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Question: Au fait, pourquoi cette 
représentation est elle mauvaise??



Avant propos
 Les éléments brièvement exposés ci-après sont largement empruntés à mes lectures favorites, et à 

quelques grands noms que j’espère n’avoir pas trop trahis

 Certaines théories pour intrigantes/innovantes qu’elle soient portent une part significative de spéculation. 
Cette spéculation est indispensable à l’imagination et au progrès, les démontrer et/ou invalider nécessite 
des efforts longs et incertains. A ce titre, certaines propositions sont à peu près admises (ex Inflation, 
modèle ΛCDM,..) mais restent encore contestées, au moins en partie, par certains astrophysiciens. Deux 
raisons principales à cela: 

 Les expérimentations indispensable à toute preuve manquent ou ne peuvent être réalisées, parfois  
en raison des niveaux d’énergie totalement hors de portée qu’il faudrait pour vérifier la théorie.

 Théories/idées encore balbutiantes: il peut même être impossible montrer qu’elles pourraient ne pas 
marcher: elle permettent un peu tout ou trop, et ne peuvent donc rien démontrer

 Bien que sa complexité mathématique soit immense (1) la Relativité Générale permet d’expliquer nombre 
d’anomalies physiques et/ou astronomiques. Séparément, même si elle s’avère souvent contre-intuitive et  
déroutante (2) en particulier aux niveaux atomiques et subatomiques, la mécanique quantique a aussi 
permis de grands pas. Si les deux marchent d’une manière admirable dans leur domaine privilégié, le lien 
indispensable (e.g. ‘’théorie du tout’’) se dérobe encore à notre compréhension ne serait-ce qu’aux très 
hautes énergies, et à très forte densité, non loin des ‘’singularités’’ embarrassantes et leurs divisions par 
zéro.

 Les exemples choisis sont miens et en cela discutables, il y en a plein d’autres.  

 A suivre bien entendu      
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1 Albert Einstein pensait que personne ne pourrait résoudre ses ‘‘équations de la R.G’’ , dites équations de champ. 
Erreur: le premier cas fut même résolu par un matheux (Karl Schwazchild) dans les tranchées de la guerre de 14-18 !! 
Mais la manipulation reste extrêmement difficile. 
2) Boutade de Richard Feynman : ‘’Si vous croyez avoir compris quelque chose à la mécanique quantique c’est que 
vous n’avez rien compris!’’

nouveau



Une bien belle question  

 Pendant longtemps on s’était convaincus que :
 Seul notre univers existait  (‘’exister’’..?), 

 et qu’il devait être ‘’éternel’’(‘’éternel’’..?)

 Début du XXème: la Relativité Générale (A.Einstein) débarque:
 G.Lemaitre, A.Friedmann,..  nous démontrent que l’Univers ne peut pas 

être statique, 

 G.Lemaitre + E. Hubble: Qu’il est en expansion. 

 Les confirmations expérimentales affluent 

 Alors il a dû y avoir eu un début..      Début (???) 

 Et s’il y a un début. Une fin ?
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 avant??  
 après??
 Et comment ???  

 Ces mots auraient-ils acquis un sens au sujet du Big Bang?  



Retracer l’histoire de l’univers 
Essayer de comprendre ce qui pourrait 

advenir 
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S’il y a expansion, il doit y avoir eu un début.

 Donc si on remontait le temps, les 
galaxies se rapprocheraient d’autant 
plus vite (V=Δd /Δt) qu’elles sont 
éloignées.
 Elles se rattraperaient donc  les unes les 

autres  

 Et, elles convergeraient vers un même 
point de l’espace-temps  6

t

D: éloignement

t0

Variation de distance (D) des galaxies  avec le temps

(1) Voir cours R.Taillet Histoire de la cosmologie Université Savoie https://www.youtube.com/watch?v=DHeX-lzlbEA
(2)Le Big Bang n’est pas une explosion (qui supposerait un contenant de hiérarchie supérieure )cet événement a lieu 
partout à la fois. Il est tout l’espace. Fred Hoyle admettra bien plus tard, mais le nom de Big Bang restera.

 1929 Edwin Hubble: La vitesse d’éloignement des galaxies est 
proportionnelle à leur éloignement:  Loi de Hubble–Lemaitre. 

 G. Lemaître l’appellera ‘’l’atome primitif’’: point de départ que 
l’on situe grosso modo il y a environ 14Md d’années (1)

 Fred Hoyle trouvera l’idée absurde : ‘’Big Bang’’ Ha ha ha! ! (2)

Δd

Δt



Déjà un problème de début avant de  
commencer 

 En remontant le temps l’univers semble devenir de plus en plus petit.. 
 Limites?
 Discontinuité mathématique? 

 Taille zéro ?
 Problème d’infinis ? 
 Un moment zéro? 
 ‘’Start with a bang?’’ 

 Il faut expliquer la topologie:
 Homogénéité à grande échelle
 Isotropie

 Et enchainer avec:
 Matière, espace, temps, espace-temps ?
 Principe anthropique?
 Est il unique dans son cas?
 ….
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UNE SINGULARITE ??

Source :IAP S Collin Zahn (2013) 



En plus, il y a aussi un problème de fin

La vitesse d’éloignement des galaxies qui 
aurait dû ralentir du fait de la gravité…  

En fait augmente avec le temps (1)

Fin ?? 
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ACCELERATION DU RYTHME 
D’EXPANSION DE L’UNIVERS!!

1: 1998, découverte Adam Riess, Saul Perlmutter, Brian Schmidt pour cette 
découverte fondamentale en contradiction avec ce à quoi la communauté 
scientifique s’attendait. (+ Prix Nobel )



Alors: partie 1
qu’est-ce qu’on constate? 
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Aujourd’hui : un univers extraordinaire, le notre
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Un petit patch très obscur dans un coin du ciel dans lequel on ne voyait rien…  mais avec un 
peu de patience ( 1M de secondes cumulées du satellite Hubble) :

‘’My God it’s full of stars ! (2)’’ …  : ‘

(2) 2001 a Space Odyssey,  Stanley Kubrick, 
(character D Bowman)

‘’Ultra deep field’’ / Hubble Télescope

My God, 
it’s full of 
stars! (2)



Les observations proches détaillent les 
structures des galaxies
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 Une toile, des structures façonnées par la gravité et l’énergie noire

 On sait simuler, mais une grande partie du contenu n’est pas connue 



Voir (loin) = voir le passé:
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Crédit: Anand Raichoor & SDSS, 2017

 Retracer l’histoire jusqu’à nous
 Lumière 300m il y a 1 micro seconde

 Soleil il y a 8mn

 Galaxies il y a des millions / milliards 
d’années, et pendant ce temps elle 
bougent aussi. 

 Expansion: 
 Vesto Slipher: (1912) premiers 

décalages spectraux 

 G Lemaitre + E Hubble  

 Les Quasars : ces phares lointains: 
 Le plus brillant: 3C273

 Le plus lointain : ULASJ1120+0641

‘’D
ar

k
ag

es
’’

 A voir: Conférence Dr Pauline Zarrouk  : Vers 
l’infini et au delà au festival de Fleurance  (aout 
2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=j6V0PKGQ_Fg&t=2969s

’’Lookback time’’ 



Voir loin: GN-z11 est la galaxie la plus lointaine jamais observée 

 Elle visible dans la constellation de la 
grande ourse .

 Née 400 M années après le B.B. à 
une distance de seulement 2,7Md 
d’années lumière de ‘’notre 
position’’ à l’époque (1)

 Mais sa lumière a mis 13,4Md  
années à nous atteindre. (2)

 La position qu’occupait GN-z11 est  
aujourd'hui à ~32Md  a.l. de nous  

 Décalage:  Z =11 
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Source Image: NASA, ESA, P. Oesch (Yale University), G. Brammer (STScI), P. van Dokkum (Yale University), and G. Illingworth (University
of California, Santa Cruz) — https://hubblesite.org/contents/news-releases/2016/news-2016-07.html;

(1) Point fictif : Ni le système solaire , ni même la voie lactée n’étaient alors formés
(2) Et non pas 2,7Md . A cause de l’expansion de l’univers, les distances ont augmenté pendant le voyage des photons, et L’espace s’est étendu 

plus vite que la lumière . Ceci est permis  par la R.G. 

Existe-elle encore?
On ne saura jamais!… 



Satellite Planck : Spectre de température  du CMB, image captée dans les bandes microondes,  

crédit E.S.A.

Image de l’Univers 
émise alors qu’il est agé de 380 000 ans

 t0 l’univers se déploie (alias le ‘BANG’ ). En s’étendant il refroidit 
 Au bout de 380 000 ans sa température est tombée en dessous de 3000K, les électrons rejoingnent noyaux 

(hydrogène et hélium), et forment les premiers atomes: l’espace perd son opacité (de plasma) et devient 
transparent. Les photons sont libérés

 Aujourd’hui cette  vielle lumière  nous vient de partout. Elle aura mis plus de 13Md d’années à nous parvenir. 
Son spectre est celui  d’un ‘’corps noir’’ à maintenant 2,75K seulement, très homogène et isotrope (très faibles 
fluctuations ΔT/T ~10 -5)

 Entre temps l’univers s’est étendu d’un peu plus d’un facteur 1000 (Z), la longueur d’onde des photons aussi



On ne voit pas tout? 
L’univers s’étend au-delà de l’univers ‘’observable’’ 
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Credit Andrew Z Colvin

 Les plus lointaines galaxies encore visibles n’étaient 
qu’à un peu plus de 12Md d’années lumière de notre 
position au moment de leur formation.

 Aujourd’hui elles sont à plus de 41Md d’années-
lumière. 

 On ne les voit là où elle étaient dans leur passé.  
Pour beaucoup, on ne les verra jamais dans leur état 
actuel (1)

 On pense que notre univers est bien plus vaste que 
ce qu’on peut en voir 

Univers 
observable

Univers non 
visible

(1) Sf cas d’un Big Crunch

Attention : pas à l’échelle



Le contenu et le contenant
Séparation devenue plus floue avec la relativité

le temps absolu n’est plus.

Bonjour à l’espace-temps élastique 
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Le contenu, et la toile cosmique

 La matière normale (connue dite baryonique)
 La matière noire (n’émet pas de lumière)

 Cette ‘’matière manquante’’ explique l’anomalie de 
rotation des étoiles dans les galaxies
 F. Zwicky
 Autre proposition théorie ‘’MOND’’ (problèmes??)  

 Elle permet aussi d’expliquer la formation des structures 
(ex filaments galactiques) avec une très bonne précision

 MAIS: Sa Nature Inconnue, et on ne trouve pas

 Energie Noire (répulsive!!!)
 Découverte accélération de l’expansion 

 A.Riess, B Schmidt, S. Perlmutter
 Prix Nobel 2011

 Sa nature est inconnue 

 On parle Ω: , Ωdm, ΩΛ, Ωk:   i.e. en % du contenu par rapport 
à la densité critique ρc (1)
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Densité critique ρc = densité composite telle que l’univers soit ‘’plat’’

�� �
ρm

ρc
et Ωm +Ωdm + ΩΛ+ Ωk =1        avec  Ωk~ 0  (pas de courbure): 



Modèle Lambda -CDM: (ΛCDM) 
Un mélange proche de la densité critique  (ouf, l’univers est plat!):

 On fait des mesures précises sur des grandeurs et expériences 

très différentes qui se recoupent  (!!): et là on trouve:

 La matière normale (Ωm = 4,6 +-0,2) %

 La matière noire (Ωcdm = 22,7 +-1,4) %

 Energie Noire (ΩΛ = 72,8 +-1,5) %

 L’univers est très plat

 Question: ‘’équation d’état’’ de l’énergie noire (pression = 

fonction de la densité): 

 Fluide: � �
�

���
< -1/3

 Energie noire est répulsive !

 Nature ??? 

– Valeur hors épure:

– Grosse Incohérence avec modèle quantique du vide !!

 Question encore ouverte 

 L’univers est quasiment plat 

 (droite ‘’flat’’ dans la figure)

 ‘’Plat’’: 

 le théorème de Pythagore marche (*)

 La somme des angles d’un triangle =180°
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Source Kowalski & al p 771  improved cosmological constraints Astrophysical journal (2008)

Komatsu et al 2010

(*) On se rappelle bien entendu: ‘’le carré de l’hypoténuse est égal si je ne m’abuse…’’

!!



Mais des écarts troublants encore inexpliqués :

‘’Tension’’ sur la mesure le rythme d’expansion (H) de l’univers !!

 Désaccord sur la mesure de H0 (la valeur actuelle de la constante 
de Hubble-Lemaitre H)

 Différentes méthodes, résultats initialement très proches 
 Directes (Redshift + SNA 1a ) Adam Riess & al

 Indirecte (mesures calculs à partir du fond diffus cosmologique (CMB))  

 Aujourd’hui les résultats/marges d’erreurs ne se recouvrent plus  
(les progrès divergent)
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 Faut-il de nouvelles méthodes de 
mesure ??

 Et/ou.… nouvelle physique ?
1. w (dans l’équation d’état du vide) 

ne serait peut être pas fixe?  
pourrait il varier??

2. ?? 

Source: Hubble tension Wikipedia



VU d’aujourd’hui: ΛCDM un modèle qui explique assez bien:
Mais l’essentiel de la nature du contenu n’est pas connu  
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Source CEA

 Fini ou infini ?
 Destin? 
 Unique?

 Inflation  Nucléo 
synthèse

 A. Guth
 A Linde
 P Steinhardt

 First 3 minutes
 (S Weinberg)

 Soupe 
primordiale

 Photons
 Photons/ Quarks

 Atomes
 Hydrogène
 Hélium

 +ε

 Dark ages

OPAQUE TRANSPARENT

 Premières 
étoiles

 Durée vie limitée
 Formation autres 

atomes

 …

Rythme expansion ralentit

Accélère

UNIVERS:



Expansion modèle ΛCDM:
Le futur n’est pas écrit, et le début garde bien des mystères 
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Gravitation 
domine

‘’Λ’’ domine 
(dark energy)

Suite encore 
non déterminée

Adaptation source Wikipedia

Période 
d’inflation

Ouch ! 
Singularité??

Mesure: Ω =1,001±0,065 .  Univers parfaitement plat  si Ω =1 



Alors ‘’Bang!’’ ou pas?
Si oui, où ça et quand?

Quelques pistes typiques
parfois avec un gros zeste de spéculations indispensables  

Vidéos recommandées, à voir:  
Alan Guth (MIT courseware:https://www.youtube.com/watch?v=PsfyE1-s9Rs, (Anglais)

Jean Philippe Uzan (conf à l’Espace des sciences 2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=CUyavt8C_sw&t=2430s

Aurélien Barrau (conf à Institut de Biologie 2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=4ARQCrlJwUM
https://www.youtube.com/watch?v=nJgkpVvOVLE
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 Inflation  et Lambda-CDM (Alan Guth, + Andrei Linde chaotic initial conditions..)
 Gravitation Quantique à boucles (Carlo Rovelli, Lee Smolin)
 Cyclic Conformal Cosmology (Roger Penrose), 
 Bouncing Universe (P Steinhardt/Neil Turok)
 (et d’autres )



Oh non ?! S’il vous plait..

l’Univers des débuts: une bonne soupe chaude 
et quelques grimaces de physiciens

 Donc il y a quelques 13,82 ±0,05 Md d’années (1), l’Univers a dû se 
trouver dans d’un état hyperdense et à une température très élevée 
(1028 à 1030K) 

 i.e. des conditions dans lesquelles la gravité deviendrait répulsive 
(la R.G. le permet): le début de la très courte phase d’inflation.

 Notons que dans un monde ‘’classique’’ sa densité aurait pu 
atteindre l’infini (taille zéro!): 
 AHHHH!!!!   Une ‘’singularité’’!!

 La Mécanique Quantique avec les changements qu’elle impose   
permet d’éviter ces problèmes d’infinis:
 Des modèles mathématiques de très hautes énergies
 Simulations grands centres de calcul & simulations : car à ces niveaux 

d’énergie, les expérimentations sont totalement hors de portée.

231: estimation  2021, 

Nota: L’image d’une explosion (Bang dans quelque 
chose) est fausse: le Bang est tout l’univers.
(espace et temps)



L’inflation: Le modèle ‘’Slow roll’’ / Champ Inflaton

(simplifié)
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matière

Source graphique: Guzetti & all:  Gravitational waves from Inflation

Un modèle souvent contesté (pas de preuves possibles) à expliquer un autre jour

PASSER ..  À discuter une autre fois



Big Bang et une conséquence: le multivers, 
Inflation éternelle  d’Alan Guth, aussi A Linde & P Steinhardt 

 Substance Inflationnaire (l’inflaton) est instable. 
 Comme les transitions nucléaires  il a une ‘’demie-vie’’ : 

50% se désintègre  en moyenne au bout de ce temps.

 Dans la partie désintégrée l’inflation cesse. Là un univers 
(Pocket Universe) nait en cristallisant l’énergie stockée 
dans le processus (->>>  de la matière)

 une micro- bulle nait et passe de 10-28cm  à  > 1cm 
minimum (elle double près de 100 fois de suite)-> tout 
devient plat

 L’énergie globale est conservée:              = 0!

 La partie non désintégrée poursuit son inflation de 
manière exponentielle
 Volume disponible lors de la ‘’désintégration’’ 

suivante est considérablement plus grand… 

 Donc une fois engagée l’inflation n’a pas de raison de 
s’arrèter: Génération de ‘’pocket universes ad infinitum’’

 Paramètres fondamentaux peuvent différer d’un 
univers à l’autre

25

M
u
l
t
i
v
e
r
s

Source: Image Wikipedia

Voir: +  A. Guth: World Science festival:  youtube .com/watch?v=ZjTrWSkkD8I
+ Fun!! Andrei Linde: (World Science Festival) Youtube.com/watch?v=BnU9Kal4YBk anglais



Inflation éternelle : exemple TRES simplifié 
3 univers qui apparaitraient successivement (à la fin de leur 

inflation individuelle)  
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Inflation de base

Univers 1

Univers 2

Volume inflationnaire: 
(Croissance exponentielle)

Temps d’inflation 
(pas d’échelle)

Expansion individuelle 
d’un univers  (dans 
l’épaisseur du trait)

Simplifié: normalement durées aléatoires entre matérialisations  d’univers



Un processus multivers infiniment productif(??)

 Dés qu’un processus d’inflation démarre ..

 Il ne s’arrête jamais:

 Partout et tout le temps, une infinité de 
fois…

 Les conditions locales et variables 
peuvent définir ses caractéristiques (tbc?)
 Sa structure

 Sa longévité

 Son potentiel a supporter la vie

 Problème:  tout et n’importe quoi devient 
possible…  (alors est-ce une prévision* ??)
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* Un truc ou tout est possible ne donne pas de preuve, en particulier s’il 
est impossible de prouver que le principe peut être défaillant



Alors inflation puis expansion? Jusqu’où?
La fin de la partie n’est pas écrite (1). 
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Univers (visible) très plat aujourd’hui
(et merci encore à l’inflation qui a tout 
étiré bien à plat)

L’évolution future de notre univers dépend de 

l’évolution de son contenu et est liée aussi à la 

densité du mélange / densité critique 	
 �
��

���

Cas possibles: accélération relative de l’échelle a(t)

(1) Voir aussi  Cosmogonies, le blog d’Aurélien Barrau : https://blogs.futura-
sciences.com/barrau/2019/11/04/que-sera-le-destin-de-lunivers/



Evolution long terme 

 Mais si par exemple ‘’w’’ dans l’équation d’état était variable? même faiblement, 

 Les scenarii pourraient changer  et w ne pas être constant  ( -1/3)

 ………????? 

 Donc important de mesurer comment se comportent la matière noire et l’énergie noire à 

grande échelle et dans le temps  

 Exemple en remontant le temps, 

 Dispersion ou pas??? 29

 On a parlé des 3 possibilités de fin du modèle classique 
actuel:
 Cas 1 ->>> Ecrabouillés (Big Crunch…)? 

 Cas 2 ->>> Continuation puis  dispersion (pffff…) 

 Cas 3 ->>> Expansion accélérée continue (Big Rip, PFFTTt..)

 Si on met le Big Crunch de coté pour le moment:
 L’univers observable se vide + ou - rapidement

 Galaxies se dispersent au delà de leur sphère de Hubble (vitesse >c) on les 
perd de vue 

 Dans le galaxies, les étoiles consomment leur énergie et forment des trous 
noirs

 Les trous noirs finissent par s’évaporer 

 L’univers se vide il ne reste que du vide … 



Aujourd’hui des théories imaginatives 
permettent d’éviter le piège d’une 

singularité initiale.

Elles enchainent parfois fins et débuts: 
Quelques exemples 

(parmi de nombreux autres cas +ou- spéculatifs)
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Gravitation quantique à Boucles 
(recommandation: écouter D. Louapre et A. Barrau) 
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Crédit La science étonnante: David Louapre
Voir https://www.youtube.com/watch?v=3MJJvXGuDag



Objectif: Rendre compatibles les incompatibles
Mécanique Quantique et Relativité Générale 

 1986 Abhay Ashtekar:  propose une nouvelle formulation de la R.G.  
 Espace-temps quantique: il ne serait pas continu
 Briques élémentaires d’espace-temps 

 ‘’Atomes d’espace-temps’’ taille de Planck (10 – 35m)
 Fluctuent de manière discontinue( 1)

 Densité max 5 1096Kg/m3
 Problème d’infinis disparait 
 Idée: Un (des) Rebond(s) plutôt qu’une naissance spontanée

 Martin Bojowald 2001 (cosmologie quantique à boucles)
 Montre que le problème des singularités est éliminé par la gravité quantique
 Aurélien Barrau + Ashtekar: (recherche de traces dans le CMB ..?)

 Théorie très séduisante,  difficulté= aller tester, et faire des mesures 
à ces niveaux d’énergie…

 Et quelques vidéos (français) recommandées aux esprits curieux  
 Carlo Rovelli + …+ 
 D. Louapre https://www.youtube.com/watch?v=3MJJvXGuDag

 A. Barrau https://www.youtube.com/watch?v=jFFEWx5nb00 

32(1) ‘’réseaux de spins’’ liés par une mousse de spin permettant de passer d’un état de réseau à un autre.. 

!



Exemple rebond après crunch
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Crédit A. Barrau



Evolution long et très long terme….

 Cas 1: ->> Chauffés/Ecrabouillés (Big Crunch…) 
 Cas 2: ->> Glacés/Dispersés : (Big Rip) ….Pftttt… 
 Cas 3: ->> Glacés / Expansion accélérée continue …Pftttt aussi..

 Cas 2 & 3 : Ultime évolution probable (si pas de changement dans le modèle Lambda CDM)
 Galaxies s’éparpillent (au delà de leur sphère de Hubble la vitesse >c) elle sortent de notre espace  

causal…. Et s’isolent causalement   
 Les étoiles consomment leur énergie et s’agrègent en  trous noirs
 Les trous noirs finissent par s’évaporer 
 L’univers (bulles de vide) se vide totalement 

 Des échelles de temps considérables, 

 Après l’évaposration de ts les trous noirs…

 R. Penrose - AEONs & AEONs of time 
 Goggle year (10100 ans)
 Goggleplex (1010100ans)

 Le vide domine et ses fluctuations demeurent 

 Seul l’ordre des choses garderait un sens, alors on pourrait se débarrasser des échelles 
de  temps comme d’espace  (Conformal Cyclic Cosmology..)

 … Autres
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La 
masse 

disparait

Le temps 
n’existe 

plus

Les 
échelles 
non plus 



Et qu’est ce qui pourrait se passer longtemps, longtemps, 
longtemps mais encore bien plus longtemps après ce Bang 

et au delà de l’observation ?..
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Futur à long terme.. super Interview de 
Lord Martin Rees (Horizons, évolutions, 
civilisations, … ):

 https://www.youtube.com/watch
?v=fkCxpdKaWwg

 https://www.youtube.com/watch
?v=47YBtGC1Omg

Sir Roger Penrose introduit la Conformal
Cyclic Cosmology (CCC)

 Seul l’ordre des choses compte. 
Temps, espace et univers 
renaissent de leur dilutions 
successives

 Fins et débuts successifs ‘’se 
connectent’’   

Bien des modèles en concurrence.  
Deux cas très intéressants 



CCC: ‘’Conformal Cyclic Cosmology’’ 
Sir Roger Penrose

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
y
o
u
t
u
b
e
.
c
o
m
/
w
a
t
c
h
?
v
=
s
M
4
7
a
c
Q
7
p
E
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 Etape finale de l’expansion: la 

matière disparait => 

Bouleversement temps et espace:

l’énergie/ le temps disparaissent. 

Les distances perdent leur 

signification. Alors:

 Reste une structure ‘’conforme’’ 

d’Univers (seul l’ordre est 

conservé (1))
 Temps: l’ordre des successions

 Espace:  l’ordre des positions 

 CCC= Evolution cyclique  (durée 

des cycles =‘’Aeons’’).

 Chaque période (Aeon) pourrait 

alors se ‘’raccorder’’ à la 

précédente de manière plutôt 

sympathique (partie gauche). Ceci 

est permis par la nature 

‘’conforme’’ de la géométrie 

proposée .

36a(t)~�
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 Phase initiale de chaque ‘’Aeon’’ (temps et espace) 

sont indistinctes dans la même géométrie: t=0 non 

matérialisé)

(1) Rappel: Leibniz (1646-1716): l’espace est l’ordre des choses qui coexistent, le temps est la 
succession des choses qui  coexistent’’ 

(Tentative/simplifié)



Le Multivers et nous (1)

‘’500 million de petits univers  et moi et moi et moi. 
Je suis..’’  
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Essai version  simplifiée 

(1) Plus un dénommé J. Dutronc 



Evolution à très long terme
(Autre exemple spéculatif et pourquoi pas) 

 Si l’expansion se poursuivait indéfiniment : toute la matière devrait 
disparaitre  (… s’évaporer, se déchirer , …PFFFTT ) 
 Il ne resterait plus de matière (baryonique ou noire: donc la densité 

moyenne ρ tendrait vers zéro ) 
 à terme il ne resterait alors que le vide

 Donc un retour à une croissance  exponentielle de vide (type inflation): 
un espace dit de ‘’de Sitter’’ (*). 

 MAIS qui dit ‘’vide’ dit ‘’fluctuations quantiques’’, donc 
statistiquement: apparitions  de ‘’bulles’’ (intervalles = x? Aeons)

 Si des bulles étaient créées, alors ça repartirait ? Et de rien?: 
 Paramètres dépendent des conditions  au moment de l’éclosion??? 
 Un (des) univers devrai(en)t pouvoir apparaitre (?) 
 etc..
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(*)Sauf si pour une raison encore non identifiée le paramètre ‘’w’’ (cf p 18) de l’équation d’état qi lie la densité de 

l’énergie noire et sa pression de cette énergie était amené à varier, alors Λ changerait, et.. l’expansion aussi. 



Retour Vers la phase zéro et l’inflation:
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L’espace en expansion exponentielle rapide , continue à se vider (Λ : 
(non nul)

Ce qui veut dire que la taille de l’Univers doublerait à nouveau à 
intervalles réguliers (même s’il est complètement vide!!!) .  Sauf si les 
paramètres du vide (son équation d’état) s’avéraient obéir à une loi  
un peu différente de ce qu’on pense aujourd’hui  (*)

‘’w’’ se doit d’être constant car c’est une caractéristique intrinsèque du vide. Mais 
d’aucuns imaginent  la réalité pourrait être un peu différente… il faudrait modifier notre 
compréhension.. De toute façon le vide reste bien mystérieux sur d’autres sujets 



Inflation / fluctuations de bulles vides dans le grand 
vide…
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Modèle Coleman de Luccia
Voir Aussi :https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1207/1207.5396.pdf

Sidney Coleman 
1937-2007
Harvard University

En 1970 Sidney Coleman et son équipe mettent en évidence que dans 
de telles conditions:  de temps en temps, même si c’est très rare et 
donc peut prendre  beaucoup de temps en moyenne, une bulle, peut 
se former (à partir des variations quantiques du vide), voire plusieurs 
de ces bulles.

Dans cette bulle les propriétés de l’espace sont un peu, voire assez 
différentes de celle de l’environnement. Ainsi des ‘’bulles’’ aux 
caractéristiques variées sont appelées à se former, certaines à se 
développer plus ou moins, d’autres disparaitront plus ou moins 
rapidement. Dans un tel environnement on peut s’intéresser à ce qui 

peut se passer en appliquant un ‘’principe de médiocrité’’ à un 

ensemble quasi infini de tels univers. 

Pour être observés il faut que ces univers permettent l’apparition 
d’observateurs donc en particulier que l’ajustement des paramètres ait 
été particulièrement fin (alias ‘’the fine tune problem & infinite

multiverse’’) . Mais aussi que dans un modèle de ‘’médiocrité’’ 
’émerge ’’ une ‘’motivation’’ pour de telles observations (voir 
discussion sur Multivers médiocre dans l’article mentionné ci-dessous). 

Par construction, le principe d’un multivers non fini semble permettre 
à de telles conditions de se produire naturellement voire même 
partiellement puisque nous humains ne pouvons observer qu’une 

partie de notre univers (appelé Univers visible). . 



Multivers: Exemple simplifié (source L. Susskind)  

https://www.youtube.com/results?search_query=Leonard+Susskind+Santafe (à env 48 

minutes)
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Pourquoi le temps est-il une rue à sens unique?



Multivers: des Univers à ne plus savoir ni quand ni où

 L’évolution des paramètres serait spécifique à chaque 
matérialisation possible, à chaque embranchement:
Suivant conditions antérieures et conditions au moment 

de l’embranchement (e.g. naissance de la bulle)
On aboutit ainsi a une multiplications exponentielle des 

types d’univers 
 Au bout de n fois on a  (2n -1) univers, en progression rapide 

et géométrique.  
C’est une vraie machine à  variations, et à priori sans 

limite… 
 Une telle dispersion statistique aboutit à une dispersion et 

un désordre maximal……..! 
Quelque chose manque?…. > une mécanique de frein?
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Multivers (Suite conf L Susskind Santa Fe)  

 Heureusement toutes les combinaisons ne devraient pas être fertiles

 Alors dans ce cas des configurations non fertiles s’éliminent naturellement  

 Seules celles qui sont héritées restent ‘’assez longtemps’’, car elles ont des paramètres ne 
conduisant pas à une auto destruction trop rapide, même si statistiquement elle subsiste.
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Equivalence: Multivers = Source + embouchure  =  courant et
des variations, un sens unique vers le futur (entropie) ainsi que 

de multiples tourbillons (hasard) 
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Credit : L Susskind



Alors ces Univers pourraient pousser ‘’comme ils 
peuvent’’ au grès de conditions variées…
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 Aléas et diversité
 Opportunisme quasi certain
 Dynamique, 
 Stabilité vraisemblablement limitée dans le temps 

 même si leurs coincidences sont exceptionnellement rares
 Si et quand elles (les conditions) se présentent 
 Tant qu’elles restent favorables voire supportables 

Ca rappelle 
des choses

Ca rappelle des 
choses



46Photo Quasar 95

Ainsi ‘’somewhere in a galaxy far far away…’’ des fous à Frouville ou 
ailleurs prennent grand plaisir à titiller ‘’leur curiosité naturelle…



Merci!

47

! #? ! ¥ɷᵷ꜠

jackcouet@aol.com  

Extrait Article S. Coleman (Cosmic fine tuning and the multi universe):
‘’…. Perhaps the most significant implication of the multiverse concept is that it highlights a limitation of science itself. If the quest for a full theory of 
physics succeeds, and explains all phenomena in the observable universe, it may be only a special case from a vast ensemble of such theories. The 

existence and properties of such other realms may remain matters of speculation, forever beyond the reach of experiment or observation……..’’. 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1207/1207.5396.pdf



Post-scriptum (essai)
 Un univers unique sans ‘’avant’’ ni ‘’après’’?? Optimisé pour nous seuls?  Maintenant a de 

quoi en douter quelque peu. On doute donc on cherche, et petit à petit on trouve des trucs. 

 On est capable de définir/imaginer des scenarios d’évolution:  un, voire même plusieurs 
multivers, de simuler ce qu’on ne comprend pas encore , d’en déduire ce qu’on peut garder 
ou pas. 

 Aujourd’hui beaucoup admettent qu’il n’est pas du tout déraisonnable de penser qu’il devait 
y avoir eu quelque chose ‘’avant’’ (le BB), même très différent, même si c‘est des éons et des 
éons avant, avec peut être des grands ‘’riens’’ entre.. Puisque d’aucuns pensent que ‘’rien’’ 
devrait ne plus compter  (e.g. CCC Roger Penrose) au lieu de l’inverse :-).

 Quid alors de l’idée d’une multiplicité d’autres univers parallèles, et même de multiples 
répliques potentielles de nous même (le Many-worlds d’Everett) dans un peu toutes les 
situations non impossibles. Des répliques qui perdent probablement très vite notre intérêt 
avec des univers déconnectés rendant toute interaction impossible, sauf de beaux films. 

 La physique fondamentale a beaucoup de travail (ex parmi bien d’autres: Gravitation 
Quantique à Boucle, l’explications des divergences, les anomalies flagrantes 10120 entre 
énergie noire/énergie vide (2) , idem pour cette matière noire qui façonne les galaxies et 
résiste aussi à se dévoiler, et les grandes structures (toiles).

 Elles pourraient avoir des implications crutiales sur  le développement de l’humanité ‘’Des 

idées il faut en avoir beaucoup, mais beaucoup, même de particulièrement farfelues. Le 

rendement est si faible’. 
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• (1) P. Steinhardt , Neil Turok

• (2) Effet Casimir

nouveau


