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Description
L'histoire d'une guerre quasi shakespearienne de trente ans entre deux camps de
scientifiques. Tout est parti d'une question apparemment anodine (quoique spéciale) : que se
passe-t-il quand quelque chose - une planète, une étoile, un rayon de lumière, ou pourquoi pas
nous-même... - tombe dans un trou noir ? Est-ce que cela disparaît vraiment à jamais ? En
1976, Stephen Hawking, qui n'était alors qu'un très jeune scientifique, devenu depuis une
véritable icône de l'astrophysique dans son fauteuil roulant, affirme que oui : si on lance dans
le monstre cosmique une " séquence d'informations ", celle-ci est comme dévorée et
irrémédiablement perdue pour le monde extérieur, estime-t-il. C'est contre cette affirmation
que Leonard Susskind, l'auteur de Trous noirs. La guerre des savants, se dresse alors. Lui
aussi très jeune à l'époque, il juge que l'affirmation de Hawking menace tout l'édifice théorique
de la physique (parce qu'elle nie la plus fondamentale des lois de la nature : la conservation de
l'information). Ce livre raconte la longue lutte intellectuelle qui l'opposera pendant des années
à Hawking, les nombreuses batailles successives de leurs deux camps - dont celle, décisive, à
Santa Barbara en 1993 - et comment ils sont restés amis même si lui, Susskind, a gagné la
guerre !
Susskind expose ici de façon lumineuse tous les mystères de ces objets cosmiques

fascinants que sont les trous noirs. Il rappelle comment l'idée en est née de façon théorique
chez le mathématicien français Laplace avant qu'ils ne soient découverts dans l'univers au XXè
siècle. Il explique pourquoi, dans un trou noir, le danger ne vient pas de rochers pointus mais
de la " singularité " qui se tient en son centre. Pourquoi il est impossible de survivre à cette
force d'une intensité infinie, la plus violente qui soit dans l'univers. Une idée qui horrifiait
Einstein tant qu'il s'est dressé contre elle !
Hormis une vulgarisation hors pair (jamais les notions difficiles comme l'entropie ou le
principe d'équivalence n'ont été aussi bien expliquées...), le livre de Susskind (et c'est tout
son charme) permet de croiser plusieurs des plus grands esprits scientifiques de notre
temps (ou des siècles précédents) - d'Albert Einstein ou Isaac Newton à Gerard 't Hooft, très
proche de l'auteur et ayant mené la bataille avec lui ; de Niels Bohr ou Werner Heisenberg à
Stephen Hawking, évidemment ; de Max Planck ou Dirac au Prix Nobel Richard Feynman...
Avec eux, on comprendra l'enjeu majeur de la physique d'aujourd'hui, qui est de réconcilier
les deux théories les plus fondamentales : la relativité générale d'Einstein et la mécanique
quantique.
Enfin, comme si cela ne suffisait pas, Leonard Susskind suggère que notre univers, rempli de
galaxies, d'étoiles, de planètes, de trous noirs..., de maisons et de personnes, notre monde
tridimensionnel de la réalité ordinaire est un hologramme (une représentation de la réalité,
codée sur une surface éloignée). La science la plus sérieuse dépasse la fiction !

trous noirs. Définition, traduction, prononciation, anagramme et synonyme sur le dictionnaire
libre Wiktionnaire. Aller à : navigation, rechercher.
Ressources suggérées : physique. Cet article réunit les formules physiques utilisées pour
calculer les principales caractéristiques des trous noirs.
5 juil. 2017 . Pour la première fois, des astronomes ont réussi à découvrir et observer deux
trous noirs supermassifs en orbite l'un.
Seul dans son laboratoire, un physicien israélien a passé sept ans à construire un trou noir
artificiel. Comme prévu par Hawking, il émet des radiations.
Pour n'importe quel astrophysicien assistant à une soirée cocktail, le trou noir est l'objet
cosmique au sujet duquel il sera le plus souvent interrogé. Et ceci pour.
28 juil. 2017 . Supposant l'existence de particules hypothétiques de boson plus légères que 1010 d'électronvolts, les physiciens affirment que si un trou noir,.
Nombres, curiosités, théorie et usages: les tous noirs.
15 Jun 2017 - 333 minL'appareil de 2,5 tonnes doit permettre aux scientifiques de mieux
comprendre les trous noirs .
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Dans cette logique, à cause de sa masse nulle, le photon devrait être la particule fantôme de la
gravité et échapper ainsi à toute attraction, même d'un trou noir.
30 mars 2016 . Achetez Les trous noirs en ligne sur Puf.com, le plus vaste choix des Puf.
Expédié sous 48h.
28 juin 2017 . Le mouvement orbital de deux trous noirs supermassifs qui s'entrelacent au
centre d'une galaxie lointaine a été détecté pour la première fois.
2 juil. 2017 . Après 12 années de recherche, un groupe d'astronomes a confirmé qu'il existe
deux trous noirs à 750 millions d'années-lumière de la Terre.
LES TROUS NOIRS PRIMORDIAUX. Quand et comment se seraient crées les trous noirs
primordiaux ? * Les trous noirs primordiaux, aussi appelés trous noirs.
Kézako : les secrets des trous noirs Rien n'échappe au trou noir : ni la matière, ni même la
lumière. L'existence de ces objets célestes compacts est aujourd'hui.
Que va-t-il advenir du projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique vers Notre-Damedes-Landes ? Impossible, à ce stade, de trancher. D'abord, parce.
11 févr. 2017 . Un trou noir de masse moyenne, entre trou noir stellaire et trou noir galactique,
aurait été découvert : le chaînon manquant qui manquait à la.
Dans son dernier livre, d'une écriture un peu difficile, il tente de présenter les idées actuelles à
propos des trous noirs. Un trou noir est un objet si massif que.
traduction trous noirs espagnol, dictionnaire Francais - Espagnol, définition, voir aussi 'trou
noir',trois-quarts',trou',trou d'air', conjugaison, expression, synonyme.
11 oct. 2017 . Pour tenter d'y voir un peu plus clair, le youtuber Harry Evett vous propose de
comparer la taille de notre étoile avec certains des trous noirs les.
30 août 2017 . Un camouflet pour le monde scientifique. Alors que les chercheurs utilisent un
modèle théorique pour étudier les trous noirs depuis des.
2 nov. 2017 . Simulation de la coalescence du trou noir binaire GW170104. Video : MaxPlanck-Institut für Gravitationsphysik (Institut Albert Einstein).
Le « trou noir » est un signifiant qui envahit l'expérience contemporaine et véhicule les «
failles » et les « vides » de la psyché et de la culture occidentale. L'art.
14 août 2017 . Reprenons l'image d'un tissu élastique comme représentation de l'espace en
relativité. Le trou noir correspond à une bille si lourde qu'elle.
Les trous noirs sont des entites mathematiques sans realite ni utilite pour la formation des
galaxie. En finir avec la fable des TROUS NOIRS.
Les trous noirs. Derrière ce nom qui nourrit l'imaginaire collectif se cachent des astres à la fois
conceptuellement très simples mais très difficiles à étudier.
Articles traitant de trous noirs écrits par meridianes.
10 févr. 2014 . La preuve définitive de l'existence des trous noirs n'a pas encore été apportée.
Et pourtant, ces astres fascinants, qui ne laissent rien échapper,.
En regardant diverses reportages sur les trous noirs, une question m'est venue à l'esprit : Selon
le principe de Lavoisier (rien ne se perd tout se.
Du fait de leur immense force de gravité, les trous noirs, qui divisent les scientifiques, sont les
objets les plus destructeurs et les plus mystérieux du cosmos.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème Trous noirs (astronomie).
Chroniques des atomes et des galaxies de Hubert Reeves ,Cycle des.
9 août 2017 . Notre voisinage galactique contiendrait des dizaines de millions de trous noirs
stellaires, montre un recensement cosmique réalisé par des.

Stephen Hawking, à lui seul, a profondément transformé notre manière de considérer
l'univers. Reconnu dans le monde entier comme l'un des plus brillants.
1 juin 2017 . La détection, aux Etats-Unis, de minuscules distorsions de l'espace-temps causées
par la danse des deux « gloutons de l'espace » constitue.
Un tel trou noir fait de 3 à 10 fois la masse du Soleil. Les astrophysiciens pensent que des
trous noirs géants, atteignant un million à un milliard de fois la masse.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "trous noirs" – Dictionnaire
anglais-français et moteur de recherche de traductions anglaises.
2 juin 2017 . C'est un phénomène rare. Le détecteur américain Ligo a enregistré la collision de
deux trous noirs qui ont fini par fusionner entre eux,.
10 août 2017 . Des astrophysiciens américains estiment qu'il y a beaucoup plus de trous noirs
dans notre galaxie que ce que nous pensions.
Conférence « Dernières nouvelles des trous noirs «. Médiathèque José-Cabanis – Toulouse.
Par Jean-Pierre LUMINET, directeur de recherches au CNRS,.
Un trou noir est une sorte de "trou cosmique" ultime formé lorsqu'une étoile très . Les trous
noirs peuvent être décelés par les effets qu'il provoquent sur les.
23 août 2017 . Depuis le début du 20ème siècle, les trous noirs ne cessent de susciter l'intérêt
des physiciens. Si certaines de leurs caractéristiques.
16 oct. 2017 . [Conférence] « Dernières nouvelles des trous noirs » le 24/10 à Toulouse ! JeanPierre Luminet, directeur de recherches au CNRS.
24 juin 2017 . Exceptionnels à bien des égards, les trous noirs figurent parmi les objets célestes
les plus impressionnants de l'Univers, mais aussi parmi les.
Le trou noir, celui dont on parle dans les clubs d'astrophysique et de cosmologie sans jamais le
voir. L'univers ne se résume pas aux trous noirs mais cet astre.
Les trous noirs supermassifs occupent le centre de la plupart des galaxies. Or l'histoire de
l'Univers montre que les galaxies fusionnent assez fréquemment.
Les trous noirs sont les objets les plus étranges de l'univers. Un trou noir n'a pas de surface,
contrairement aux planètes et aux étoiles. Il s'agit plutôt d'une.
Le trou noir n'est plus l'objet purement théorique qu'il demeura durant des décennies. Certes,
un trou noir est par définition invisible, puisqu'il n.
Le rayonnement de Hawking est le phénomène selon lequel un observateur regardant un trou
noir peut détecter un infime rayonnement de corps noir émanant.
21 févr. 2017 . De la théorie à l'expérience : comment comprendre un trou noir ? Le
rayonnement de Hawking a-t-il mis en déroute les deux grandes voies de.
LES TROUS NOIRS PRIMORDIAUX ET GALACTIQUES. FORMULE : DETERMINATION
DE LA CIRCONFERENCE DE L'HORIZON DES EVENEMENTS
La grande majorité des trous noirs seraient d'origine stellaire, c'est-à-dire issus de
l'effondrement gravitationnel d'une vieille étoile. Lors de la vie courante.
Einstein ne croyait pas à l'existence des trous noirs.Stephen Hawking a affirmé qu'ils font
disparaître tout ce qui tombe dedans.Leonard Susskind raconte ici le.
spectres thermiques correspondant à une température qui augmente rapidement quand la
masse du trou noir décroît. Pour un trou noir de la masse du Soleil,.
Les ondes gravitationnelles et les trous noirs sont les deux prédictions les plus novatrices de la
Théorie de la relativité générale d'Einstein. Ces deux prédictions.
Un trou noir est un objet massif résultant de l'effondrement d'une étoile sous l'effet de son.
Einstein pensait que les trous noirs n'existaient pas. Ils sont en réalité des milliards. Tout au
fond des trous noirs, certains physiciens cherchent aujourd'hui.
Venez découvrir les nombreux mystères qui entourent le phénomène des trous noirs dans

l'Univers, véritable énigme pour les scientifiques !
Les trous noirs sont parmi les objets les plus mystérieux et les plus fantasmatiques de notre
Univers. Ces noyaux d'étoiles mortes rassemblent tous les extrêmes.
31 mai 2017 . Notre invité du jour, Aurélien Barrau, chercheur spécialisé dans la physique des
astroparticules, des trous noir.
13 Nov 2015 - 14 min - Uploaded by ScienceEtonnanteQu'est-ce qu'un trou noir ? Où est-ce
qu'on en trouve ? Que lui dire si on en croise un .
11 sept. 2017 . Des astronomes pensent avoir découvert le chaînon manquant entre les trous
noirs classiques et les supermassifs.
Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources
mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (décembre.
20 sept. 2017 . Découverte d'un couple de trous noirs supermassifs séparés de seulement 1
année-lumière. La galaxie NGC 7674 est une belle galaxie.
18 août 2017 . 1 Trous noirs et Relativité Générale. 1.1 Historique. La notion de trou noir est
aussi ancienne que la mécanique de Newton. Cependant, elle ne.
1 Jan 2014 - 37 min - Uploaded by Benjamin AstroEn astrophysique, un trou noir est un objet
céleste dont le champ gravitationnel est si intense qu .
2 juin 2017 . C'est la troisième fois que Ligo détecte des ondes gravitationnelles liées à la
fusion de deux trous noirs. Cette détection vérifie une idée.
Retrouvez dans cette page tous les articles et les contenus récents sur les trous noirs.
5 nov. 2014 . Quand Stephen Hawkins et d'autres affirment que «les trous noirs n'existent
pas», que veulent-ils dire? Ce débat d'astrophysiciens n'est pas.
Un trou noir est une région de l'univers où se concentre une masse tellement compacte qu'il y
règne un champ de gravitation extrême. Si l'on s'exprime en.

