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Résumé : « Interstellar », film de Christopher Nolan, sorti en 2014, raconte les aventures
intergalactiques de Cooper et de son équipe. Nolan, dont le but est de réaliser le plus grand
nombre d'entrées pour son film et Cooper, dont le destin est de sauver l'humanité, pour parvenir a
leurs fins, vont utiliser de nombreuses « ficelles » de la relativité et de la théorie des cordes :
passage du vaisseau dans un trou de ver qui serait un raccourci intergalactique ; écoulement du
temps ralenti sur une planète proche d'un trou noir, Cooper est d'ailleurs beaucoup plus jeune que
sa fille à la fin du film ; passage à travers l'horizon d'un trou noir ; informations transmises sous
la forme d'ondes gravitationnelles ; êtres évoluant dans un espace-temps à 5 dimensions de la
théorie des cordes ; …. ; …. ;
Tous ces phénomènes sont bien connus des physiciens théoriciens. Ils reposent sur la relation
entre la matière, le temps et l'espace. Leurs effets sont pour le moins troublants. La plupart a été
décrite théoriquement par Einstein au début du XX siècle dans le cadre de la théorie de la
relativité. Certains on été vérifiés expérimentalement depuis. D'autres attendent encore une
observation pour être considérés comme valides. La théorie des cordes, a quant à elle été
développée pendant la seconde moitié du XX siècle et elle attend encore une confirmation assez
hypothétique.
Nous nous appuyerons sur les scènes du film pour décrire la relation entre l'espace, le temps et la
gravité depuis Newton jusqu'à maintenant. Ensuite, nous discuterons ces phénomènes et
déduirons si le scénario développé dans le film est crédible ou non pour un physicien.
1915-2015 : la relativité générale a 100 ans.

