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COSMOLOGIE 
 

Cosmographie :   étude de la structure géométrique globale de l'espace-temps.  
Cosmogonie :   étude de l'évolution de la matière : plasma  atomes  molécules  étoiles  galaxies. 

Si vous voyagez dans l’espace, vous avancerez sans jamais rencontrer de mur, 
mais sans pour autant pouvoir prétendre, indéfiniment, découvrir de nou-
veaux domaines, un trajet suffisamment long vous fera retrouver votre lieu 
de départ, l'Univers avec ses trois dimensions devant être regardé comme 
plongé dans autre chose (Einstein).  

L'Espace et le Temps sont finis mais sans bord ni fron-
tière ni centre. La fuite des galaxies a tendance à nous 
faire chercher un centre, cependant le phénomène est 
identique depuis n'importe quel lieu de l'Univers. 

Pour imager cette situation, il faut supprimer une dimension spatiale à l'Univers de manière 
à pouvoir créer un modèle.  Imaginons l'Univers comme la surface d'un ballon sur laquelle 
des taches représentent les galaxies. Si l'on gonfle le ballon, on simule l'expansion de l'Uni-
vers et les conditions suivantes peuvent être contrôlées : 
• L'Univers n'a pas de frontière ni de centre. 
• Toutes les galaxies s’éloignent du lieu quelconque où l'on se trouve. 
• Plus les galaxies sont éloignées, plus la vitesse de fuite est grande. 
• La vision est limitée par la courbure de l'espace-temps.  

La mécanique céleste : Les indicateurs de distance : 

• Les trois lois de Kepler. Objet Méthode Domaine 

• La loi de gravitation de Newton. Étoiles proches parallaxes 0 à 200 pc 

• La métrique de l'espace euclidien. Étoiles ordinaires Evraie = Eapp•d2 0 à 0.2 Mpc 

• Relativité générale : Les métriques des espaces courbes RR Lyrae/céphéides chandelle standard 200 pc à 2 Mpc 

  Étoiles brillantes,  

amas globulaires 

chandelle standard 

et reedshift 
0.2 à 50 Mpc 

[UA] Unité astronomique : d Terre - Soleil 149'597'870'700 m 

[AL] Année-Lumière : 9.46•1012 km Galaxies brillantes 
SuperNovas Ia 

reedshift 2 à 1000 Mpc 
[pc] Parsec : distance où 1 UA donne 1" d'arc de parallaxe. 

Radiation et équilibre thermodynamique : 
Dans les premières phases de l'Univers, les températures 
sont si élevées qu'il y a transformation continuelle énergie 
- particule - énergie … On peut donc considérer cet Uni-
vers comme un gaz de particule en équilibre thermodyna-
mique. 

𝐼(𝑇) = 𝜎•𝑇4
 

 = 5.670•10-8 J/sm2 0K4 

La barrière de Planck : Nous pouvons définir, avec la constante de 
Planck et celle de Bolzmann, un jeu complet d'unités naturelles : 
  Constante de Planck : h = 6,6260755•10-34 Js 

  Temps de Planck :  tp = 5.39124•10-44s 

  Longueur de Planck :  lp = 1.61625•10-35 m 

  Masse de Planck :  mp = 2.17644•10-8 kg 

  Énergie de Planck :  Ep = 4.904•109 J 

  Température de Planck :  Tp = 1.41679•1032 0K 

Au-delà de ces limites, les lois actuelles de la physique ne sont plus en 
mesure de décrire les phénomènes. 

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 .  

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

Vitesse d'expansion : 𝑅′ = [
1+𝑄•𝑅

𝑅
]
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2. Modèle inflationniste.   
Pour expliquer l'isotropie 
du rayonnement fossile 
et l'homogénéité de 
l'Univers, il est néces-
saire d'imaginer que 
l'Univers a connu une 
transition de phase qui a 
provoqué une dilatation 
fantastique de l'espace. 
Avec cette inflation, 
l'Univers obtient immé-
diatement des dimen-
sions énormes, l'horizon visible se confond avec les premiers instants 
de son existence. L’inflation explique la régularité du fond diffus cos-
mologique. Les fluctuations quantiques primordiales ont donné nais-
sance à des zone de surdensité où se sont formés les galaxies parce 
que la taille de ces fluctuations a été énormément agrandie par l’infla-
tion. Cela correspond à une transition de phase de l’Univers. 

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

4. Modèle de Stephen Hawking : 
Avec l’application de la mécanique quantique à la relativité 
générale, le Big - Bang se trouve sur l’axe du temps imagi-
naire. L’Univers est dans un espace fini sans bord et sans 
singularité. 

  

Matière Noire : 
L’observation des mouvements des galaxies permettent d’estimer les 
masses de celles-ci. Elles sont nettement plus importantes que l’esti-
mation de la masse visible, d’où le concept de présence de masse invi-
sible. Hypothèse de l’astronome suisse Zwicki, l’existence de la matière 
noire n’est pas remise en cause mais reste un mystère. 
Les paramètres cosmologiques actuels (2020) : 
  Âge de l’Univers : 13,81 ±0,05 milliards d’années 
  Constante de Hubble : H0 = 67,3 ±1,2 km/s/Mpc 
  Énergie Noire :   68,3 % 
  Matière Noire :  26,8 % 
  Matière Ordinaire : 4,9 % 
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