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LA COSMOLOGIE

1-  SUR L’UTILITE DE LA COSMOLOGIE

La plus ancienne des sciences est la cosmologie. Si les premiers hommes ne l’avaient pas ainsi formalisée, du
moins se posaient-ils la question de leur origine, de la signification du ciel et du sens de leur existence.
La religion et l’astrologie ont été les premières tentatives de réponses à ces questions. Puis la philosophie et la
métaphysique ont pris le relais, tout en laissant leur place aux premières. Ces réponses proposées sont très
diverses, allant de l’affirmation pure à la spéculation gratuite ou raisonnée.
Depuis l’antiquité grecque, l’astronomie tente d’expliquer scientifiquement les phénomènes observés, en
commençant par les plus proches, les plus facilement observables. Ce n’est que depuis les années 20 de ce siècle
que certains éléments du puzzle ont été découverts, après des moments de triomphalisme où tout semblait connu,
et des périodes d’incertitude où tout s’embrouille.

La cosmologie est une branche de l’astronomie qui étudie la structure et l’évolution de l’Univers. On peut se poser la
question de l’utilité de telles recherches qui n’intéressent que peu d’individus, ne s’attaque pas aux grands
problèmes de la vie sur Terre comme la surpopulation, la faim, l’effet de serre, les maladies, et n’est pas d’une
nécessité des plus urgentes pour la survie de l’espèce. A quoi peut bien servir de savoir ce qui s’est passé dans les
premières fractions infinitésimales après la singularité originelle appelée Big Bang ?
Mais après tout, combien d’activités humaines sont-elles bien plus futiles et inutiles si l’on se plie à ce
raisonnement. On peut citer le luxe, par nature superflu, ou l’art, ou les sports de l’extrême. Les hommes et les
femmes en ont besoin pour leur équilibre. Trouver ses limites, celles de son environnement, de l’Univers, ont
toujours été une préoccupation essentielle de l’Homme.

Outre la connaissance scientifique pure ou la satisfaction intellectuelle, la cosmologie tente les premiers pas vers
une explication rigoureuse et objective de la présence de l’homme et de l’Univers. La réponse est encore loin,
mystérieuse. Mais les progrès de ces dernières décennies ont été gigantesques, montrant paradoxalement le long
chemin à parcourir.

2 -  HISTOIRE

Tout a commencé lorsque les premier hommes, passant d’une locomotion de quatre à deux pattes, ont levé le nez
en découvrant le ciel. L’évolution de leur cerveau leur a permis de se poser des questions pour certaines encore
sans réponse.
L’apport des civilisations antique est important mais méconnu. Peu de traces nous sont parvenues des civilisations
sud américaines ou orientales. Les premières compilations de ce savoir viennent de Mésopotamie, des égyptiens
puis et surtout des grecs.

Dans l’antiquité, et jusqu’à Aristote, la Terre était plate et flottait sur un océan infini.
Aristote*1 est le premier à proposer une conception rigoureuse de l’Univers, compatible avec l’observation de
l’époque. Son Univers est géocentrique : autour de la Terre, centre du monde, tournent 8 sphères concentriques, à
des distances fixes. Chaque sphère contient un astre : la Lune pour la plus proche, puis, dans l’ordre d’éloignement,
le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, la dernière sphère contenant les étoiles fixes. Tout ceci est
immuable et existe depuis toujours.

Mais Aristote, malgré sa logique, n’expliquait pas certains mouvements de planètes. Ptolémée* introduit dans le
monde des sphères un système ingénieux de combinaisons de mouvements circulaires (épicycles) rendant compte
des observations des rétrogradation des planètes. Ce système perdura jusqu’à la renaissance occidentale. On se
trouvait alors à la tête de 1022 étoiles fixes cataloguées dans 48 constellations, toutes situées dans la dernière
sphère, à égale distance de la Terre immobile.

                                                                
1 L’astérisque renvoie au chapitre 7
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La première révolution, dans la conception de l’Univers s’opéra avec la vision héliocentrique de Copernic*. Déniant
tout rôle privilégié à la Terre dans l’Univers, il souleva de nombreuses critiques. Ses conceptions furent peu reprises
de son vivant. Il faut rappeler que la vision géocentrique était une théorie vieille de près de deux mille ans.

On peut citer ici une variante, celle de Tycho Brahé*. Il élimine les sphères, place le Soleil au centre, puis la Terre
autour de laquelle tourne le reste.

Giordano Bruno* améliore le système copernicien et donne à l’Univers un caractère infini, éternel et homogène à
grande échelle. Les étoiles ne sont plus à une distance fixe de la Terre. Il avance l’idée que les planètes circulent
non plus dans des sphères, mais dans un fluide (l’éther) qui n’oppose pas de résistance aux mouvements des
astres. Il pense que le Soleil est une étoile comme une autre, chaque autre étoile ayant son propre cortège
planétaire. Il est le premier à se rendre compte des distances entre les étoiles, à leur donner une répartition
tridimensionnelle.
Il donne aux comètes le statut de corps céleste, et non de phénomène éphémère annonciateurs de catastrophes.
Cette nouvelle vision, faisant perdre à la Terre sa qualité de centre du monde va à l’encontre de la vérité religieuse de
l’époque. Giordano Bruno finira sur le bûcher de l’inquisition.

L’invention de la lunette et l’utilisation qu’en fait Galilée* confirme ces nouvelles thèses et prépare la prochaine
révolution dont les héros sont Kepler puis Newton.

Kepler* utilise les données observationnelles du périple de Mars autour du Soleil, effectuées par Tycho Brahé, pour
énoncer les lois des mouvements des planètes autour du Soleil, toujours admises aujourd’hui.
Un peu plus tard, Newton* découvre les lois de la gravitation. Evitons le cliché de la pomme tombant sur la tête d’un
malheureux Newton tranquillement assis au pied d’un arbre, et brusquement réveillé par l’idée géniale de la
gravitation universelle. Quoi qu’il en soit, ces lois ont été utilisées au XVIIIe siècle pour calculer l’orbite des planètes
et satellites du système solaire. Un siècle plus tard, une planète est découverte par le calcul, ce qui amène certains
scientifiques d’alors à considérer que le physique n’a plus de secret pour eux. Grossière erreur qui sera mise en
lumière, si l’on peut dire, par Einstein au début du XXe siècle.
La mécanique classique de Newton permet aujourd’hui encore de calculer la masse d’objets aussi divers que les
planètes, les étoiles ou les galaxies. Ce sont ces mêmes lois qui autorisent l’envoi de satellites dans l’espace et
ont permis à l’homme de marcher sur la Lune.

Au XVIIIe siècle, deux astronomes (T. Wright* et E. Kant*) contribuent à la mise en place d’une théorie suggérant
que les étoiles sont rassemblées en “ Univers-iles ”. Notre voie Lactée en est une parmi d’autres visibles dans les
télescopes. Ces nébuleuses apparaissent sous forme taches floues dont certaines sont résolues en étoiles. Ce fut
la première reconnaissance des galaxies, et la première tentative sérieuse de description de l’Univers à grande
échelle.
W. Herschel* tente alors de recenser ces nébuleuses. Il s’aide du célèbre catalogue établi par C. Messier. Grâce à
des télescopes de plus en plus grands qu’il construit lui-même, il est capable de résoudre nombre de nébuleuses en
étoiles. Lors de ces recherches de nébuleuses (son catalogue en comporte plus de 2 000), il découvre une nouvelle
planète : Uranus.
Certaines nébuleuses résistent néanmoins à l’appellation d’Univers-iles. Il fallut attendre un siècle pour se rendre
compte que les nébuleuses pouvaient se classer en plusieurs catégories : les galaxies, rassemblement d’étoiles
situées à l’extérieur de la Voie Lactée, et les nébuleuses, identifiées comme des nuages de gaz et de poussières,
situées dans notre galaxie.

Au cours du XIXe siècle, les astronomes s’attachent à déterminer les distances des étoiles. Certains, comme
Halley, montrent, en comparant leurs mesures avec celles des grecs, que les étoiles ne sont pas immobiles, mais
se déplacent. La méthode de la parallaxe est mise au point. La spectroscopie est appliquée à l’astronomie et
permet d’approcher la composition chimique des étoiles et des nébuleuses. Apparaît alors la diversité des étoiles et
le vide énorme les séparant.

La dernière révolution en date (début du XXe siècle) vient de deux découvertes fondamentales pour la cosmologie
moderne. La première est l’œuvre d’Albert Einstein* et s’appelle la Relativité Générale. Cette théorie bouleverse
notre conception de l’espace et du temps. Elle décrit en particulier ce qui se passe lorsque la matière est très
dense.
La seconde, due à Edwin Hubble* dans les années 20, montre l’expansion de l’Univers. Le changement d’optique
est radical. Depuis toujours, l’Univers était considéré comme infini et éternel. C’était également la conviction
d’Einstein à cette époque. D’un coup, l’Univers a un début, une histoire, une évolution, et peut-être une fin (la
science rejoint sur ce dernier point certaines croyances apocalyptiques).
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De la combinaison de ces deux avancées naîtra la célèbre théorie du Big Bang, qui décrit les premiers instants de
l’Univers dans lequel nous sommes.

Les progrès de ces dernières décennies viennent de la réunion de deux mondes : celui de l’infiniment petit rencontre
là l’infiniment grand. En effet, la physique des particules apporte les pierres à l’édification de la théorie du Big Bang.
Aujourd’hui, les physiciens tels que Stephen Hawking* tentent, encore sans succès, d’unifier en une seule théorie la
mécanique quantique et la gravitation.
Une autre théorie, sans doute complémentaire, fait son apparition, c’est la théorie du Chaos qui suppose une
certaine imprévisibilité des phénomènes sur de grandes échelles de temps.

3 -  LE BIG BANG

Tout ce que nous savons sur l’Univers est le fruit de l’observation qui permet d’élaborer des théories dont les
prédictions sont à leur tour vérifiées expérimentalement par l’observation à distance. Comme nous ne pouvons aller
expérimenter les théories au fin fond de l’Univers, notre seule possibilité est de décrypter la lumière que nous
recevons. C’est la “ matière première ”. Puisqu’elle se déplace à une vitesse finie (300 000 km/s), plus nous
regardons loin dans l’espace, plus nous regardons loin dans le temps. Nous voyons la Lune telle qu’elle était il y a
un peu plus d’une seconde, la lumière du Soleil nous parvient 8 minutes après son émission, l’image de Proxima du
Centaure est déjà vieille de 4 ans, celle de la galaxie d’Andromède de plus de 2 millions d’années. Actuellement,
nous savons détecter des objets qui ont émis leur lumière il y a une dizaine de milliards d’années. C’est notre
horizon observable. A cette époque, l’Univers n’avait que 10 % de son âge actuel. Toute notre connaissance des
premiers instants de l’Univers, ces premiers 10 %, sont déduits indirectement des théories dont la plus
communément admise est celle du Big Bang.

LES HYPOTHESES

L’expansion de l’Univers était dans les équations d’Einstein. N’y croyant pas lui-même, il les affubla d’un facteur
arbitraire (Λ = grand lambda) chargé de corriger cette expansion et de revenir ainsi à un Univers éternel et infini,
croyance à la vie dure remontant aux Anciens. Einstein reconnut par la suite s’être trompé, mais sa fameuse
“ Constante Cosmologique ” est régulièrement remise à l’ordre du jour pour compenser les faiblesses du modèle
standard d’Univers.

Le “ modèle standard du Big Bang” date des années 20 et a été remanié depuis pour coller aux observations. A
l’origine, Georges Lemaitre et Alexandre Friedmann proposent de résoudre les équations de la relativité en posant
trois hypothèses simplificatrices, en plus de l’hypothèse de base de toute l’astrophysique (jamais démentie) qui est
que les lois de la nature sont les mêmes partout dans l’Univers :

- L’Univers est composé de deux éléments : des radiations et de la matière.
- Ces éléments sont répartis uniformément dans l’Univers, même s’il existe des agglomérations

localisées de matière et de radiations (les galaxies, les étoiles…).
- La dynamique de l’Univers est régie par le Gravité.

Une solution mathématique des équations d’Einstein, découlant de ces hypothèses, est que la naissance de
l’Univers est due à une “ singularité ” de l’espace-temps, c’est-à-dire un point abstrait de densité et température
infinie, et de taille nulle, au temps t = 0. Depuis, il est en expansion, c’est-à-dire que les objets qui le composent ne
cessent de s’éloigner les uns des autres.

Afin de caractériser ce modèle, pouvoir l’utiliser pour des calculs de prévision d’évolution, trois paramètres sont
nécessaires (les paramètres libres du modèle). Ils sont déterminés uniquement par l’observation, et non prédits ou
calculés par la théorie. Ce sont :

- La quantité d’énergie de radiation (εr : epsilon r) présente dans l’Univers. Elle est en fait constituée
principalement par le rayonnement cosmologique de fond découvert en 1965 par Penzias et Wilson.
Elle permet de mesurer les quantités de matières produites dans les premiers instants de l’Univers.

- Le taux d’expansion actuel de l’Univers. Il est mesuré par la constante de Hubble (Ho) et s’exprime en
vitesse d’éloignement par unité de distance (km/s/Mpc). Son inverse, le temps de Hubble permet
d’évaluer l’âge de l’Univers.

- La densité  totale de l’Univers (Ω : oméga). Si à l’origine, la radiation domine, la matière est aujourd’hui
prédominante. La densité de l’Univers détermine son futur. Selon sa valeur, l’Univers sera
perpétuellement en expansion ou finira par s’effondrer pour retourner à l’état primitif de Big Bang.
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Egalement nécessaires pour comprendre les interactions de la matière, les forces de la nature ont commencé leur
action dès l’origine.

LES FORCES DE LA NATURE

Elles sont au nombre de 4 :

- La gravité : cette force bien connue de tous est une force d’attraction de la matière par elle-même. Elle
permet aux planètes de tourner autour du Soleil et fait tomber des pommes sur la tête du pauvre
Newton. Elle n’agit que dans un seul sens (attraction) et sur de très grandes distances (cohésion des
amas de galaxies). Intensité : 10-39 fois la force électromagnétique.

- La force électromagnétique, combinaison de la force électrique et de la force magnétique, elle fait
bouger la boussole et s’attirer les aimants. Elle fait tourner l’électron autour du noyau et est
responsable des réactions chimiques.  Elle agit dans les deux sens, attraction et répulsion, et sur de
faibles distances, à l’échelle humaine.

- La force nucléaire forte est responsable de la cohésion des noyaux atomiques. Elle entre en jeu dans
les réactions nucléaires. Rayon d’action : 10-15 m.  Elle est 100 fois plus forte que la force
électromagnétique. Les électrons n’y sont pas sensibles, mais seulement les protons et neutrons.

- La force nucléaire faible entre en jeu dans certains processus de désintégration radioactive, en
particulier, celles de la transformation des neutrons en protons (et inversement) et où intervient un
neutrino. Elle est 10 millions (107) fois plus faible que la force électromagnétique.

LE SCENARIO SIMPLIFIE

Nous allons maintenant décrire l’évolution cosmologique ou du moins ce que l’on croit en savoir dans l’état actuel
des recherches.
Nous partirons d’un Univers chaud et dense qui, au cours du temps, se refroidit et s’étend, se dilue.

Tout commence donc par ce qu’il est convenu d’appeler une explosion. Mais l’image est éloignée du concept de Big
Bang, car une explosion ordinaire a lieu dans un espace préexistant. Dans le cas du Big Bang, l’explosion crée
l’espace et le temps. Plus ce temps avance, plus l’espace grandit. C’est l’expansion telle qu’elle est encore
mesurée aujourd’hui.
Quelles sont les caractéristiques de l’Univers au moment du Big Bang ? A vrai dire, personne n’en sait rien. La
mécanique quantique indique que les équations ne marchent pas pour les temps trop petits ou lorsqu’on se
rapproche trop près de l’origine. Ce n’est qu’à 10-43 s (0,000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
1 seconde) après le Big Bang que la physique telle que nous la connaissons a un sens. Elle est impuissante avant
ce “ Temps de Plank ”, barrière infranchissable.
Nous ne pouvons tenter d’expliquer l’évolution de l’Univers qu’à partir de ce moment là.

- A cette époque (10-43s), l’Univers est tout petit, extrêmement dense et chaud. Il est composé
essentiellement de rayonnement. La matière est composée de quarks, de neutrinos et d’électrons qui errent
librement. La température est de 1032 K (1 milliard de milliards de milliards de milliards de degrés).

- Vers un cent-millième de seconde (10-5 s), les quarks se combinent en nucléons (protons et neutrons). Les
nucléons sont alors les éléments les plus compliqués de l’Univers. Si des assemblages de deux nucléons
existent, ils sont immédiatement détruits par l’agitation énorme due à la température élevée qui se situe à
1012 degrés (1 000 milliards de degrés).

- A 0,01 seconde, la densité de l’Univers est estimée à 380 000 kg/litre. Sa température de 100 milliards de
degrés. Certaines hypothèses du modèle standard permettent d’évaluer la taille de l’Univers à cette époque.
On trouve un rayon de 4 années-lumière.

- A 1 seconde, la température est de 10 milliard de degrés. Les neutrons et protons se combinent pour former
des assemblages, dont le principal et le plus stable est le noyau d’hélium. Ce noyau est trop stable et
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n’accepte pas, dans le temps que dure cette phase, d’autres nucléons pour fabriquer les autre éléments
que nous connaissons aujourd’hui.
C’est la phase de nucléosynthèse primordiale où la force nucléaire forte apparaît et joue le rôle essentiel.
Elle est responsable de la cohésion des noyaux. Ces combinaisons sont terminées au bout de 3 minutes,
quand la température a chuté à 1 milliard de degrés. L’Univers continue alors son expansion, entraînant la
baisse de la température, jusqu’à la phase suivante de l’évolution.

- Au bout de 300 000 ans, la température est suffisamment basse (vers 3 000 °C) pour déclencher l’apparition
de la force électromagnétique qui permet la formation des atomes neutres. Pour cela, les noyaux capturent
des électrons.
Avant cette période, les électrons libres empêchaient les photons de circuler librement. Très nombreux, il y
en avait toujours un sur le trajet d’un photon. Lors de cette phase, les électrons sont piégés dans les
atomes. Les photons peuvent parcourir de longues distances. L’Univers devient “ transparent ” à la lumière.
L’expansion fait que ces photons ne seront pratiquement plus absorbés par la suite. Cette lumière libérée à
cette époque, nous la retrouvons aujourd’hui (c’est le rayonnement de fond cosmologique) sous forme d’un
rayonnement radio faible, fossilisé, à la température de 3 K (-270 °C).
Ce fond cosmologique, observable et mesurable de nos jours, est une des preuves d’un passé chaud et
dense de l’Univers.
Jusqu’alors, c’est l’énergie de rayonnement qui dominait les événements de l’Univers. Maintenant, l’énergie
de la matière prend le dessus. Les atomes sont nés, le rayonnement ne contribue plus guère à l’évolution.
La dernière force de la nature, la gravitation entre en jeu.

- La gravitation va jouer en sens inverse de l’expansion. Par endroit, les fluctuations créées dans les
premières fractions de secondes de l’Univers vont provoquer localement un surplus de matière. Cette
agglomération, avec l’aide de la gravité, attire de la matière, engendrant ainsi de proche en proche des
“ îlots ” contenant beaucoup de matière, baignés dans des nuages beaucoup plus ténus. Ainsi vont naître
les premières étoiles et galaxies à une époque estimée à 100 millions d’années après le Big Bang.

DISCUSSION SUR LE BIG BANG

Il existe trois éléments principaux en faveur du Big Bang. Ce sont le fond de rayonnement cosmologique,
l’éloignement des galaxies et la proportion d’éléments légers.

- Le fond de rayonnement cosmologique :

Emis 300 000 ans après le Big Bang, il a été découvert par Penzias et Wilson en 1965, par hasard. Il s’agit
d’un rayonnement de corps noir, dont le spectre mesuré correspond exactement à la théorie. Il existe dans
toutes les directions, ce qui prouve qu’il a été émis dans les premiers temps d’existence de l’Univers. Sa
température a été mesurée avec précision. Elle est de 2,7 K. Comme le rayonnement a été émis à 3 000 K,
il s’est depuis refroidit considérablement et sa température continue encore à baisser. De plus, de petites
variations, inférieures à un dix-millième de degrés sont constatées, et semblent être les germes de
différences de densité qui créeront les galaxies.

- L’éloignement des galaxies :

Hubble fut le premier à suggérer que non seulement les galaxies s’éloignent les unes des autres, mais que
leur vitesse d’éloignement est proportionnelle à la distance les séparant de l’observateur. Le coefficient de
proportionnalité s’appelle la constante de Hubble (H0) et est exprimée en kilomètre par seconde et par
Mégaparsec (1 mégaparsec = 3,26 millions d’années-lumière).
Si les galaxies s’éloignent, cela signifie que dans le passé, elles étaient plus proches les unes des autres.
Cela va dans le sens d’un Univers passé plus dense, issu d’une phase d’expansion encore en cours.
On note également, en observant les galaxies et quasars éloignés, que ces objets sont plus chauds et plus
serrés en moyenne que les observation des galaxies proches (et donc plus jeunes), ce qui va encore dans
le sens d’un début de type Big Bang.

- La proportion d’éléments légers :

Nous avons vu que la théorie du Big Bang prévoit une phase de synthèse des noyaux atomiques à un âge
de 3 minutes. Les calculs effectués correspondent à la réalité observée, même s’il est très difficile d’évaluer
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ces quantités : beaucoup d’Hydrogène non transformé, un peu d’Hélium formé et des traces d’autres
éléments légers comme le Béryllium ou le Lithium.

La théorie du Big Bang ne résout pas, et peu s’en faut, tous les problèmes posés. Il s’agit de la meilleure
explication disponible.

Des inhomogénéités locales se sont produites dans les premiers instants de l’Univers. On retrouve ces fluctuations
de densité dans le fond cosmologique. Reste à savoir comment elles se sont formées. Deux scénarios sont en
compétition, sans savoir les départager dans l’état actuel de nos connaissances.

En 1983, Andreï Linde imagina, dans l’extrême jeunesse de l’Univers(de 10-37 à 10-32 seconde), une période où
l’expansion s’est extraordinairement accélérée, créant ainsi les différences de densité de l’Univers. Sa théorie de
“  l’inflation ” reste encore à confirmer expérimentalement, mais elle a le mérite d’expliquer la formation des galaxies
à partir d’inhomogénéités quantiques, et est actuellement la plus couramment admise.

Ruth Durrer propose une autre voie : celle des brisures de symétrie, ou transitions de phase. Pour tenter
d’expliquer simplement ce mécanisme, reportons nous à un phénomène ressemblant, le gel de l’eau. En
refroidissant, l’eau, à 0 °C, devient solide. On appelle ce passage un changement ou transition de phase (phase
liquide à phase solide), dans ce cas, une cristallisation. Dans l’eau liquide, les molécules sont mobiles, les atomes
tournent librement, il y a symétrie. En se refroidissant, les molécules sont ralenties dans leur mouvement. A 0 °C,
elles se figent dans des positions déterminées, brisant la symétrie précédente, et formant un réseau compact
appelé cristal. Cette cristallisation apparaît brusquement. Si la température baisse très lentement, la transition de
phase forme de gros cristaux réguliers. Si elle est rapide, les cristaux sont petits et leur structure fine laisse voir des
irrégularités dans l’alignement des molécules (des défauts topologiques).
Durant le refroidissement de l’Univers, diverses transitions de phases ont eu lieu (de même que l’eau sous forme de
vapeurs chaudes, en se refroidissant, passe de l’état gazeux, puis liquide, puis solide). La plus récente est
probablement le combinaison des électrons et des noyaux en atomes neutres qui s’est produite environ 300 000 ans
après le Big Bang. D’autres ont certainement eu lieu dans les premiers instants de l’Univers, la première étant
probablement celle qui a permit les “ défauts topologiques ” qui formeront plus tard des galaxies. C’est cette
première transition qui aurait fait apparaître les fluctuations de densité.

LES OPPOSANTS

Tous les cosmologistes n’adhèrent pas à cette théorie du Big Bang. Certains de ses aspects troublants poussent
quelques-uns d’entre eux à promouvoir des théories alternatives.

Fred Hoyle est le plus ardent combattant du modèle standard. Il prétend que l’Univers est éternel et que l’expansion
s’explique par la création continue de matière.
D’après lui, le modèle du Big Bang n’est pas soumis à l’épreuve des faits, élément nécessaire à la démarche
scientifique. D’autre part, le modèle standard est incapable d’expliquer certains phénomènes observés.
Sa vision de l’Univers est la suivante :
L’Univers est quasi-stable, c’est-à-dire en alternance dans une phase de légère expansion, puis de légère
contraction. Nous sommes depuis environ 12 milliards d’années dans une phase d’expansion.
Il suppose qu’une création de matière est à l’origine de l’expansion observée et détermine la densité de matière
presque constante dans son Univers infini et éternel.
Il fait intervenir pour cela une énergie négative créant une pression négative qui engendre la création de matière
éjectée du centre actif des galaxies. Comme argument, il explique l’alignement parfait entre les galaxies M84 et
M87 et le jet de matière de cette dernière. M87 aurait éjecté M84, dans la même direction que le jet observé
aujourd’hui. Autre preuve, les trois quasars situés dans les bras spiraux de NGC 1073. Hoyle affirme qu’ils ont é et
éjectés par la galaxie. Le décalage vers le rouge de leur lumière vient, non pas de leur éloignement, mais d’un autre
phénomène encore inconnu mettant en jeu des vitesses élevées.
D’autre cas sont ainsi avancés, qui sont d’après lui, ignorés des tenants du Big Bang.
Il explique également le fond de rayonnement cosmologique comme étant de la lumière stellaire dégradée
(absorbée, puis rayonnée lors des phases successives de contraction et d’expansion).

4 -  L’UNIVERS ACTUEL

Il est hiérarchisé à petite échelle : la matière se regroupe au sein des étoiles, elles-mêmes rassemblées dans des
amas d’étoiles appelés galaxies. Les galaxies forment des amas de galaxies, puis des superamas. A plus grande
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échelle, il rappelle une éponge avec des trous sans matière délimités par des régions plus denses formés par les
amas de galaxies. A plus grande échelle encore, les cosmologistes partent du principe que l’Univers est homogène,
c’est-à-dire présente le même aspect quelque soit le point de vue et la position de l’observateur. Le tout baigne dans
le rayonnement de fond cosmologique, fossile des premiers temps de l’Univers.

L’âge de l’Univers est évalué entre 10 et 15 milliards d’années. Les dernier résultats de calibration des distances, et
en particulier les données du satellite Hipparcos, restreignent la fourchette et indiquent un âge autour de 12 milliards
d’années. Comparé à la durée de vie de ses constituants (neutrons et protons, étoiles et galaxies), l’Univers est
probablement au tout début de sa vie.

L’EVOLUTION STELLAIRE

Nous verrons plus loin ce qu’il advient de cet Univers formé de galaxies. Mais avant, regardons ce que deviennent
les atomes (en majorité Hydrogène : 80 % et Hélium : 20 %, et des traces d’autre éléments légers) créés au début.
Tout se joue dans les étoiles. Elles doivent leur luminosité au rayonnement créé par des réactions nucléaires. Au
centre des étoiles en effet, existe une super bombe à Hydrogène permanente. L’hydrogène primordial se combine
pour former de l’hélium, noyau nous l’avons vu, stable. L’étoile est en équilibre entre les forces de gravitation qui
tendent à la contracter sous son propre poids, et les forces de l’explosion nucléaire permanente qui tend à l’éclater.
Notre étoile, le Soleil est dans cette phase de combustion de l’hydrogène. Dans environ 5 milliards d’années,
lorsque l’hydrogène sera épuisé au cœur de l’étoile, l’équilibre sera rompu. La gravitation l’emportera dans l’équilibre
actuel, et l’étoile se contractera. Ce faisant, sa température augmentera jusqu’à déclencher la fusion nucléaire de
l’Hélium. Cette réaction a lieu lors de la rencontre de 3 noyaux d’Hélium. Le produit formé est le Carbone. Cette
réaction n’a pas pu être réalisée lors de la nucléosynthèse primordiale, car les rencontres de 3 noyaux d’Hélium
étaient extrêmement rares, du fait de la dilution de la matière par l’expansion, et de la brièveté du moment où de
telles réactions étaient possibles (les 3 premières minutes de l’Univers).
Maintenant, au sein de l’étoile, la densité et la température autorisent ces rencontres.
Le cœur de l’étoile fabrique du Carbone. Cette réaction, plus énergétique, engendre un nouvel équilibre. Le cœur est
plus chaud, ce qui renvoie plus loin les couches externes. L’étoile gonfle et vire au rouge par refroidissement des
couches les plus externes. C’est une géante rouge.

Une des caractéristiques du Carbone est sa facilité  à accueillir de nouveaux noyaux d’Hélium. Un Carbone et un
Hélium donnera un noyau d’Oxygène.
Lorsque l’Hélium est épuisé au centre de l’étoile, c’est le Carbone qui se transforme en donnant toute une série
d’éléments. On obtiendra alors une structure de l’étoile en “ pelure d’oignon ”. Au centre les éléments lourds, puis,
autour du cœur, du carbone et de l’Oxygène, puis de l’Hélium et de l’Hydrogène dans les parties les plus externes.
La température décroît du centre vers l’extérieur. Entre 2 et 5 milliards de degrés au cœur, on note la combustion
nucléaire des éléments formés précédemment. En quelques millions d’années, tous les éléments connus sont
fabriqués, qui s’échelonnent autour du cœur de l’étoile, les plus lourds au centre, les plus légers à l’extérieur. Lors
de ces réactions, l’étoile perd beaucoup de son énergie. Pour compenser, l’étoile se contracte de plus en plus vite.
On peut comparer le phénomène à une implosion : les couches autour du cœur tombent sur celui-ci, extrêmement
dense, et rebondissent, sont renvoyées dans l’espace à des vitesses de plusieurs milliers de kilomètres à la
seconde. C’est une supernova. L’énergie dégagée correspond à un astre brillant comme 100 millions de soleils. La
matière chaude de l’étoile va ainsi quitter son creuset. Elle va se refroidir en retournant dans le milieu interstellaire,
sauf qu’il contient maintenant des éléments lourds. Les prochaines générations d’étoiles seront formées avec, bien
sûr en majorité de l’Hydrogène et de l’Hélium (les autres éléments lourds constituent 2 à 3 % de la matière de notre
Galaxie), mais aussi, restant dans le disque protostellaire, tous les éléments capables de former des gaz divers, de
la poussière, des roches, des planètes et aussi, dans certains cas, des molécules complexes à base de Carbone,
d’Oxygène, c’est-à-dire la vie. On sait aujourd’hui que des molécules déjà élaborées, composant les pierres menant
à la vie, se forment dans les nuages froids situés entre les étoiles.

La présence du Carbone va de plus accélérer les réactions de fusion de l’Hydrogène, si l’étoile est suffisamment
massive. Elle va en quelque sorte diminuer la durée de vie des grosses étoiles. Comme ce sont elles qui fabriquent
le plus d’éléments lourds, le taux de production de ces éléments lourds va s’auto-accélérer.

Ainsi donc, tous les éléments nécessaire à la vie sont présent. L’évolution chimique, puis biologique peuvent
commencer, mais c’est une autre histoire…
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5 -  L’AVENIR DE L’UNIVERS

Nous savons maintenant que les équations de la relativité appliquées à l’Univers entier permettent 3 scénarios du
futur :

1 - La masse totale de l’Univers est suffisamment importante pour que les forces de gravité l’emportent sur
l’expansion. L’univers, ralentit son d’expansion due au Big Bang, puis la gravité l’emportant, commence à se
contracter. Les galaxies se rapprochent, la température remonte jusqu’à un état de haute densité appelé
cette fois Big Crunch. L’Univers est dit courbe, replié sur lui-même. Il est fermé. Son rayon atteint un
maximum, puis diminue. Sa géométrie, si on la ramène à un repère à deux dimensions est une sphère.

2 - La masse totale de l’Univers est telle qu’elle ne compense pas l’expansion. Il continue alors indéfiniment à
gonfler et se refroidir. sa courbure est négative. Sa géométrie, dans un Univers à deux dimensions,
ressemble à une selle de cheval, comportant deux courbures opposées. Il est dit ouvert.

3 - La masse de l’Univers est juste suffisante pour contrebalancer l’expansion. Il continuera à grandir en se
rapprochant de plus en plus lentement de l’immobilité, sans jamais y arriver. Géométriquement, l’Univers est
plat.

On voit donc que l’élément déterminant est ici la densité de l’Univers permettant de calculer sa masse qui influera
sur l’intensité des forces de gravité. Les cosmologistes appellent cette densité Ω (oméga). Bien entendu, du fait de
l’expansion, Ω diminue au rythme de la dilution des galaxies. La valeur de Ω sur laquelle nous travaillons est celle
d’aujourd’hui. Pour des raisons de simplification, Ω est comparé à la densité critique (Ωc), correspondant à la
densité actuelle qu’aurait un Univers plat (cas n°3). Le rapport de Ω sur Ωc  (appelé Ω0) donnera donc 1 pour le cas
n°3, sera supérieur à 1 dans l’hypothèse n°1, et inférieur à 1 si l’Univers est ouvert.
A l’heure actuelle, rien ne permet de choisir sans ambiguïté l’une des trois possibilités. Cependant,  certains
éléments font penser que la deuxième version a plus de chances d’être la bonne.
Les observations permettent d’affirmer que la masse “ visible ” (les étoiles) dans l’Univers donne une densité Ω0 au
maximum égale à 0,1. Les observations indirectes indiquent que la masse visible des galaxies ou amas n’est pas
suffisante pour expliquer les vitesses mesurées de ces objets. L’Univers contient de la matière invisible. Les
estimations de cette masse portent Ω0 à 0,2 ou 0,3. Pour l’instant, tout indique donc un Univers ouvert, grandissant
indéfiniment.

Sur cette base, voyons l’évolution future de l’Univers, sachant qu’il ne s’agit là, au moins pour le futur lointain, que
de suppositions basées sur des faits encore non expérimentalement établis ou sujets à discussion :

- dans environ 5 milliards d’années, le Soleil aura épuisé en son cœur tout l’Hydrogène nécessaire à la fusion
nucléaire, passera à la phase de géante rouge, puis expulsera gentiment ses couches extérieures pour
devenir une nébuleuse planétaire. Le noyau, constitué en majorité de matière très dense (des noyaux de fer)
se refroidira pendant des milliers de milliards d’années jusqu’à s’éteindre.

- A un âge de 1014 années (100 000 milliards d’années) les étoiles auront fini de briller, tout l’Hydrogène
exploitable de l’Univers sera consommé. La matière composant les résidus des étoiles est dite dégénérée,
dans un état hyper dense, mais la plupart de la matière sera concentrée dans des trous noirs.

- Vers 1040 années, arrive le règne des trous noirs. Les masse élevée leur fait absorber beaucoup de la
matière environnante. Ils sont les seules concentrations de matière. Cette durée correspond à la durée de
vie des particules telles que les protons ou les neutrons.

- La suite voit l’évaporation des trous noirs. Un trou noir de la masse d’une galaxie met environ 10100 années à
s’évaporer ! Sa température est d’environ 10-18 K. L’Univers est incommensurablement plus grand
qu’aujourd’hui, et sa température s’approche du zéro absolu. Il est formé de photons dont la longueur d’onde
est considérablement étirée par l’effet Doppler, et de quelques électrons et neutrinos errant dans un monde
vide.

Heureusement, cette fin peu réjouissante est très hypothétique et lointaine.
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6 -  LA CROISSANCE DE LA COMPLEXITE

La vie de notre Univers est, au moins jusqu’à aujourd’hui, une montée en complexité. Plus le temps se déroule, plus
la matière s’organise de manière de plus en plus élaborée et complexe. Les premiers instants étaient caractérisés
par la présence d’une soupe homogène de particules errant dans tous les sens. Le refroidissement aidant, la
matière s’est organisée. Les quarks ont donnés des neutrons et des protons. Ceux-ci se sont ensuite alliés pour
engendrer les premiers noyaux atomiques. Le stade suivant est la capture d’électrons par les noyaux, formant les
atomes neutres. Après cette phase nucléaire, apparaît la phase chimique, où les atomes s’allient pour constituer
des molécules de plus en plus complexes, amenant à la phase biologique, où les molécules forment des cellules
également de plus en plus sophistiquées au point de se regrouper en se spécialisant, au bénéfice de l’organisme
entier. L’évolution de cette biologie conduit aujourd’hui à l’homme, et rien n’indique que la montée en complexité ne
s’arrête là. Les hommes forment des sociétés, mais nous sortons du sujet…
Bien sûr, cette évolution vers la complexité a connu des coups d’arrêt. Par exemple, tous les noyaux atomiques
connus actuellement ne se sont pas formés lors de la phase nucléaire du Big Bang. Le refroidissement étant trop
rapide, la nature s’est arrêtée à l’hélium. Mais elle a repris son chemin lorsqu’elle a été capable de fabriquer des
étoiles où la température et le temps ont permis la fabrication de tous les éléments que nous connaissons.
Comme le dit si bien Hubert Reeves dans “ Patience dans l’azur ”, c’est la montagne qui accouche d’une souris. La
montagne, c’est la matière inerte, la souris est une merveille d’assemblage complexe de matière permettant la vie.

7 -  ANNEXES

LES GRANDS HOMMES

Aristote (-384, -322)
Philosophe grec, fondateur du Lycée à Athènes. Auteur de traités de logique, politique, biologie et
physique. Il est le créateur de la logique formelle. Il marque la philosophie et la théologie chrétienne du
Moyen Age.

Ptolémée (100, 170)
Astronome, géographe et mathématicien grec auteur de l’Almageste, compilation des connaissances
astronomiques des Anciens. Sa vision de l’Univers fera autorité jusqu’à la Renaissance.

Copernic (1473-1543)
Astronome polonais. Le premier à placer le Soleil au centre du monde, dans un ouvrage publié en
1543. Pour lui, la Terre tourne autour du Soleil et sur elle-même, comme les autres planètes. Cette
théorie soulèvera de nombreuses critiques notamment dans l’église. Elle ne fut validée qu’après
l’invention de la lunette astronomique.

Tycho Brahé (1546-1601)
Astronome danois. Il est l’auteur d’observations très précises qui permirent à Kepler d’énoncer les lois
des mouvements des planètes.

Giordano Bruno (1548-1600)
Philosophe italien. Le premier à défendre l’hypothèse d’un Univers non clos. Brûlé vif pour avoir défendu
la thèse copernicienne.

Galilée (1564-1642)
Physicien et astronome italien. Fondateur de la mécanique dite classique. Il introduit les
mathématiques pour expliquer les lois physiques. Découvre les lois de l’inertie et de la chute des
corps. Découvre avec sa lunette le relief de la Lune, les principaux satellites de Jupiter, les phases de
Vénus, et des étoiles invisibles à l'œil nu.

Johannes Kepler (1571-1630)
Astronome allemand. Découvreur des lois qui portent son nom, et qui décrivent le mouvement des
planètes autour du Soleil.

Isaac Newton (1642-1727)
Physicien, mathématicien et astronome anglais. Il explique la décomposition de la lumière blanche,
invente le télescope à miroir, énonce les lois de la mécanique classique. Il découvre les lois de
l’attraction universelle, donnant ainsi une interprétation aux lois de Kepler.
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Thomas Wright (1711- ?)
Philosophe et astronome anglais. Publie en 1750 un ouvrage intitulé “ Nouvelles hypothèses sur
l’Univers ” décrivant la Voie Lactée comme un disque composé d’étoiles (comme le Soleil) tournant
autour d’un centre commun. Il imagina ces étoiles avec des cortèges planétaires.

Emmanuel Kant (1724-1804)
Philosophe et astronome prussien. Il reprend les travaux de Wright. Il prédit l’existence des galaxies
(Univers-iles). Il place la Terre comme une planète ordinaire tournant autour d’un Soleil ordinaire, lui-
même étoile d’une galaxie ordinaire (c’est le principe de la médiocrité terrestre, ou principe
d’uniformité).

William Herschel (1738-1822)
Musicien et astronome anglais d’origine allemande. Il construisit de nombreux instruments
d’astronomie et établit un catalogue de nébuleuses attestant la présence des galaxies qu’il plaça, en
accord avec Wright et Kant, en dehors de la Voie Lactée.

Albert Einstein (1879-1955)
Physicien allemand. Il développe la théorie du mouvement brownien et la théorie des quantas, qui
aboutit au concept du photon. Mais il est surtout auteur de la théorie de la relativité et de la célèbre
formule E = mc2. Il obtient le prix Nobel en 1921. Il lutte ensuite activement contre la prolifération des
armes nucléaires.

Edwin Hubble (1889-1953)
Astrophysicien américain. Il établit l’existence de galaxies en dehors de notre Voie Lactée et démontre
l’éloignement de ces objets les uns des autres grâce à l’effet Doppler appliqué à la lumière (RedShift).
Il formule en 1929 une loi de proportionnalité entre l’éloignement des galaxies et leur distance. C’est
l’expansion de l’Univers.

Stephen Hawking
Astrophysicien américain. Il émet l’hypothèse des trous noirs primordiaux et de l’évaporation des trous
noirs. Il travaille sur la gravitation quantique, théorie qui tente de réunir l’infiniment petit et l’infiniment
grand en une seule théorie. Il occupe la chaire de mathématiques à l’Université de Cambridge, poste
occupé avant lui par Newton.
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