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“Paradoxe sur l’invariance de la
vitesse de la lumière” de Philippe
de Bellescize, le livre qui remet
en cause notre rapport à l’espacetemps en démontrant l’erreur
d’Einstein
“Paradoxe sur l’Invariance de la vitesse de la lumière” est
un livre qui revisite le postulat d’Einstein de l’invariance de la
vitesse de la lumière, en se concentrant sur l’expérience de
pensée du train correspondante.
L’objection qu’il apporte, incontournable, bouleverse par la
même occasion la conception de l’espace-temps en vigueur
depuis plus de 100 ans.
Un véritable changement de paradigme se trouve donc
en perspective. On comprendra, au fil de la lecture, que la
résolution de cette question est un point de passage obligé
pour arriver à une théorie générale de l’Univers.

Une remise en cause fondamentale de la
théorie de la relativité restreinte d’Einstein
Dans ce livre, Philippe de Bellescize montre comment une analyse
approfondie de la relativité de la simultanéité supposée des émissions
des rayons lumineux nous amène au principe de la relativité de la
simultanéité au niveau physique.
Cependant, dans l’objection d’un vaisseau spatial et d’un missile présenté
ici, ce principe se révèle contradictoire. Ces implications logiques et
mathématiques sont susceptibles de remettre en cause la validité du second
postulat de la relativité restreinte. La reconnaissance des résultats de cette
analyse pourrait révolutionner notre conception de l’espace-temps.
Philippe de Bellescize a déjà évoqué cette problématique dans ses livres
précédents, mais cette fois il enfonce définitivement le clou en précisant
le raisonnement et en répondant aux diverses critiques. Cet exposé était
d’ailleurs tout d’abord destiné à une revue scientifique à comité de lecture,
mais finalement l’auteur a préféré une autre stratégie de communication
afin de garder une plus grande liberté d’expression.
Au texte initial, il a ainsi pu adjoindre une lettre ouverte au théoricien
de la physique Lee Smolin qui met en lumière, une fois la critique de
la relativité acceptée, un principe fondamental sur lequel une nouvelle
conception de l’espace-temps pourrait reposer.

« Le problème évoqué dans mon dernier livre n’a toujours pas été
résolu par la physique… Or c’est un point de passage obligé pour
arriver à une théorie générale de l’Univers. On y arrivera forcément
un jour et j’espère que cela sera de mon vivant ! »
Philippe de Bellescize

Une version en langue anglaise de ce livre devrait bientôt paraître.
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