
ANNEXES

La lumière du Soleil :
L'énergie produite par la fusion est véhiculée depuis le cœur du soleil par des particules de lumière et
de chaleur appelées photons. Les photons devront voyager à travers toutes les couches du soleil. Les
première couches sont très denses et le photon entre en collision avec d'autres particules, comme
l'hydrogène  et  l'hélium.  Alors  qu'il progresse  de  collisions  en  collisions,  sa  route  deviens  moins
difficile à mesure qu'il s'éloigne du noyau.
Lorsqu'il s'approche de la surface du Soleil, il est happé par d'immenses colonnes de gaz et sa vitesse
s'accélère. Il ne lui faudra plus qu'une dizaine de jour avant d'arriver à la surface du soleil. 
Arrivé à la surface, il ne lui faut plus que 8 minutes pour franchir les 150 millions de kilomètres qui le 
séparent encore de notre planète. Lorsqu'elle finit par atteindre la Terre, la lumière du Soleil existe 
déjà depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années.

L'histoire de l'histoire de l'univers :
Les êtres humains ont toujours observé les cieux. Les peuples primitifs devaient comprendre leur
monde pour survivre. Les premiers phénomènes naturels sont identifiés à des dieux et les premières
structures simples dédiées aux astres sont crées. En Europe, le plus vieux calendrier  solaire connu
indique les solstices.  Situé en Allemagne,  vieux d'environ 4000 ans,  il était utilisé par les fermiers
pour déterminer les saisons, qui rythment l'agriculture.

L'astronomie est l'étude des cieux. L'astrologie prédit en quoi  les cieux influencent
nos vies. Il n'existait pas vraiment de distinction entre ces deux notions dans l'esprit
des anciens.  En comprenant les rouages des cieux, ils comprenaient leur destinée.
Les astrologues divisent le ciel en régions dès le 6e siècle avant JC. Ils les baptisent
selon leurs croyances  et leur imagination. Les premières ébauches d'observations
scientifiques naissent de motifs superstitieux.
En astronomie, les observations mènent souvent à des conclusions erronées. On a l'impression que
les cieux tournent autour de nous. Les anciens ont observé le mouvement des étoiles, et identifié les
planètes qui bougent d'une manière différente.

Les Grecs ont  rapidement  compris certaines choses, grâce aux mathématiques.
En observant les ombres, ils ont découvert que la Terre était ronde. Ils ont même
calculé  sa taille à 10% près ainsi que la distance qui nous sépare de la Lune
comme  du  Soleil.  Aristote (384  avant  JC) avance  que  la Terre  est  fixe,  et
qu'autour d'elle tournent les planètes en cercles parfaits. 
Au premier siècle,  Ptolémé  e   (né vers 90)  arrive à prévoir beaucoup mieux les
trajectoires et les changements de vitesse des planètes. Il doit abandonner les cercles parfaits, mais
il  peut  alors  calculer  la position  des  planètes dans  le  passé comme dans le  futur.  Il  avance un
système complexes de cercles mêlés, toujours autour de la Terre.

Mais après la chute de Rome en 476,  de nombreuses  connaissances  acquises par les Grecs sont
perdues. Le clergé chrétien prend la bible comme vérité, est tiendra longtemps la Terre au centre de
tout, et les cieux comme un lieu de perfection.

1000 ans plus tard,  Copernic élabore une théorie héliocentrique : il avance que c'est le soleil qui est
au centre de l'univers, et que ce n'est pas le ciel qui bouge, c'est nous! Il découvre également que la
Terre tourne sur elle même en 24 heures. Il publiera sa théorie sur son lit de mort en 1543, par
crainte du clergé catholique. C'est Kepler le vrai héros, défenseur de l'observation scientifique et des
calculs. Il améliore le système de Copernic en incluant des orbites en formes d'ellipses. Mais il ne
comprends pas pourquoi les planètes accélèrent à mesure qu'elles approchent du soleil. Un fossé se
creuse entre l'église et la science. 
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Galilé  e   (né en 1564), prouvera les théories Coperniciennes sans l'ombre d'une doute en 1610, grâce
à l'invention du  télescope. Il voit les phases de Vénus, qui orbite donc autour du  Soleil. Le pape
l'accuse d'hérésie et l'oblige à se désavouer publiquement. Avant de mourir, il découvrira que les
objets chutent à la même vitesse, peu importe leur masse. 

Isaa  c   New  t  on   (né en 1643), formulera la  loi    universelle    de la gravitation   ainsi que la  mécanique
Newtonnienne en  se  basant  sur  les  travaux  de  Kepler.  Il  explique  le  mécanisme  régissant  le
mouvement de tous les corps, des planètes comme des pommes. Les planètes tombent vers le soleil
comme les pommes vers la Terre. Il prouve « presque tout ».

Albert  Einstein (né en 1879), va révolutionner notre compréhension de l'univers.  Il  propose une
théorie  de  la  gravitation  dite  relativité    générale   en  1915.  Il  contribue au  développement  de  la
mécanique quantique.  Les théories d'Einstein indiquent un univers en expansion, mais il ne l'admet
pas, car cela conduit à l'idée d'une création de l'univers.

Le  père  Georges  Lemaitre (né  en  1894),  prend  au  sérieux  les  conclusions  d'Einstein,  et  étudie
l'expansion de l'univers. Il proposera la théorie de l'atome primitif, qui sera la base de la théorie du
« B  ig   B  ang   ».

Hubble (né en 1889), avec son célèbre télescope, révèle l’existence de galaxies en dehors de notre
voie lactée. Notre Soleil est une étoile parmi des milliards. Il définit une « chandelle standard », une
étoile avec une luminosité connue, qui servira d'unité de mesure. En effet, plus une étoile est pale,
plus elle est loin. Il comprend que la voie lactée fait 100 000 années lumière, et que l'univers s’étend
peut être sur des milliards d'années lumières. Il mesure que les galaxies  s'éloignent les unes des
autres, ce qui va dans le sens d'un univers en expansion. Il veux déterminer l'âge de l'univers grâce à
la vitesse d’expansion. 
L'idée est juste mais ses chiffres sont faux, alors même que certains scientifiques remettent en doute
la théorie de Lemaitre, qui était aussi attaqué sur des plans plus philosophiques. Le « Big Bang » a
du plomb dans l'aile, il plaît pourtant au pape PieXII qui y voit une preuve de la genèse. Cette fois, se
sont les scientifiques qui s'affrontent. D'autres théoriciens d'un univers statique rejettent le Big Bang.
L'expression « Big Bang » est d'ailleurs l'invention d'un opposant,  Fred Hoyle,  pour décrédibiliser la
théorie. Elle le décrit assez mal, ne serai-ce parce qu'il ne pouvait y avoir de dispersion du son. Dans
une explosion classique, tout explose a partir d'un centre, comme lors de l'explosion d'une bombe. 
L'expansion  de  l'univers  est  stupéfiante,  car  c'est  l'espace  même qui  est  en  expansion.  Chaque
espace de l'univers, comme celui que vous pouvez former entre vos mains, est soumis à une pression
interne qui le pousse à se dilater. Plus il y a d'espace entre les astres, plus ils s'éloignent rapidement,
quel que soit le référentiel.

Expansion de l'espace : 
Einstein a dit que rien ne peut aller plus vite que la lumière dans l'espace. Mais l'espace lui-même est
l'exception à la règle, son expansion peut aller plus vite que la lumière ! L'univers a connu plusieurs
phases d'expansion de différentes vitesses. Aujourd'hui encore, il est dans une phase d'expansion
très rapide. Certaines galaxies s'éloignent les unes des autres plus vite que la lumière.
En effet, depuis la Terre, on observe les galaxies filer loin de nous. Les galaxies relativement proches
se déplacent assez vite, et les plus éloignées encore plus vite, d'autant qu'il y a d'espace entre elles
et nous. Enfin, il y a celles que l'on se verra jamais, car elles sont trop éloignées. Leur lumière ne
nous parviendra jamais, car l'espace qui nous sépare d'elles s’étend plus vite que la vitesse de la
lumière. 
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L'astronome Fred Hoyle (né en 1915)  propose une théorie de création des éléments à partir de la
fusion  dans  les  étoiles  de  l'élément  de  plus  simple,  l'hydrogène.  Une  réussite  renversante!
L'hydrogène représente 74% de l'univers détectable, qui aurait toujours existé. Gamo  w   et son élève
A  l  ph  er   démontrent que si c'était vrai, il devrait y avoir 10 fois moins d'Hélium que d'hydrogène : cela
correspond bien  aux observations,  et ces vérités  sont énoncées par des opposants  à la théorie du
« Big Bang ».

Le fond diffus cosmologique que Lemaitre a prédit ne pourra pas être mesuré avant 1965 : L'écho du
Big  Bang est  enfin  mesuré,  d'abord fortuitement,  grâce à une antenne initialement  dédiée  à  la
communication avec les satellites.

La théorie moderne du Big Bang est alors acceptée, elle décrit l'univers un millième de seconde après
sa formidable expansion, alors qu'il était totalement compressé. Elle décrit comment il s'est agrandi
et comment les premières étoiles sont apparues. 
Mais la température uniforme de l'univers à ses débuts donne du fer à retordre aux physiciens. La
théorie  moderne de  Guth (né en 1947) résout cette  difficulté  en proposant  une phase d'hyper-
expansion  primitive  plus  rapide  que  la  lumière,  qui  n’obéit pas  encore  aux  lois  de  la  physique
d'Einstein. L'univers garde ainsi l'uniformité de température qu'il avait lorsqu'il était petit. 
Les  images  du  satellites  Wmap (photo)  valideront  la  théorie  de  Guth  et
permettront de remonter moins d'un milliardième de seconde (10-43s) après
le « Big Bang » :

L'univers n'était pas plus grand qu'une fraction d'atome. 
Il est alors inconcevablement chaud, plusieurs milliards de milliards de degrés. 
Les 4 grandes forces y sont combinées. 
La gravitation se détache de la super-force alors que l'univers prend une hyper-expansion (Guth),
tout en refroidissant, figeant ainsi l'uniformité de l'univers.
L'univers à moins d'une seconde quand la super-force se sépare en forces distinctes.
Trois minutes après le « Big Bang », la température est à 500 millions de degré Celsius.
C'est  assez  froid  pour  permettre  la  formation  de  noyaux  atomiques  d'hydrogènes  (interaction
nucléaire forte). 
Des atomes d'hydrogènes fusionnent pour créer de l'hélium (Gamow et Alpher).
Puis les électrons se liant aux noyaux forment les atomes (interaction nucléaire faible et la force
magnétique). L'univers est encore trop dense, pour que les photons (la lumière) y circulent.
380 000 ans  après le « Big Bang », la lumière voyage dans un univers plus grand et moins chaud
(rayonnement fossile, photo de Wmap).
L'éclatement du rayonnement découvert par Penzias et Wilson se produit alors.
200 millions d'années après le « Big Bang », l'univers est un vaste nuage de gaz d'hydrogène (80%)
et d'hélium (20%) mélangés à diverses particules. Les zones plus denses, dont la température atteint
plusieurs millions de degrés,  s'allument en milliards d'étoiles, et produiront des éléments plus lourds,
tel que l'azote, l'oxygène et le carbone (Fred Hoyle).
600 millions d'années après le Big Bang, les galaxies prennent forment.
13,7 milliards d'années après le Big Bang, de nos jours, 156 milliards d'années lumière séparent les 2
extrémités de notre univers.

C'est le point culminant de milliers d'années de recherches faites par des millions de cerveaux d'êtres
humains, visant à comprendre comment l'univers est né, et quelle place doit prendre l'être humain.
C'est  suffisant  pour  dépasser  même  l'être  le  plus  brillant.  Le  développement  de  notre  cerveau
s'inscrivant dans son évolution, la compréhension de phénomènes qui n'ont rien avoir avec notre
survie est remarquable. C'est notre histoire, et le travail est encore en cours.
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Mais al  l  ons voir   son   dénouement     :
Même si nos économies industrielles provoquent un réchauffement  climatique  dans les 2 siècles à
venir, elles ne feront que retarder la nouvelle ère glacière, prévue dans 15 000 ans, selon la position
actuelle des océans.
Les glaces pousserons la ville  de New York jusque dans l'océan atlantique. Quand la dérive des
continents marquera la fin de cette période glacière, des régions entières auront été englouties, et
des pays entiers auront disparus.
Dans 200 million d'années, un nouveau super-continent, la Pangée-nouvelle  se formera,  lorsque la
Méditerranée d'abord, et l'océan Atlantique ensuite seront effacés.
La vie devrait toutefois trouver son chemin. 

Dans 3 milliards d'années, notre galaxie rencontrera la galaxie d'Andromède. Elles se mélangeront en
une galaxie plus grande encore. 
Ensuite,  la fournaise interne de la Terre aura consommé tout son combustible et la tectonique des
plaques cessera.  La Terre  connaîtra  le  sort  de  Mars :  elle  perdra  son  bouclier  magnétique,  son
atmosphère sera  alors  soufflée par les vents solaires. Les océans s'évaporeront dans l'espace. La
Terre deviendra un désert, la planète sera morte.

Projetons nous dans 5 milliards d'années :  le soleil manque du combustible  thermonucléaire qui le
fait se consumer.  En refroidissant, il prend de l’expansion et rougit. Il avale Mercure et Venus. 
La Terre retourne en fusion. Il ne reste vraisemblablement plus aucun être vivant sur Terre. 
Le noyau du soleil se contracte et le Soleil passe d'un géant rouge à une naine blanche. 
Les couches extérieures en expansion du soleil dérivent dans l'espace en nuages de gaz ardents.
Les  planètes  comme  Saturne  et  Neptune  en  sont  transformées.  Leur  atmosphère  gazeuse  est
soufflée. Restent leur noyaux rocheux et métalliques qui dériveront dans l'espace. 
Des milliards d'années plus tard, le soleil est une naine noire froide.

A très long terme, notre univers sera certainement immense, vide et froid, car les étoiles isolées par
l'expansion de l'espace auront fini de brûler leur carburant.

Matière   noire   et énergie noire   : 
La matière noire est encore mystérieuse. C'est le nom donné à ce qui fait tourner notre galaxie plus
vite qu'elle ne le devrait, comme le ferait de la matière. Mais elle est invisible ! Cependant, la matière
noire détourne la lumière observable. On peut donc la cartographier sans la voir directement. 
L'énergie noire, quand à elle, provoque l'expansion de plus en plus rapide de l'univers.

Notre système solaire : 
Notre système solaire est le résultat de l’effondrement gravitationnel d’un nuage de gaz interstellaire,
une nébuleuse. La force de gravitation est une force radiale, c’est-à-dire qu’elle s'exerce de façon
égale dans toutes les directions. Aurait pû se former un énorme soleil sphérique. Heureusement, la
nébuleuse n'était donc pas symétrique. Les mouvements des particules et leurs collisions ont eu pour
effet de créer un axe de rotation autour duquel commencent à tourner les particules du nuage. Plus
le nuage se contracte, plus la force de gravitation est  importante,  et  plus la vitesse de rotation
augmente. Une autre force est alors apparue : la force centrifuge.

Cette force a pour effet d’aplatir le nuage de gaz perpendiculairement à son axe de rotation, donnant
ainsi au nuage la forme d’un disque. Par la suite, les agrégats de matière au sein du disque en
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rotation grossiront en planétoïdes par accrétion. Plus un planétoïde est gros et massif, et plus il attire
de gros blocs de matière, jusqu’à libérer son orbite de toute matière. 
Les responsables de la rotation des planètes sur elle-même, ce sont les chocs successifs de ces blocs
rocheux. En effet, sur la Terre, lorsque deux boules de billard se heurtent, elles se mettent à tourner
pendant  un temps sur  elle-même. C’est  aussi  le  cas  pour  les  planètes,  sauf qu'en l’absence de
frottements, la rotation ne s’arrête pas. Les planètent tournent en majorité dans le même sens que le
système solaire. Mais ce n'est pas toujours le cas.

Avec  la  Terre  et  Mars,  Mercure  et  Venus constituent  notre  système solaire  interne de  planètes
rocheuses.  Jupiter,  Saturne,  Uranus  et  Neptune  sont  plus  éloignées  du  Soleil  et  constituent  le
système solaire externe, ce sont des planètes gazeuses.
Les éléments lourds ont été attirés par le soleil et ont formé les planètes telluriques. D"autre part,
sous l'effet de sa chaleur, les éléments légers proches se sont volatilisés, tandis que dans les régions
plus éloignées ils se sont condensés pour former les planètes gazeuses, géantes.
Il se serait écoulé 100 millions d'années entre la formation du soleil et celle des planètes.
Mercure et Vénus sont les 2 planètes plus proches du Soleil que ne l'est la Terre. Elles ont donc des
orbites plus rapides et plus petites. Ce sont des planètes rocheuses, dense et intensément chaudes.
Mercure est  la  planète  la  plus  proche  du  Soleil.  C'est  une  planète  "morte"  sans
atmosphère. Sa surface est poussiéreuse, terne et couvertes d'impacts de météorites.

Sous bien des aspects, V  é  nus   et la Terre sont presque jumelles. Venus, qui plaisait tant
aux Grecs, s'avère avoir "mauvais caractère". C'est un bon exemple de ce que peut
devenir une planète qui subit un effet de serre important. L'atmosphère autrefois plus
clémente de Venus s'est saturée de CO2 craché des volcans, augmentant la température
et asséchant les océans. Il y fait aujourd'hui presque 500°C et ces nuages sont fait
d'acide sulfurique.

Mars, la planète rouillée, semble avoir connue un passé plus clément.  En témoignent des traces
d'une eau liquide aujourd'hui disparue. L'intérieur de la planète Mars s'est refroidi,  et son noyau
ferreux  s'est solidifié. Mars  a  alors  perdu son champs magnétique, véritable bouclier
protecteur. Son atmosphère a alors été soufflée par les vents solaires et son climat en a
été  totalement  changé.  De  l'eau  gelée  serait  encore  présente  aujourd'hui  sous  les
calottes polaires.

Jupiter est  la  planète  géante  de  notre  système solaire,  elle  pourrait  contenir  1000
Terres.  Jupiter possède 62 lunes, dont  Europa qui est recouverte de glace.  Jupiter est
une boule  de gaz tourmentée de tempêtes  gazeuses.  Jupiter  et  le  Soleil  attirent  et
relâchent  beaucoup  de  débris  du  système solaire,  ce  qui  laisse  la  paix  aux  autres
planètes. Ce phénomène, tel une partie de "Freezbe" cosmique, protège la Terre des
météorites.

Saturne possède 7 anneaux et 48 lunes. Une de ces lunes, Titan, ressemble
à la Terre. Titan possède une atmosphère dense mais sans oxygène. On
trouve sur Titan des dunes, des montagnes et des rivières de méthane. Les
anneaux de Saturne sont immenses, mais ne mesurent que 20 mètres d'épaisseur. Ils sont composés
de fragments d'astéroïdes dont les différentes dimensions composent les différents anneaux, dont
certains sont invisibles.

Uranus et  Neptune sont  les  plus  lointaines  des  planètes  du  système  solaire.
Indomptables, elle sont recouvertes de brouillard. Sur Neptune, découverte en 1946, on
trouve les vents les plus rapides du système solaire. Sans prévenir, son grand point noir
apparaît ou disparaît de sa surface.
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Neptune est  une planète géante d'un bleu uniforme grâce à  son méthane.  C'est  la
planète la plus lointaine de notre système solaire. Uranus et Neptune sont nées comme
les géantes gazeuses. Elles ont ensuite capturées des roches glacées. Ce ne sont pas
des planètes solides en surface, mais elles possèdent un noyau solide.

Les astéroïdes composés de roche, de métaux et de glace, qui ne sont pas devenus des planètes,
gravitent pour la plupart dans une ceinture située entre Mars et Jupiter.  Ils sont les vestiges de la
formations du système solaire.  Des  comètes composées de glace, de poussière et  de roche ont
trouvées refuge dans la ceinture de Kuiper, au delà de l'orbite de Neptune. D'autres encore  sont
situées dans le nuage d'Oort à 1,5 milliard de kilomètres de la Terre. Chaque année 40 000 tonnes de
météorites tombent sur Terre,  essentiellement sous forme de particules inférieures à 1mm. Mais
certaines pèsent 200 tonnes.

Trou noir :
Un trou noir est parfois crée lorsque qu'une étoile explose, par effondrement de
son noyau. Il devient alors si dense que son champ gravitationnel absorbe non
seulement les débris immédiats de la super-explosion, mais tout se qui se situe à
sa porté, y compris la lumière. On appelle sa porté, "l'horizon" d'un trou noir. Les
étoiles  et  les  galaxies  qui  sont  proches  tournent  autour  de  lui.  Si  elles
s'approchent au point de franchir son horizon, elles seront aspirées, déchiquetées puis absorbées. Il
existe des trous noirs de diverses tailles, certains sont aussi gros que notre soleil. Mais une seconde
catégorie désigne les trous noir « supermassifs », des millions de fois plus gros. De tels trous noirs
sont aux centres des galaxies, y compris de la notre.

Menaces pour la Terre : 
Outre les astéroïdes qui menacent de s'écraser sur Terre, l'univers réserve  d'autres menaces : Les
éclairs de rayons gamma sont des explosions cosmiques dont la puissance lumineuse est 1 millions
de trillons de fois  plus  intense que le  soleil.  Ils  proviennent de l'explosion de rares étoiles  très
massives. Si une telle explosion se produisait  dans notre direction, ne serait-ce qu'a 1000 années
lumières de la Terre, nous connaîtrions une fin apocalyptique.  Les éruptions solaires, avec leurs
éjections  de  masses  coronales,  constituent une  menace  pour  la  Terre,  notamment  pour  les
infrastructures électriques. La mort du Soleil provoquera également celle de la Terre.

Albert Einstein, la relativité : 
L’idée centrale de la relativité est que l’on ne peut parler de quantités telles que la
vitesse ou l’accélération  qu'après avoir  choisi un cadre de référence.  Ses théories
sont si étranges, qu'il est plus facile de les comprendre dans un univers imaginaire.
La  vitesse  de  la  lumière  est  constante. L'espace  et  le  temps  sont  tissés  en  un
espace-temps qui varie avec la vitesse et qui est courbé en présence de masse ou
d'énergie.
Alors qu'aucun des tests expérimentaux n'a pu mettre en défaut la relativité,
plusieurs   expérimentations ont vérifié la théorie.  Par exemple,  lors d'une
éclipse de Lune : La lumière puissante du Soleil est atténuée lorsque la Lune
le cache. On a alors  observé depuis  la Terre une étoile derrière le Soleil :
L'espace-temps  dans  lequel  voyage  la  lumière  est  courbé  près de  l'étoile,
courbant ainsi la trajectoire de la lumière vers l’œil de l'observateur.
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Relativité restreinte     :
Lors d'un mouvement uniforme, comme lors d'un voyage en avion à très grande vitesse, pour celui
qui voyage :

• Le temps passe plus lentement (horloge, battements du cœur, vieillissement du corps, tout est
plus lent).

• Les distances se réduisent (tout se contracte, comme une règle qui deviens plus petite).
• La masse augmente.

… par rapport à un observateur qui serait resté fixe ( avec une horloge de comparaison, une règle
identique, un étalon d'un kilogramme identique).
La variation des horloges a été validée expérimentalement grâce à 2 horloges de précision atomique,
lors d'un voyage en avion. L'horloge qui a voyagée a ralentie de quelques nanosecondes. Le décalage
a été constaté.

Relativité   générale   : Théorie de la gravitation. 
Le temps et l'espace ne sont pas seulement modifiés par le mouvement, mais aussi par la matière.
● Notre planète Terre ralentit le temps. Plus nous approchons du centre de la Terre, plus les horloges
ralentissent. Le temps s'écoule plus lentement près de la mer qu'au sommet d'une montagne. 
Validation expérimentale : à 25 000 km d'altitude, là ou orbitent les satellites GPS, la différence de
temps doit être prise en compte pour fournir une géolocalisation précise.
● Notre Terre contracte l'espace. Si on faisait passer une immense règle de part en part de la Terre
via son centre, la règle rétrécirait. Il y aurait ainsi de la place pour une plus grande règle. Il existe à
l'intérieur de la Terre un volume plus grand que celui qui est délimité par sa surface.

Voyages dans le temps : Si l'on pouvait faire qu'une personne parte en voyage depuis la Terre pour
un périple de 7 ans à 99,99 % de la vitesse de la lumière, il se sera écoulé 500 ans sur Terre à son
retour.
Un autre moyen serait de garer  son vaisseau à proximité d'un trou noir. L'astre ferait s'écouler le
temps plus lentement pour le voyageur.

Contrairement à ce que l'on pense souvent, la gravitation n'agît pas comme une force attractive. En
effet,  les corps tombent de la même façon dans un champ de gravitation, quelles que soient leur
masse ou leur composition chimique. Une bille de plomb chute comme une bille identique en verre,
qui pèse pourtant moins lourd.

La  gravitation  est  plutôt  une manifestation  de  la  déformation  de  l'espace-temps  sous  l'effet  de
l'énergie-matière  (E=Mc²).  L'espace-temps  est  une  structure  élastique  qui  est  déformée  par  la
présence en son sein de masse-énergie.
Einstein a écrit les équations qui régissent ces déformations. Elles forment une métrique, qui décrit
les champs gravitationnels, et qui a été vérifiée expérimentalement. Les équations sont difficiles à
appréhender,  car  dans  un  espace-temps  soumis  à  un
champs  gravitationnel,  des  tenseurs  « tirent »  sur  les
droites qui deviennent des géodésiques (courbes). 
Exemple de géodésique : le chemin entre 2 points à la
surface de la Terre. Il s'agit d'une courbe, c'est pourtant
la façon d'aller  "tout droit"  sur la sphère. Les planètes
aussi vont "tout droit" dans un espace temps courbé.
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Comparaison  n'est  pas  raison.  Mais  il  est  d'usage  de
comparer la  forte  masse  du   Soleil  qui  courbe  l’espace
autour de lui, à un drap tendu qui se creuse lorsqu’on place
une boule en son centre. Maintenant, lançons une bille sur
le drap  (mais pas directement vers la boule).  La bille sera
attirée par la boule dans le sens où le drap s’est creusé :
Ainsi  sa  trajectoire sera  courbée,  jusqu’à  ce  que  la  bille
tombe au fond du creux, contre la boule.
Dans l’espace, il n'y a pas de drap pour freiner les planètes,
et à condition que l’équilibre vitesse / masse / distance soit
respectée, la planète chutera vers le Soleil en orbite autour
de lui.
Le problème avec l'image du drap tendu est qu'il est tendu
dans un espace extérieur. Ce qui fait tout le sel de la théorie
d'Einstein, c'est que la déformation de l'espace-temps est une affaire purement interne à cet espace-
temps, sans besoin de dimensions extérieures pour être pensée.

Le champ gravitationnel est équivalent à une déformation de la géométrie de l'espace-temps, et se
décrit  par  les  dix  composantes  du  « tenseur  géochronométrique ».  Einstein  n'a  jamais  utilisé
l'expression de la loi  d'élasticité de l'espace-temps, mais ce n'est pas trahir l'idée centrale de sa
théorie, mais plutôt l'éclairer, que d'utiliser cette image plutôt que celle d'un drap regroupant en 3
dimensions les 4 dimensions de l'espace-temps, tendu dans un espace supplémentaire qui n'existe
pas.

L'élasticité de l'espace-temps est extraordinairement petite, ce qui explique pourquoi, pendant des
millénaires,  on  a  supposé  que  l'espace  et  le  temps  étaient  des  structures  « rigides ».  Il  faut
concentrer d'énormes densités d'énergie ou de tensions pour réussir à déformer de façon significative
la « gelée espace-temps ».

Avancées t  echniques   en archéologie     : 
(issu d'une interview de Pascal Depaepe, archéologue, pour  Science et Avenir,
oct 2013)

De relativement récentes et profondes transformations expliquent les progrès
de  notre  connaissance  du  monde  et  de  son  histoire.  L'archéologie  est  une
discipline « orchestre » qui fait  appel à tous les instruments de la recherche
(physique, biologie, géologie...). 

Complétant l'archéologie dite programmée, qui s'applique aux sites découverts,
l'archéologie préventive intervient sur n'importe quel point du territoire. Elle a
permis des découvertes inattendues, grâce à son « effet hasard », bouleversant
notre compréhension de l'occupation humaine de notre pays, la  France, depuis plus d'un million
d'années. 

En matière de détection, les lidar  s   (Light Detection and Ranging)  ,  ces scanners lasers
aéroportés  permettent  des  relevés  d'une  précision  infra-centimétrique.  Ils révèlent  les
transformations du paysage par les humains, y compris sous couvert forestier.
A  une  toute  autre  échelle,  l'analyse  chimique  et  isotropique stable  du  carbone,  de
l'oxygène et  de  l'azote  a  connu un développement  considérable.  Signatures  de  restes
animaux ou végétaux, ils peuvent être retrouvés dans les tartres dentaire et déterminent
le régime alimentaire.
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Du côté des  techniques de datation, les méthodes radiocarbone ont connu une seconde révolution
avec les accélérateurs de particules AMS, qui permettent de déterminer l'âge d'échantillons de plus
en  plus  ténus  (quelques  microgrammes).  Par  ailleurs,  il  est  désormais  possible,  sous  certaines
conditions, d'utiliser le carbone 14 pour autre chose que pour les matériaux organiques. 
Par exemple, les métaux d'époque médiévale contiennent du carbone issu des feux de réduction au
charbons de bois, passé dans le métal au moment de la fusion. On a ainsi pu dater des pièces
d'orfèvrerie.
N'oublions  pas  les  examens  de  pointe  qu'autorisent  les  très  grands  équipements  comme  les
synchrotrons. Ils permettent d'analyser la surface de métaux tels que l'or et d'en identifier l'origine.

Mais c'est sans aucun doute la paléogénétique qui a révolutionné totalement l'archéologie. Avec les
avancées de la biologie moléculaire et l'étude de l'ADN fossile, nous pouvons, par exemple, connaître
l'origine géographique du bétail d'aujourd'hui. Savoir que les bœufs viennent d'Asie du Sud-Ouest, et
qu'ils ont été domestiqués au IXe millénaire.
Quand à Homo Sapiens et Néandertal, que l'on considérait, il y a encore 3 ans, comme deux espèces
distinctes, on sait aujourd'hui qu'ils se sont hybridés et que certains d'entre nous partageons 4 % de
ce génome.

Datation au Carbone 14 :
Le carbone 14, produit par les rayons cosmiques, se trouve intégré aux organismes vivants par le
cycle du dioxyde de carbone. À la mort de l'organisme, du fait de la radioactivité qui le caractérise, la
quantité de cet isotope par rapport au carbone 12 décroît au cours du temps.
La mesure de cette quantité, au moyen d'un compteur ou d'un spectromètre de masse, permet de
déterminer  le  temps écoulé  depuis  la  mort  de l'organisme.  Cependant,  la  quantité initiale  ayant
légèrement varié au cours du temps, il faut procéder à une correction, appelée étalonnage.

Autres méthode de datation :
La thermoluminescence permet de mesurer l'énergie stockée au cours du temps dans des éléments
initialement chauffés tels que pierres de foyers, céramiques, traces d'incendies, etc.
L'archéomagnétisme est la détermination du champ magnétique terrestre (orientation et intensité)
grâce à l'oxyde de fer des argiles, fossilisés lorsqu'ils ont été chauffés à plus de 680° (soles de foyers
retrouvés telles quelles à l'endroit où elles ont été utilisées). La précision est de 20 ans pour le
dernier millénaire. 

Caractérisation  des  matériaux :  On  sait  déterminer  la  provenance  exacte  de  chaque  argile
(minéralogie et chimie) et reconstituer son mode détaillé de cuisson à partir des transformations que
ses composants (quartz, calcium, feldspaths) ont subies. Les observations de la microstructure des
métaux permettent d'identifier les procédés de fabrication, de reconstituer la chaîne de fabrication et
d'évaluer la qualité du savoir-faire technique.

Caractérisation environnementale :  L'étude du  paléoenvironnement concerne la reconstitution des
paysages et des actions humaines (fumures, brûlis etc.), le climat, l'archéobotanique (pollens, graines
et fruits de semences, sélection des plantes, gestion forestière) et l'archéozoologie (évolution des
espèces, domestication, gestion des troupeaux, techniques de découpe bouchère).
On étudie également l'archéologie funéraire, la démographie, l'état sanitaire des populations et la
paléobiologie (détermination du régime alimentaire par analyse isotopique à partir de l'étude des os,
génétique à partir de l'ADN).

Le  savoir  archéologique constitue  in  fine un  discours  sur  le  passé.  Cependant,  la  méthodologie
scientifique rend ce discours fondamentalement différent de la simple expression d'une opinion. 
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Embryogenèse     :
Une théorie très controversée a affirmée qu'au commencement de notre vie, nous connaissons une
sorte d'évolution en accélérée.  Nous pouvons dire qu'a certains égards,  nous portons les traces de
notre histoire.  Nous partageons notre processus de fabrication avec d'autres espèces, et il est lui-
même porteur d'une histoire.
Au  tout  début,  l’œuf  fécondé contient  notre  patrimoine  génétique.  Nous  sommes alors  un  être
unicellulaire.
Les divisions cellulaires font de nous un être multicellulaire, qui ne tardera pas à se spécialiser.

L'embryon humain, comme tous les vertébrés, présente ensuite une  queue à 4 semaines de son
développement (Photo, réf  A).  La queue se
résorbera  presque toujours dans le corps en
croissance. 
Tous les vertébrés passent aussi par un stade
où,  à  l'égal  des  poissons  cartilagineux,  ils
possèdent des  fentes branchiales (Photo, réf
B).  Celles-ci  ne  s'ouvrent  pas,  mais
disparaissent  ultérieurement  chez  les
mammifères.

Les organismes primitifs se sont développés initialement dans les océans. L’œuf à coquille calcaire
permet le développement du fœtus hors de l'eau, comme dans « une bulle d'eau ». Le fœtus humain
se développe également en « milieu aquatique » dans le ventre de sa mère. D'ailleurs, le  liquide
physiologique de notre corps d'humain moderne est encore très proche  de l'eau de mer.  René
Quinton a d'abord mené des expériences de transfusion d'eau de mer traitée sur le chien, montrant
la  viabilité  du  procédé.  Il  a  ensuite  élaboré  ses  « plasmas  de  Quinton »  pour  traiter  certaines
pathologies.

«     Le ventre, notre deuxième cerv  eau     »    documentaire réalisé par Cécile Denjean :
Environ 200 millions de neurones tapissent la paroi de notre tube digestif (10 fois moins que notre
cerveaux, autant que le cortex d'un chien). Nous possédons un véritable "cerveau du ventre", notre
système nerveux entérique, alors que notre "cerveau du haut" est notre système nerveaux central.
Le "cerveau du ventre" est notre cerveau archaïque original, tel les organisme primitifs qui ne sont
composés que d'un tube digestif. 
C'est pour mieux nous nourrir que l'évolution a développée notre "cerveau du haut". L'apparition de
l’encéphale coïncide avec celle des yeux et des oreilles, utiles pour chercher de la nourriture. Sans
cette division des tâches, nous consacrerions encore toute notre énergie à digérer, tel des êtres
cellulaires simples. 

Il y a 400 000 ans environ, la domestication du feu a permis la cuisson des aliments, une forme de
pré-digestion, qui allège la mastication, et facilite la digestion proprement dite. Le bilan énergétique
est très bon : notre "cerveau du ventre" fonctionnant nettement plus facilement, l'énergie  rendue
disponible  permettra  le développement  de  notre  "cerveau  du  haut"  et  ses  facultés  cognitives
remarquables. La taille du cerveau va passer graduellement de 800cm3 à 1500cm3 sans que la taille
corporelle ne change.

Les  2  cerveaux  discutent  en  permanence  via  le  nerf  vague et  utilisent  les  mêmes  neuro-
transmetteurs.  Les  informations  envoyées  par  le  ventre  vers  la  tête  conditionnent  notre
comportement et nos émotions de manière significative. D'autre part, on retrouve les mêmes lésions
caractéristiques de la maladie de Parkinson dans les neurones du ventre, avant même que la maladie
n'atteigne le stade neurologique : le ventre, une fenêtre ouverte vers le cerveau.
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De plus,  il y a 100 fois plus de bactéries dans notre ventre que de cellules dans notre corps. Nos
propres cellules, issues de l'ovule fécondée, ne nous définissent pas totalement. Il existe une autre
partie  de  notre corps,  beaucoup  plus  nombreuse,  qui  est  constituée  de  bactéries,  mais  qui  ne
représente qu'1 à 2 kilogrammes. Nous sommes des écosystèmes, bactériens  et  humains, tel un
véhicule à bactéries, une symbiose réussie.
Notre écosystème organisé est nommé le  microbiote. Les bactéries génèrent environ 30% de nos
calories : elles nous aident à digérer la nourriture que nous mangeons, en  échange du gîte et du
couvert. Elles nous aident a déterminer ce qui est toxique ou non pour notre corps, en éduquant
notre système immunitaire.

Dès notre naissance, des bactéries s'installent dans notre système digestif. Elles constitueront notre
écosystème personnel. L'étude génétique de microbiotes a montré que les humains peuvent être
répartis en 3 groupes, les entérotypes, selon le type de bactéries qui vivent dans nos intestins. Les
entérotypes ne semblent pas liés à une quelconque particularité humaine. Vous pouvez être plus
proche de l'entérotype d'un Japonnais  que ce celui  de votre voisin.  Nous sommes habitués aux
analyses de sang et d'urine, bientôt les soignants analyseront nos selles pour déterminer le type de
notre microbiote.

Des expériences ont montrés l'importance du microbiote chez le rat dans la capacité à  stoker les
graisses (obésité), ainsi que dans le comportement de type agressif.
L'exemple de la  toxoplasmose montrait déjà qu'un parasite pouvait  inhiber la peur du chat chez la
souris, pour qu'elle se fasse manger. La toxoplasmose se développant bien mieux dans l'organisme
du chat.
En plus de découvrir que nous avons un second "cerveau du ventre" nous devons accepter une
troisième forme de gouvernance dans notre corps, le « cerveau des bactéries ». 
Au niveau bactériologique, nous baignons dans un écosystème bactérien qui nous pénètre et qui fait
partie de nous, comme une continuité biologique dont nous ne sommes pas séparé. Nous sommes
des milliers de gènes, des milliards de neurones, et des centaines de milliards de bactéries.

Niveau trophique des humains     :
Le  niveau trophique d’une espèce est fonction de son  régime alimentaire. Les différents niveaux
indiquent à quel point les organismes sont avancés dans la chaîne alimentaire, depuis les végétaux
(producteurs primaires de niveau 1), en passant par les herbivores (niveau 2), les prédateurs (niveau
3), et enfin les carnivores et grands carnivores (niveau 4 ou 5). 

En  utilisant  les  données  de  la  FAO  (l’Organisation  des  Nations  unies  pour  l’alimentation  et
l’agriculture) sur la consommation humaine pour la période 1961-2009, les chercheurs ont défini un
niveau trophique de 2.2 pour les humains, soit un niveau proche d’un anchois ou d’un cochon. Des
prédateurs supérieurs, comme l’ours polaire et l’orque, peuvent pour leur part atteindre un indice de
5,5.

Les différences de niveau trophique entre humains sont assez faibles : Le Burundi est le pays à
l’indice le plus bas, avec un score de 2,04. le régime alimentaire des Burundais « doit être composé à
presque 97% de plantes », estiment les chercheurs.  L’Islande obtient en revanche le score le plus
élevé,  égal  à  2,54.  Cela  correspond à un régime alimentaire  majoritairement  carnivore (plus  de
50%), en l’occurrence très riche en poisson.
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Australie :
Des aborigènes vivent sur le continent Australien depuis plus de 50 000 ans. Lors de la dernière ère
glacière, ils ont survécu à la sécheresse la plus longue de l'histoire. Puis, il y a 18 000 ans, il ont
survécu aux grandes inondations, lorsque la planète s'est réchauffée, et que le niveau des mers est
monté de plus de 120 mètres.

Les  aborigènes  ont  développé un art  pariétal  remarquable,  des  légendes et  des  lois  transmises
traditionnellement  de  générations  en  générations.  Ils  ont  développé  des  techniques  de  chasses
élaborées, ainsi que l'élevage et la capture d'anguilles, en optimisant des sites naturels pour l'usage
de paniers-pièges. 
Grâce au brûlage régulier et précis de petites parcelles, ils ont été capables de produire des végétaux
toute l'année dans des déserts. Ils s'assuraient que toutes les espèces aient un habitat. Ils utilisaient
les  ressources  végétales  et  animales  de  manière  durable,  soucieux  de  l'avenir,  jusqu'à  l'arrivée
complètement inattendue d'étrangers venus en bateaux.

Les berges du Lez à Montpellier :
Des panneaux explicatifs au zoo de Montpellier indiquent : « Il y a 10 000 ans, s'achevait la dernière
période glaciaire appelée « glaciation de Würm ». La steppe à genévriers, buis et  pins noirs qui
recouvrait de vastes espaces, est alors remplacée par une forêt à chêne blanc dominant.

Il y a 8000 ans, les humains sont encore chasseurs cueilleurs, et font leurs premières tentatives de
culture et d'élevage dans notre région.
Depuis 7000 ans l'activité agricole se précise. Le froment (triticum aestivo-compactum) est une des
premières  céréales  cultivées.  La  chèvre  sauvage (capra  aegagrus)  est  l'ancêtre  de  la  chèvre
domestique. C'est une des premières espèces élevées.

Depuis environ 6000 ans, on trouve des traces de déséquilibre, le paysage commence à ressembler à
celui  d'aujourd'hui,  la  dégradation  de  la  forêt  ne  cessera  de  s'amplifier,  la  faune  et  la  flore
s'adapteront.
A partir de l'antiquité, l'activité humaine se diversifie et tire partie de toute les ressources naturelles.
La pression sur le Lez, par exemple, se fera plus forte : voie de communication, source d'énergie, lieu
de pêche, lieu d'évacuation des déchets, source d'irrigation... 
Aujourd'hui, le Lez devient également un lieu de loisir et d'agréments.

Droits des femmes :
1861 : L’institutrice Julie Daubié est la première femme autorisée à se présenter au baccalauréat,
qu’elle obtient en l’ayant préparé seule.
1900 : La loi ouvre le barreau aux femmes : Jeanne Chauvin devient la première avocate.
1907 : La loi autorise aux femmes mariées à exercer une profession séparée (sauf opposition du
mari), et à disposer librement de leur salaire.
1909 : La loi institue un congé de maternité de 8 semaines, sans rupture de contrat de travail mais
sans traitement.
1936 : Léon Blum accorde 4 secrétariats d'État à des femmes.
1944 : Le général de Gaulle introduit le suffrage universel, en permettant pour la première fois aux
femmes de voter et d’être éligibles dans les mêmes conditions que les hommes.
1945 : La charte des Nations Unies reconnaît le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes.
1956 : Création de l’association « La Maternité heureuse » dont l’objectif est de défendre l’enfant
désiré et de lutter contre l’avortement clandestin. Le Mouvement français pour le planning familial lui
succède en 1960 et ouvre en 1961 le premier centre d’accueil.
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1965 : La loi permet aux femmes de gérer leurs biens propres et exercer une activité professionnelle
sans le consentement de leur mari.
1967 : Loi Neuwirth : la contraception est autorisée. Sa publicité est interdite.
1970 : La loi supprime la notion de "chef de famille" du Code civil.
Le congé de maternité est indemnisé à 90 % par l’Assurance maternité.
1972 : La loi introduit le principe « à travail égal, salaire égal » entre les femmes et les hommes.
Mais en fait les écarts de rémunération et de revenus demeureront.
1975 : La loi Veil autorise l’IVG pour une période probatoire de 5 ans. La loi instaure le divorce par
consentement mutuel. 
Ouverture du premier refuge pour femmes battues, à Clichy, qui porte le nom de " Flora Tristan ".
1980 : La loi prolonge le congé de maternité à 16 semaines et interdit le licenciement des femmes
enceintes.
Le Code Pénal apporte une définition précise du viol : " Tout acte de pénétration sexuelle de quelque
nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte ou surprise est un viol ".
1987 : La loi instaure l’égalité des parents dans l’exercice de l’autorité parentale.
1989  :  Lancement  de  la  première  campagne  nationale  d’action  contre  les  violences  faites  aux
femmes.
1990 : La Cour de cassation reconnaît le viol entre époux.
2000 : La loi promulgue "la parité". Elle contraint les partis politiques à présenter un nombre égal
d’hommes et de femmes lors des scrutins.

En  2013,  on  estime qu'à  travers  le  monde,  il  manque 117
millions de femmes à cause de l'élimination des filles  avant
même leurs naissances. Une femme est excisée toute les 15
secondes. 
1,5 millions de femmes sont victimes de traffic sexuel. 
Chaque années, 5 000 femmes sont assassinées au nom de
l'honneur.
Chaque années en Europe, 3500 femmes sont tuées par leur
conjoint, soit un décès tout les 3 jours en France.
Les recherches sur le cerveau ont montré que les femmes et
les hommes ont les mêmes potentialités  d’apprentissage,  de mémoire et  d’attention.  Dès l'école
primaire, et tout au long du parcours scolaire, les filles réussissent mieux que les garçons. Après le
baccalauréat,  dans  les  classes  préparatoires  aux  grandes  écoles,  75  % des  élèves  des  filières
littéraires sont des filles.
50,6  %  des  emplois occupés  par  les  femmes  sont  concentrés  dans  12  des  87  familles
professionnelles.
Les femmes représentent 99,2 % des assistants maternels et 98 % des secrétaires.
83 % des salariés à temps partiel sont des femmes.
Il y a seulement 9 à 10 % de femmes dans les conseils des grandes firmes. 
Alors que 60 % des fonctionnaires territoriaux sont des femmes, elles sont 6 % à des postes de
direction générale. 
Dans les médias, le temps de parole réservé aux femmes est de 18%, alors qu'il est de 82% pour les
hommes.
Malgré la loi, les femmes gagnent moins que les hommes : 17% d’écart de salaire. 
80% de l’activité domestique repose sur les femmes.
Il y a 18,9% de femmes parmi les député-e-s.   Elles sont passées de 5,9% des élus en 1998 à
21,8% en 2008.
Vous  aurez  peut-être  remarqué  que  dans  ce  document,  le  terme  « humains »  remplace
volontairement et autant que possible le terme « Homme » pour désigner un être de notre espèce.
Pourquoi dire « Homme » pour « humain » ? Telle est la question.
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Thermo-dynamique de l’évolution, du Big Bang aux Sociétés Humaines     :
(résumé libre basé sur une conférence de François Roddier)

Notre univers observable s'organise comme un système ouvert thermodynamique : l'énergie traverse
le système et des structures dissipatives s'auto-organisent pour maximiser la dissipation d'énergie.
Les structures sont en mouvement, et tant que l'énergie traverse le système, elles s'organisent à la
manière  des  transitions  de  phase  continues  :  des  fluctuations  provoquent  des  avalanches  de
bifurcations, avec une invariance par changement d'échelle. Elles sont statistiquement inversement
proportionnelles  à  leur  fréquences.  Leur  amplification  provoque une rupture  de symétrie.  Il  y  a
apparition est mémorisation d'information. Ces règle fondamentales de physique thermodynamique
semble  être  applicables  à  d'autres  systèmes,  comme  l'évolution  des  espèces  et  les  sociétés
humaines.
En ce qui  concerne l'univers observable,  après l'apparition de ses 3 grandes forces,  une macro-
évolution  et  une  micro-évolution  forment  d'avalanches  en  avalanches  de  nouvelles  structures
dissipatives, des planètes aux être vivant de notre terre.

Quand les variations de l'environnement sont lentes, cela favorise les gros éléments. Lorsqu'elles sont
rapides, de nombreux petits organismes sont favorisés, car ils évoluent rapidement. On observe une
alternance de longues périodes stables,  et de rapides périodes de changement.  Les périodes de
changement  produisent  des  avalanches  créatrices  d'une  diversité  nouvelle.  On  observe  une
invariance du rapport entre la masse et la durée de vie des organismes, des plus petits organismes
jusqu'aux plus grands.
La sélections naturelle agit sur les gènes, ils stockent l'information de l'apprentissage de l'espèce. 
Elle favorise les gènes des organismes qui  dissipent le mieux l'énergie.  Les organismes sont les
véhicules des gènes, ils agissent sur l'environnement et parfois même sont la cause d'un changement
auquel les gènes doivent s'adapter ! Si l'évolution de l'environnement est plus rapide que l'évolution
des gènes, l'espèce peut disparaître. C'est l'effet de la « reine rouge ».

L'Homo  Sapiens s'inscrit dans l'évolution des grands singes. Il a réalisé une évolution mémétique
importante.  L'évolution  chez  Sapiens  est  désormais  culturelle,  exponentiellement  plus  rapide  et
efficace. Elle permet la formations de domaines d'Ising d'individus de même culture. Au sein d'un
domaine les individus coopèrent, entre les domaines les individus s'affrontent. Le degré d'altruisme
est proportionnel  à la proportion de culture commune. Il  en est  ainsi des société animales,  des
entreprises, des nations, des religions...
De grands empires se sont formé puis se sont fragmentés, comme des espèces dominantes ont
disparus. Une avalanche de petits mammifères succède aux grands dinosaures. L’Égypte, la Grèce,
les empires coloniaux, l'Urss, les grandes civilisations se fragmentent avec création et mémorisation
d'information, vers une meilleure dissipation de l'énergie.

Aujourd'hui  la  mondialisation  s'est  étendue  sur  toute  la  planète.  La  culture  de  la  croissance
économique n'est pas menacée de fragmentation, tant elle est admise par tous, mais plutôt par
l'effet de la reine rouge, tant la vitesse de transmission et la capacité de mémorisation sont grandes.
Elle dissipe beaucoup d'énergie fossile, et produit beaucoup de déchets toxiques. Si elle épuise ses
réserve ou pollue son environnement, elle risque de disparaître, laissant place à de petites sociétés
nouvelles.
Si chaque nouveauté la fait accélérer, l'unique solution sera pour elle une décélération globale, de
façon à ce que personne ne double personne. Une façon nouvelle de courir moins vite sans se faire
doubler. Une société globale capable de contrôler son environnement.

L'ampleur des mouvements écologiste, la culture nouvelle du développement durable montre que la
prise de conscience existe. La culture évolue vers une prise en compte de l'environnement.
Mais la prise en compte du mécanisme de la reine rouge est encore méconnu. Ralentir tous, c'est ce
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que proposent les objecteurs de croissance, qui sont les seuls à dire que la croissance peut poser des
problèmes. Les gènes n'ont pas conscience que l'espèce qui les perpétue modifie l'environnement
auquel  il  doivent  s'adapter.  L'individu,  lui,  prend  peu  à  peu  conscience  de  la  culture  auquel  il
appartient, de son fonctionnement et de ses conséquences sur l'environnement. L'idéal, c'est que
tous les grands domaines d'Ising culturels s'entendent pour créer une économie stationnaire capable
de contrôler l'évolution de la biosphère. Sapiens est en charge de
son destin. Il doit construire un véhicule pour sa culture, afin d'assurer sa survie.

Le nombre d'or dans la nature :
Le mathématicien Italien  Leonardo Fibonacci a découvert une suite
mathématique  simple  consistant  à  additionner  0  +  1  puis  à
additionner ensuite chaque nombre résultant avec son précédant. On
peut continuer la suite à l'infini (0 1 1 2 3 5 8 13 21 34...).

Chaque nombre  divisé  par  son précédant  donne le nombre  d'or :
1,618...  ce  nombre  est étrangement  lié  au  phénomène  de  croissance  dans  le  monde  vivant
(végétaux, animaux) ainsi qu'a des phénomènes naturels comme les ouragans.

La  phyllotaxie est  l'étude de la disposition des éléments botaniques. Les  pétales des fleurs sont
presque toujours en un nombre de la suite dorée.  Leur distribution, ainsi que la  distribution des
feuilles le long de la tige  se fait  selon  un angle d'or,  ce qui permet une  optimisation de l'espace
(graines) ou une meilleure exposition à la lumière (feuilles).
Le nombre d'or offre certains avantages qui ont probablement été  codés dans l'ADN, la molécule
commune à tout le vivant.
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Il existe même une théorie pour décider des achats et ventes d'actions
en bourse, basée sur des écarts types relatifs aux mathématiques de

Fibonacci.

L'histoire de l'évolution en 1 semaine :
Lundi matin 0h, l'univers est là. 
Vendredi soir, la Terre est là. 
Samedi soir, la vie apparaît.
Dimanche soir, les animaux. 
Dimanche 23h59mn59s, Sapiens marche debout !

Étapes clés de l'apparition de la vie,   puis   des humains   :
Les étoiles créent les éléments, la matière.
La gravitation crée une planète tellurique, la Terre.
Un champ magnétique protège la Terre.
Une lune stabilise la Terre.
Des conditions physique permettant de l'eau à l'état liquide.
La magie d'un assemblage de molécules en ADN.
Une atmosphère oxygénée par des milliards de cyanobactéries pendant des millions d'années.
Une température assez clémente pour fondre la glace.
Une couche d'ozone anti-uv et de fortes marées pour aider la vie à sortir de l'eau.
Une extinction de masse qui supprime les dinosaures prédateurs des espèces de notre lignée.
La cuisson des aliments qui favorisera le développement des fonctions cognitives avancées.
La stabilisation du climat à des températures favorisant l'agriculture.
La maîtrise de l'animal comme force productive et moyen de transport.
La maîtrise de techniques complexes.
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