
DE LA PESANTEUR TERRESTRE 

 

 Les innombrables fouilles archéologiques qui se font depuis déjà de 

nombreuses décennies montrent que des « monstres » préhistoriques terriens, 

prédateurs comme Tyrannosaurus Rex, étaient bipèdes malgré leurs masses 

considérables. Aujourd’hui, aucun animal très massif (comme les éléphants, par 

exemple) ne se déplace sur seulement deux pattes. 

 

 Ne serait-il pas alors logique de supposer que la pesanteur terrestre était, il 

y a cent millions d’années et plus, inférieure à ce qu’elle est aujourd’hui ? Car, 

non seulement ces animaux énormes étaient bipèdes, mais il semble qu’ils 

étaient capables de se mouvoir très vite. On sait également que des insectes 

volants étaient beaucoup plus gros qu’aujourd’hui dans ces ères reculées. Certes 

on attribue cela à un taux d’oxygène plus élevé que maintenant, mais peut-être 

bien qu’une pesanteur plus faible favorisait le vol de ces insectes. Il existait 

aussi des ptérosaures géants dont l’envergure pouvait atteindre de 9 à 12 mètres 

et la masse 300 kilogrammes – on peut à ce sujet consulter l’article de M. 

Michael Habib  (paléontologue et biomécanicien à l’université de Caroline du 

Sud), dans la revue « Pour la Science » de janvier 2020. 

 

 On peut lire sur Internet que des scientifiques estiment que notre Terre 

s’alourdit en moyenne de 180 000 tonnes de météorites par an. Ceci semble 

beaucoup, mais, par rapport à la masse actuelle de notre planète ( 5,98.1021 

tonnes), c’est pratiquement insignifiant. Mais peut-être qu’en fin de la période 

des dinosaures, des astéroïdes et météorites nombreux et très massifs pour 

certains (dont un a été identifié à Chicxulub au Mexique) ont alourdi notre 

Terre, scellant ainsi la disparition des monstres bipèdes et des monstres volants. 

On peut aussi supposer que la chute de gros astéroïdes a pu modifier légèrement 

le moment cinétique de notre Terre par rapport au soleil. Ces hypothèses ne me 

semblent pas absurdes. 
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