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CHRONOLOGIE 
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  0     ?   BIG-BANG  

10-43 s  La grande unité, énergie = particules = énergie = ...                        1032  0C 

10-32 s  Inflation cosmologique volume •1080                 refroidissement 

10-12 s  Séparation forces d'interaction, quark, électron, positron, proton,   1013  0C 

1,09 s  Neutrinos                                                                                        1010  0C 

3 mn 40 s  Premiers noyaux complexes H2, H3, He                                      0,9•109  0C 

34 mn 40 s  Toute la matière de l'U existe sous forme de noyau H, He Li et e      0,3•109 0C  

380•103 a  Atome H et He, U transparent = première lumière  [La lumière fut] 

109 a  Etoiles et galaxies, formation des éléments plus lourds que He 
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-5•109 a  Début formation système solaire, en temps de Planck = 10•109 a 

 

-4,6•109 a  Début de l'accrétion hétérogène de la Terre 

-4•109 a  Fin de l'accrétion hétérogène sur la Terre 

-3,5•109 a  Apparition de la vie unicellulaire sur la Terre  

-600•106 a 

Paléoli-
thique 

 Apparition de la vie multicellulaire : dinosaures : -250 à -100 millions d’années 

-200•106 a  Apparition des mammifères 

-14•106 a  Ramapithecus (Ramapithèque) Traits humains, probablement bipède 

- 8•106 a   

-4•106 a  Australopithècus africanus, cerveau=442 cc  bipède omnivore 

-3,7•106 a  Australopithecus afarensis, cerveau=383 cc bipède 

-3,5•106 a  Australopithecus boisei, cerveau=530 cc  bipède végétarien feu 

2,9•106 a   

-2•106 a  Australopithecus robustus, cerveau = 500 cc  bipède végétarien 

-2•106 a  Homo habilis, cerveau=642 cc, +viandes, langage rudimentaire, pierres taillées 

-1,5•106 a   

 

-1,4•106 a   

-1,35•106 a  Homo erectus, cerveau=1000cc  omnivore, outils, feu, langage primitif 

-1•106 a   

-300•103 a  Homo sapiens, cerveau=1400cc, outils, feu, langage, hutte, tombe 

-40•103 a   

 

-17•103 a Mésoli-
thique 

 Cro-Magnon, peintures de Lascaux 

-15•103 a  Homo sapiens (nous)  cerveau=1500 cc 

-10•103 a 

Néoli-
thique 

 Révolution du néolithique : cultures, pierres polies 

-3300  Début de l’Égypte pharaonique (environ 207 pharaons) 

-2800  Déluge 

-2600  Début construction des pyramides de Chéops, Chénée, Mykérinos, Sphinx 

-2000 
Âge du 
bronze 

 Âge du bronze, Babel 

-1800  Abraham 

-1100  Colonisation grecque des Cyclades, naissance d'Athènes, Corinthe, Sparte 

-750 1er Âge 
du fer 

 Premier âge du fer (Période de Hallstatt) 

 

-594  Réforme de Solon à Athènes (démocratie), Phythagore 

-450 

2e Âge 
du fer 

 Second âge du fer (Période de la Tène) 

-427  Platon : "La République". Fin de l’Égypte pharaonique 

-287  Archimède "EUREKA 

-246  Construction de la Grande Muraille en Chine. 

-100 

Antiquité 

 Début de l’Empire Romain 

0  Jésus Christ 

90  Ptolémée : théorie du système géocentrique 

400 

Moyen-
Âge 

 Fin de l’Empire Romain, grandes invasions barbares 

 

500  Mérovingiens 

 

700  Carolingiens 

1000  Capétiens 

1500 

Renais-
sance 

 Renaissance 

1564  Galilée : "Et pourtant elle tourne" 

1600  Révolution scientifique, boussole, armes à feu, invasion de la planète 

1642  Newton : théorie de l'attraction universelle 

 

1800 Temps  
mo-

dernes 

 Révolution industrielle, vapeur, usine, électricité, électronique 

1903  Einstein : théorie de la relativité restreinte et générale 

2000  Aujourd'hui, les années 2000 
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