et combien de 
temps met le Soleil pour  faire le tour de la galaxie ? 
Neurino : 226 millions d’années…  
Malicia : Stop je n’en peux plus…..ces chiffres me 
donnent le tournis 
Neurino : et pourtant ce n’est pas tout….. 

 

 
Malicia : Que vas-tu encore me raconter ? 
 

La matière noire 
 
Neurino : En fait on n’observe que 5% de la masse totale de l’Univers, 10 à 30 % 
est constituée de gaz chaud intergalactique à 25 millions de degrés, détectable 
au rayon X et qui enveloppe les amas galactiques.   
Malicia : Et le reste ?  
Neurino : C’est justement la question, le reste est de nature inconnue et on 
l’appelle : «  la matière noire »  
Malicia : On aime bien le noir en astronomie…mais comment pouvons-nous 
affirmer qu’il y a de la matière noire ? 
Neurino : Toujours grâce à la gravité, on s’aperçoit que le mouvement des étoiles 
au sein des galaxies n’est pas en accord avec les effets gravitationnels de 
matière visible mais correspond  à la présence de matière inconnue. 
Malicia : Ils sont forts ces astronomes ! 

 
L’énergie sombre 

  
Neurino : Oh oui, d’autant plus que les observations, notamment à partir des 
télescopes spatiaux apportent chaque jour leur lot de découvertes qu’il faut 
interpréter.  
Malicia : Ils font parfois des erreurs ? 
Neurino : Cela arrive aux meilleurs, ainsi Einstein pour rendre compte de la 
stabilité de l’univers, avait introduit une constante cosmologique dans ses 
équations, or il s’est avéré que l’univers comme le montra Hubble, n’est pas stable 
et que la constante n’en est pas une. Einstein qualifia cette erreur de : « l'erreur 
la plus patente de ma vie ». 
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Malicia : Si l’univers n’est pas stable, 
comment est-il ? 
Neurino : En expansion, c'est-à-dire que 
les amas galactiques s’éloignent les uns 
des autres. 
Malicia : L’erreur est humaine mais 
comment ce diable d’Hubble a-t-il fait 
pour montrer que l’univers était en 
expansion. 

  

 
Neurino : C’est relativement simple, on connaît la constitution atomique des 
galaxies et donc les fréquences absorbées par la matière et bien l’on constate 
que plus les objets observés sont loin plus ces fréquences diminuent, ont dit qu’il 
y a un décalage vers le rouge. 
 
Malicia : C’en est trop, je ne comprends plus… 
 
Neurino : Reprenons… une des propriétés de la matière est d’absorber une partie 
du spectre visible, cette absorption étant caractéristique de sa composition En 
laboratoire nous mesurons parfaitement les fréquences absorbées au repos. 
 
Malicia : Tu veux me faire comprendre que ces fréquences absorbées varient en 
fonction de la mobilité de la matière ! 
Neurino : Oui en apparence, car  si  observe ensuite un amas de galaxies composé 
essentiellement d’hydrogène, on s’aperçoit que les raies d’absorption sont 
décalées vers le rouge.  
Malicia : Et alors que faut-il en conclure ? 
 

 

Neurino : En raison de l’effet doppler que les amas 
s’éloignent 
Malicia : Effet doppler, je connais. C’est bien le 
phénomène qui fait que l’on entend plus aigué un objet qui 
s’approche alors que nous entendons plus grave un objet 
qui  s’éloigne comme les formules 1 par exemple. 
 

 
Neurino : Je vois que tu reprends pied, c’est bien cela.. La lumière réagit de 
la même façon. Plus les fréquences absorbées sont décalées vers le rouge plus 
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les galaxies sont lointaines et s’éloignent rapidement, caractérisant l’univers 
en expansion.  
 

 
 
Malicia : Bon l’univers est en expansion, plus rien ne m’étonne, quel rapport 
avec la gravité ? 
Neurino : Cela signifie qu’il faut une énergie pour contenir cette expansion et 
équilibrer les équations d’Einstein revues. Cette énergie est appelée Energie 
sombre. 
Sa recherche est un des problèmes les plus excitants du moment 
Malicia : Et bien on fait toujours dans la grisaille !!...mon cher Neurino c’est 
passionnant mais là je fatigue vraiment….y aurait-il encore quelque méfait que 
la gravité puisse commettre.  
Neurino : Bien d’autres, elle déforme par exemple l’espace-temps mais nous 
pourrions voir cela plus tard. 
Malicia : Avec plaisir car j’ai besoin d’un espace feutré pour prendre un temps 
de repos rempli d’étoiles. 
Neurino : Au moins tu ne perds pas le sens de l’humour au revoir Malicia 
Malicia : Au revoir et merci Neurino 

 
 

Une source S se déplace à la vitesse v par rapport à un observateur fixe O 
La source émet des bips à la fréquence f1= 1/T1 
La distance entre 2 bips est de d1=CT1, pendant ce temps la source aura parcouru : 
vT1, donc la distance apparente d’arrivée des bips à l’opérateur est de d2=d1+v T1  
Or  d2= CT2 donc f apparente = 1/T2 = c/d2= c/(cT1+vT1)= f1 * c/(c+v)  
La fréquence apparente est plus faible pour une source qui s’éloigne 
CQFD 

Effet doppler 

  v 

d1 vT1 

Source 
Observateur 

Bip1 Bip2 

Un Peu de Mathématiques  
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 Diffusion  

 
J’autorise et j’encourage la diffusion et la reproduction de ces documents. 
Je sais qu’ils peuvent rendre service et aider à comprendre des points qui pour 
certains semblent «  nébuleux »  et qui pourtant sont en fait relativement 
simples !  
Notamment abordés sous cette forme pédagogique utilisée en son temps par 
Galilée avec ses personnages  «Salviati»  et  «Simplicio» pour expliquer 
l’héliocentrisme.  
 
Par contre je vous remercie de bien vouloir me communiquer en retour vos avis, 
vos remarques, vos critiques tant positives que négatives afin que je puisse 
apporter toutes  les améliorations possibles et que Neurino et Malicia  
continuent à répondre à toutes vos questions ?  
 
Alain Bellevergue   
 
Adresse mail pour envoyer avis,  pour demander à être sur la liste de diffusion 
ou demander un numéro déjà paru : al.bellevergue@orange.fr 
 

Bibliographie et Illustrations :  
Clipart : http://office.microsoft.com/fr  
Wikipedia: http://fr.wikipedia.org 

 
Les numéros parus: 

PHYSIQUE 
P1 : La gravité 
P2 : La lumière en couleurs  
P3 : Les ondes électromagnétiques 
P5 : Relativité restreinte 
P6 : Relativité générale 
P9 : La mécanique quantique 

 
Les numéros en préparation : 

PHYSIQUE 
P4 : La lumière onde ou particule  
P7 : La matière 
P8 : L’Univers 
 
MATHEMATIQUES 
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M1 : Gradient – Divergence - Rotationnel 
M2 : Les dérivées et Intégrales 
 
ECONOMIE 
E1 : La croissance - PIB 
E2 : La monnaie - Inflation 
 


