
Encyclopédie générale du savoir relatif et de la connaissance absolue.            www.astrosurf.com/pablanchard   03.01.2004 

BIG-BANG 
 

Modèles cosmologiques :  

La loi de gravitation de Newton + La relativité générale d'Einstein + La fuite des galaxies de Hubble 
 + Le gag de Fred Hoyle (astrophysicien anglais)  = B i g - B a n g .  

Modèle standard : 
Il est caractérisé par une masse constante de l'Univers, avec un paramètre de densité qui peut prendre les valeurs 1  0  -1 : 
sous-critique  Q = 1   L'expansion est continuelle. 
critique          Q = 0   L'expansion tend vers une limite. 
sur-critique    Q = -1  L'expansion deviendra négative. 

Vitesse d'expansion : 𝑅′ = [
1+𝑄∗𝑅

𝑅
]

1

2
 R : rayon de l’univers 

Modèle inflationniste :  
Pour expliquer l'isotropie du rayonnement fossile ainsi que l'homogénéité de l'Univers à grande échelle, il est nécessaire d'ima-
giner que l'Univers a connu une transition de phase qui a provoqué une dilatation fantastique de l'espace. Cette phase est située 
vers 10-32 s; avec cette inflation, l'Univers obtient immédiatement des dimensions énormes et l'horizon visible se confond alors 
avec les premiers instants de son existence. 

Modèle à expansion accélérée :  
Les dernières mesures réalisées sur les Super Novas 1A ont permis d'établir que l'Univers est en expansion accélérée. On retrouve 
ici la constante cosmologique imaginée par Newton et utilisée ensuite par Einstein pour obtenir un Univers immobile. 
Cette accélération doit être produite par création continuelle d'énergie (noire). Ce pro-
cessus aurait son origine dans les fluctuations quantiques du vide, il faut le comprendre 
comme une incandescence résiduelle du Big-Bang. 

 

Modèle de concordance CDM (Lambda Cold Dark Matter) :  

Âge de l’Univers : 13,7 milliards d’années  200 millions. H0=70 km/s*Mpc.  

4% de baryons   matière ordinaire visible, gaz, neutrinos etc… 
23% de matière noire  détection indirecte par son influence gravitationnelle. 
73% d’énergie noire  accélération de l’expansion de l’Univers.  
Maintien de l’inflation  

 

Pour Commentaire 

 
Fluctuation du rayonnement fossile, les 
différences sont de l’ordre de 10-6 0K. 

Le noir de la nuit Paradoxe d’Olbers 

L’expansion de l’Univers Red-shift E. Hubble 1930           H0=70 km/s*Mpc  

Le rayonnement cosmolo-
gique fossile 2,73 0K. 

Prévu par la théorie de Gamow en 1940 puis découvert 
par Penzias et Wilson en 1965.  

La Relativité Générale 
Penrose et Hawking démontre en 1970 que la RG im-
pose un phénomène de singularité. 

La distribution des  
Quasars 

Ils sont situés dans une bande autour de 12 milliards 
d'AL parce qu’ils sont nés peu après le big-bang. 

L’abondance relative des 
éléments primordiaux. 

Abondances de 2He, 3He, 4He, et 7 Li. Ces isotopes légers sont bien prédits par les réactions des 
trois premières minutes.  

  

Contre Commentaire 

Introduction de l’inflation pour expliquer 
l’homogénéité du rayonnement fossile. 

Les fluctuations initiales devraient dépasser leurs propres sphères de causalité. En 
clair : les étoiles et les galaxies n’auraient pas encore eu le temps de se former. 

Modèle de formation des galaxies Nécessite la présence de la matière noire pour accélérer leur formation. 

Accélération de l’expansion de l’Univers Nécessite la présence de l’énergie sombre (constante cosmologique) 

La planéité de l'espace Peut s’expliquer par l’inflation. 

La non-rotation de l’Univers Peut s’expliquer par l’agrandissement de l’Univers (Effet du patineur) 

Peu d’antimatière Asymétrie, violation de la symétrie CP ? 

Matière noire 23%  Nature non baryonique sensible à la gravitation ?  

Énergie noire 73% Fluctuation du vide quantique ? 

La singularité 
Elle a toujours constitué une énigme pour les physiciens, incapables d'imaginer les conditions (infinies) qui 
règnent dans cet état zéro de l'Univers où toutes les lois connues de la physique cessent d'exister. Cependant 
la singularité peut exister dans les trous noirs mais éventuellement limitée par les constantes de Planck. 

 

Les cosmologies alternatives : 

Le modèle quasi-
stationnaire HBN. 

Élaboré, en 1948, par Hoyle Bondi, et Narlikar en un temps où H était 
nettement surévalué. Bondi et Gold adoptèrent, de plus, le principe d’un 
Univers homogène et isotrope à grande échelle. 

Le modèle  
META. 

Proposée par l’astronome américain Tom Van Flandern de l’institut META 
Research. Gravitation à portée limitée. Décalages spectraux = fatigue de 
la lumière. 

Le modèle 
Plasma. 

L’Univers plasma ou électromagnétique de Hannes Alfvén part du principe 
que la gravité n’est pas la seule force dominante de l’Univers. 

Le modèle  
Neutrino. 

Prise en compte de la masse du neutrino.  1966 Zel’dovitch  

 

IG 


