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Si vous aimez la science-fiction, vous allez dé-
couvrir ici que l’Univers est bien plus surprenant 
que tout ce que vous pourriez imaginer. Lais-
sez-vous guider par Laurent Schafer dans les 
méandres de la physique moderne et de ses dé-
couvertes, que l’expérience vérifie souvent avec 
une précision époustouflante.

À la fin de votre lecture, vous ne serez pas deve-
nu physicien, mais porté par cette quête visant 
à comprendre notre Univers et sa surprenante 
complexité, vous serez je l’espère saisi par le 
vertige du chercheur qui pénètre lentement les 
lois de la matière et de l’évolution de l’Univers.

Ce livre nous offre ce qui est pour moi la plus 
noble composante de la culture. Car comprendre 
l’évolution de l’Univers, la création de la matière, 
l’origine de la vie ou simplement admettre les 
limites actuelles de la physique font partie de 
notre culture. Lorsque vous admirez un tableau 
de Léonard de Vinci, vous percevez une beauté 
au-delà des mots. Face à l’incroyable capacité des 
humains à percer les lois qui gouvernent notre 
monde, vous percevrez aussi une forme d’ivresse.

Le temps dépend de l’observateur !
Rien ne peut aller plus vite que la lumière… mais 
les galaxies lointaines s’éloignent pourtant plus 
vite qu’elle ! 
Masse cachée… mais que l’on détecte !
Qu’est-ce que les couleurs ?
Flippant… nous ne sommes qu’un simple nuage 
électromagnétique !
Ah, et puis la relation entre le monde réel et les 
propriétés du… vide ! Vertigineux.
Et la présentation du petit dernier : le boson de 
Higgs.

Joyeuse lecture !

Michel Mayor
Prix Nobel de Physique 2019

PRÉFACE

QUAND LA SCIENCE DÉPASSE LA FICTION ! 
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Au ier siècle avant notre ère, le philosophe romain 
Lucrèce souligne le paradoxe du Tout et de l’infi-
ni : si l’Univers est fini, il possède un bord ; et si 
ce bord existe, alors au-delà se trouve un vide, qui 
par définition fait partie de l’Univers. Lucrèce est 
également convaincu de l’existence des atomes, 
comme avant lui les Grecs Épicure et Démocrite. 
Stupéfiante intuition. 
 
Des siècles auparavant, des philosophes orien-
taux s’étaient eux aussi penchés sur le vertige du 
vide et de l’infini. La science occidentale attendra, 
elle, plus de deux millénaires avant de s’y intéres-
ser. À la fin du xixe siècle, le mathématicien Georg 
Cantor démontre ainsi l’existence de plusieurs 
sortes d’infinis. Aujourd’hui, les scientifiques 
jonglent avec les différences entre deux infinis 
grâce à l’ajout d’infinis négatifs ! 

Plus modestement, nous allons ici voyager vers les 
insaisissables frontières de l’infini  :  l’infiniment 

grand d’abord, avec son espace-temps aux si 
étranges propriétés, puis l’infiniment petit et le 
vide quantique, dont il semble que nous soyons 
les créatures...
 
Infinix fait suite à Quantix. Bien que liés, ces deux 
opus se complètent et se lisent de manière indé-
pendante. Comme Quantix, Infinix s’appuie sur de 
nombreuses sources documentaires (répertoriées 
p. 141). Cette bande dessinée se veut une porte 
entrouverte sur les sciences, une invitation à fran-
chir le seuil menant vers d’autres livres, d’autres 
regards sur la connaissance.

Vous allez retrouver  Zoé et Adam, leur famille et 
leurs amis. Pour eux, comme pour nous, le temps 
a passé depuis leurs dernières aventures. Un peu. 

Mais il se pourrait que ce ne soit qu’une illusion.

À PROPOS DE L’INFINI...
« Partout au mouvement s’ouvre un champ sans mesure.

 L’ordre de l’Univers n’admet aucune fin. 
Puisque partout le vide alterne avec le plein, 

Qu’ils se servent tous deux de borne mutuelle, 
Leur trame, indéfinie, est donc perpétuelle. »

 
Lucrèce, extrait du De Rerum Natura 
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ADAM adore les bibelots 
(mais trouve ceux des autres  

encombrants). ZOÉ est  
discrète et pleine d’esprit.

BASTIEN, 8 ans, est  
le neveu d’Adam et Zoé,  

qui l’accueillent très  
souvent chez eux.

 Fille de Zoé et Adam, 
LUCE est maintenant 

une jeune femme.  
Surdouée, elle est  

passionnée de  
sciences.

Hilbert, le compagnon 
de Luce, est un crack  

en physique théorique.

MAX est le geek de l’équipe. La modernité 
numérique, ça le connaît (pour tout le 

reste, il est franchement vintage).

QIAN, végétarienne branchée nature,  
adore voyager. Elle a une fille : Adonie.

MAI, la compagne de Max, 
est une journaliste  
férue d’Asie et de  

Kawaii culture.

ALBUS est un ami épicurien  
qui rit très fort.

Vers l’infini cosmiqueVers l’infini cosmique  

Vers l’infini quantiqueVers l’infini quantique 

LES PERSONNAGES
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QUELLE HEURE EST-IL DANS L’UNIVERS ?
« La division effective du temps en passé, présent 

et futur semble être dénuée de sens. »

L’INFINI COSMIQUE

Paul Davies, physicien théoricien 

Quelque part sur Terre.
Il est maintenant 09 heures 
44 minutes et 27 secondes. 
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Mais que signifie maintenant au juste ? 

09 : 44 : 38 09 : 45 : 42

09 : 46 : 56

Poc

Poc
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Ce matin-là, Bastien, 8 ans, adoube son oncle Adam au rang de « super-méga-giga-roi de l’Univers » !  
En Temps Universel Coordonné (UTC), il est précisément 10 heures 00 minute 00,00 seconde.  

Ce « temps universel » permet à toute personne sur la planète ayant une horloge réglée précisément  
sur UTC de voir l’horloge marquer 10 : 00 : 00,00 « en même temps ». Au moins en première approximation.                     

Clic !

re-clic !

Une chose est sûre : il est des maintenant 
plus marquants que d’autres. 

09 : 58 : 35 09 : 59 : 27 

10 : 00 : 00,00 
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... il fixe les bocaux de cornichons, comme 
s’ils pouvaient lui glisser une réponse. 

À plusieurs centaines de kilomètres, Zelia 
et Pierre entendent leur – déjà – 17e

« Mariage pluvieux, mariage heureux ! »

Ils se disent que la journée sera longue, 
surtout si la pluie continue à tomber.

Ainsi, durant cet exact même maintenant de 10 : 00 : 00,00 UTC, ailleurs dans le monde...   

Henri se trouve dans 
sa cave, mais ne sait 

plus pourquoi il y 
est descendu... 

En Afrique orientale, une jeep s’est 
arrêtée dans la savane, proche 
d’un piège à mouches tsé-tsé.

Il est 10 : 00 : 00,00 UTC lorsque Qian 
réalise que sa tenue est exactement 

de la même couleur que le piège.

Même maintenant au pôle Sud. Earl, un manchot papou, est de retour. Sa compagne se demande comment 
diable elle a pu tomber sur le seul mâle de la colonie incapable de dégoter un caillou pour leur nid.  

Pchhhhhh...
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Même maintenant pour Paul, dans un lointain désert. Il franchit le cap des 1 000 km/h 
durant sa séance d’essai.

10 : 00 : 00,00 UTC. 
Güønhilda, spécialiste 
en lichens et marmottes 
d’altitude, est suivie par 
Mai, journaliste. Celle-ci 
s’est portée volontaire 
avec enthousiasme pour 
ce reportage de l’extrême.

Un premier écueil apparaît : 20 000 km séparent les deux scènes ci-dessous. Or, il faut 0,07 seconde 
à la lumière (300 000 km/s) pour parcourir cette distance. Si Bastien pouvait assister à l’exploit 

du pilote automobile, il le verrait avec 0,07 seconde de retard par rapport à son maintenant.

Suffirait-il de déduire ce décalage de 0,07 seconde pour synchroniser les images ? 
Pas si simple ! D’où que ce soit sur Terre, il serait impossible d’observer très précisément 

sur écrans en temps réel ces scènes marquant simultanément 10 : 00 : 00,00.  

Le célèbre Justin B. Redford 
devait être de l’expédition. Le 
bel acteur hollywoodien est 
un passionné de marmottes... 

 10 : 00 : 00,00 10 : 00 : 00,07

Du moins, c’est ce que ses collègues ont 
affirmé à Mai lors du briefing de rédaction.

 Justin B. 
Redford, tu 
parles ! les 
salauds, ils 
doivent bien 

rigoler !
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Autre difficulté pour notre maintenant : espace et 
temps ne sont pas constants ! Notre vitesse dans 
le temps est corrélée à notre vitesse dans l’espace. 
Imaginons notre sphère spatio-temporelle ainsi : 

A contrario, la lumière file à la vitesse 
maximale. Elle s’éloigne toujours de nous à 
300 000 kilomètres/seconde*, quelle que soit 
notre propre vitesse : elle est comme hors 
du temps. 

La lumière ne se 
déplace que 
dans « l’espace ». 
Pour elle, le temps 
ne s’écoule pas !

Plus un objet se déplace vite 
dans l’espace, plus il ralentit 
dans le temps. Dans la 
sphère, la surface jaune 
augmente, la bleue diminue :

En gagnant de la vitesse dans 
l’espace, le pilote perd en 
vitesse temporelle. Le tic-tac 
de sa montre ralentit...

... comparé au tic-tac 
de la montre d’Adam.

- 0,0004 
nanoseconde

Les photons 
transportent 
la lumière. Ils 
n’ont pas de 
masse.

Jaune = 
notre Vitesse  
dans l’espace

Bleu = notre 
Vitesse dans 

le temps

- de vitesse 
dans le 
temps

adam

Notez qu’un tel objet n’existe pas dans le 
cosmos (... encore moins un banc sur un caillou).

Un objet immobile dans l’Univers ne se 
déplacerait, lui, que dans le temps par 
rapport à tous les autres. La 
sphère serait donc toute bleue :

La limite du jaune et bleu 
bouge selon notre vitesse.

Pilote

+ de vitesse  
 dans l’espace

Tout objet doté d’une masse subit une combinaison 
des deux déplacements : dans le temps et dans 

l’espace        . La sphère entière représente la vitesse 
de la lumière qui – elle – est constante. 

déplacements : dans le temps 
l’espace        . 

de la lumière qui – elle – est constante. 

En résumé : plus grande est notre vitesse relativement 
à un objet, plus notre horloge tictaque lentement par 
rapport à celle de cet objet. Même sur Terre. C’est un 

des principes de la relativité restreinte d’Einstein.

Un ralentissement relatif : le pilote n’observerait aucun 
ralentissement sur sa propre montre. Mais si Adam 
pouvait observer précisément la montre du pilote...

... il verrait que celle-ci 
a ralenti de quelques  

milliardièmes de 
seconde par seconde 
en comparaison de 
sa propre montre. 

* Précisément : 299 792 458 km/s.
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Nous voyons ici le problème (hormis l’absence de Justin B. Redford). En divers points du globe, chacun 
s’accorde sur un maintenant à 10 h 00 min et 00,0 seconde. Mais une mesure plus précise marque la fin 

de la simultanéité : ces lieux connaissent une gravité et des vitesses de déplacement différentes les uns 
par rapport aux autres. De plus, quelques centièmes de secondes les séparent à la vitesse de la lumière.

  La gravité, plus faible en haute montagne,
 accélère le temps par rapport à la plaine.

+ 0,000552  
nanoseconde  

Pour le speedcar, le temps passe plus 
lentement que pour les pingouins

(... et les marmottes).

Tap Tap

Tap

Tap

Tap

Tap

Bzzzzzz

Bzzz

Caillou !

Caaaillou !

Ok ok...  
trois fois 
par an !

J’promets d’inviter 
belle-maman deux 

fois par an  
si j’peux me  
barrer d’ici !

Pc
hh

hh
h Pchhhhhh...

Plaine =  
+ de gravité = 
temps ralenti

Ah jeunesse
 ...

Bon... 
Qu’est-ce que 
je faisais moi 

déjà ?

+
-

Montagne = 
- de gravité = 

temps accéléré

Lichen

Le temps s’écoule 
quelques fractions de 
seconde plus vite ici...

... que là.

La vitesse de rotation de la Terre est 
de 1 700 km/h sur l’équateur, mais 
quasi nulle au pôle Sud. Le temps 
s’écoule donc plus lentement en 

Afrique équatoriale qu’aux pôles...
- 0,00122 

nanoseconde

... Phénomène un chouia 
compensé du fait que  
le plateau africain est  
1 000 m plus élevé que  

ce coin-ci du pôle. 

0,032 seconde-lumière 
séparent ces deux 

endroits.

Justin B. Redford,  
C’est ça ouais ! 

pfff...  

Bon sang !...
On dirait que ces
satanés lichens 
poussent même 

dans ses narines !

 Marre ! j’ai  
l’impression d’avoir  
pris 10 ans d’âge !  

Vøgebreot
flgoël 
moess !

Corsons l’affaire avec un second ralentisseur de temps : la gravité, dont l’action fait s’attirer les objets 
en proportion de leur masse. Plus la gravité est forte, plus elle ralentit le temps. Or la gravité est plus 

prononcée à basse altitude : le temps y est donc très légèrement plus lent qu'en montagne. 
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 À l’échelle de minuscules insectes.

Hi Hi... ça 
fonctionne ! On 
ne soupçonne 
rien. Vraiment 

rien ! 

Il cabotine 
un peu là, 

non ?

Moucherons

Ah mais... 
je dois rester 

discret sur mes 
surcapacités...

La vision du monde est 
une question d’échelle. 
Voyons de plus près...

Juste
ici !          

Fllll...

Fllll... 

Fllll... 

Blll... 

Fllll... 

Fllll...

Blll... 
Fllll...
Blll...
Fllll... 

Tonton Max ! T’as vu, 
le camion est réparé ! 
C’est Tonton Adam, il 

est super fort !  
Eh oui ! Tu sais 
que Tous les 
tontons ont 
des super-
pouvoirs ?

Ah bon ?!?
 ça ne s’est 
pas vu au 

badmington !

Bref : le maintenant des uns diffère de quelques nanosecondes par rapport au maintenant des autres. 
Comme nos sens sont incapables de percevoir le monde en dessous d’environ un dixième de seconde, 
les 10 h 00 min 00,0 s UTC nous donnent seulement l’illusion d’un temps simultané partout sur Terre. 

Ne pas 
éveiller les 
soupçons.

L’humanité 
n’est pas 

prête !

p001-144-9782100811069.indd   16p001-144-9782100811069.indd   16 30/08/2021   14:1630/08/2021   14:16


