
CHAPITRE PREMIER

Expliquer l'univers

L'existence d'un univers qu'ils peinent à appréhender au-delà des
justifications cosmogoniques fournies par les pensées religieuses
conduit les hommes à en rechercher une explication rationnelle, fon-
dée sur les déductions tirées des observations effectuées. Les premiers
modèles explicatifs sont livrés par les géographes, mathématiciens et
philosophes grecs à un moment où le bouillonnement de la pensée
intime à l'homme de comprendre à la fois ce qu'il est et le monde
qui l'entoure. Toutefois, il faut attendre les travaux de Nicolas
Copernic (1473-1543) pour que se mette en place la première
conception moderne de notre univers. La connaissance de ses compo-
santes principales ouvre la voie au questionnement sur son origine.
Cette tâche revient à deux scientifiques, le physicien et mathémati-
cien russe Alexandre Friedmann (1888-1925) et le chanoine belge
Georges Lemaître (1894-1966), astronome et physicien, tous deux à
l'origine de ce que leur confrère britannique Fred Hoyle (1915-
2001) dénomme avec ironie la théorie du Big Bang lors d'une émis-
sion radiophonique de la BBC, The Nature of Things (« La nature des
choses »). Le Big Bang connaît un important succès avant d'être
remis en cause, depuis le tournant des années 1990, par la théorie des
cordes qui se propose de mettre fin à l'incompatibilité entre les deux
grands systèmes de la physique, celui de la relativité d'Albert Einstein
(1879-1955) et celui de la physique quantique. Le premier, ou phy-
sique classique, ayant échoué dans la description de l'infiniment
petit, la théorie des cordes entend réconcilier la relativité générale, la
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gravitation relativiste et la mécanique quantique de l'étude des petites
échelles de la physique. Un tel projet fournirait une nouvelle explica-
tion de la naissance de l'univers.

1. Les Grecs et les premières
explications rationnelles

C'est Thalès de Milet (v. 625-v. 547 av. J.-C.) qui, le premier, se
fonde sur ses observations pour donner une explication non religieuse
à la formation de l'univers. Philosophe, mathématicien célèbre pour le
théorème qui porte son nom, il fait de l'eau le principe premier de
l'univers. La Terre est semblable à un disque de bois flottant sur l'eau,
une masse liquide formant la matière primordiale. L'univers est eau à
l'origine et le demeure lors de ses transformations : ainsi la terre est de
l'eau condensée, l'air de l'eau raréfiée. Au-dessus de la Terre qui flotte
sur l'eau, un ciel concave en forme d'hémisphère est constitué d'air. Si
Thalès ne laisse pas d'ouvrage, tel n'est pas le cas de son successeur en
qualité de maître de l'école milésienne, Anaximandre (v. 610-v. 546
av. J.-C.), qui consigne, le premier, ses travaux par écrit : Sur la nature,
Le Tour de la Terre, Sur les corps fixes, La Sphère, d'après la Souda,
encyclopédie grecque de la fin du IXe siècle. Là où Thalès place l'eau
comme origine de l'univers, Anaximandre lui substitue l'apeiron,
l'infini, l'illimité, l'inengendré. Il s'agit d'un principe, non d'une
matière, à la fois source éternelle de la vie, principe de sa régénération,
cause de toute destruction. Ainsi, toute matière naît de l'apeiron, se
développe grâce à lui et y retourne en fin de cycle. La matière primor-
diale s'organise par la séparation des contraires, le chaud du froid, le
sec de l'humide. Au centre de l'univers flotte la Terre, de forme cylin-
drique, immobile dans l'infini, l'apeiron. Au commencement, chaud
et froid se séparent. Ce phénomène provoque la formation d'une
boule de feu qui entoure la Terre. En se déchirant, cette boule donne
naissance à l'univers, sous la forme de roues creuses concentriques
emplies de feu. Chaque roue est percée d'un trou. Nous trouvons
ainsi : au centre de l'univers, la Terre immobile, puis la roue des
étoiles, celle de la Lune, celle du Soleil, chacune tournant sur elle-
même. Plus la roue est éloignée de la Terre, plus sa circonférence croît,
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plus le feu interne qui la consume est intense. Tout comme les élé-
ments nés de l'apeiron finissent par y retourner, Anaximandre pose les
mondes comme ayant une naissance, une existence et une fin. Leur
existence et leurs diverses phases d'activité les amènent à se succéder,
certains naissent quand d'autres meurent, puis l'inverse se produit. La
modernité de ces hypothèses se retrouve dans l'origine de la vie, selon
Anaximandre issue de la mer sous forme d'animaux à carapace épi-
neuse qui au fil du temps disparurent, d'hommes recouverts d'écailles
tombées à la suite d'évolutions climatiques. Parménide d'Élée (fin
VIe s. – milieu du Ve s. av. J.-C.) fait de la Terre une sphère, placée au
centre d'un univers dont les composants fondamentaux sont la terre et
le feu. C'est un philosophe, Aristote (384-322 av. J.-C.), qui fournit,
repris par ses continuateurs jusqu'à la remise en cause de Copernic, le
modèle physique d'organisation de l'univers. La Terre, immobile, en
est le centre. Autour d'elle tournent tous les autres astres. Toutefois,
l'univers présente une double nature, celle du monde sensible, regrou-
pant tous les objets entre Terre et Lune, faits à partir des quatre
éléments, terre, eau, air, feu, et le monde céleste, au-delà de la Lune,
dont les corps sont immuables, baignés en permanence dans l'éther,
un fluide subtil qui emplit l'espace. Il faut toutefois attendre le début
de notre ère pour voir paraître l'ouvrage qui va dominer l'étude de l'as-
tronomie jusqu'à la révolution copernicienne : l'Almageste de Claude
Ptolémée (v. 90-v. 168), plus couramment appelé Ptolémée. L'Alma-
geste, titre qui signifie le « très grand » ou le « plus grand livre », est le
premier ouvrage intégral d'astronomie et de mathématique qui nous
soit parvenu.

Cependant, le système mis à l'honneur par Ptolémée pose un
double problème : d'une part, il situe en Dieu l'origine de l'univers,
par acte de création démiurgique, et c'est un retour en arrière par
rapport aux recherches d'explications rationnelles ; d'autre part, ren-
contrant de ce fait la pleine adhésion de l'Église catholique, il va
s'avérer hégémonique jusqu'à la Renaissance. Remettre en cause
les structures de l'univers selon Ptolémée revient à mettre en doute la
pagina sacra, l'Écriture sainte.

PRÉHISTOIREPRÉHISTOIRE

EXPLIQUER L'UNIVERS 33



L'Almageste
L'Almageste, le « Très grand livre », est le titre passé dans l'histoire, sous sa
forme arabisée, al-Mijisti (La Très Grande), de l'ouvrage originellement intitulé
Mathématiké syntaxis, ou La Grande Composition. Son auteur, Ptolémée, est
un géographe, mathématicien et astronome grec d'Alexandrie en Égypte. Le
fond de l'œuvre s'appuie sur les travaux antécédents d'Hipparque (v. 190-
v. 120 av. J.-C.), auquel Ptolémée rend un hommage appuyé. Il lui attribue
ainsi en mathématique la création des tables trigonométriques. Ces dernières
permettent à Hipparque, dont les écrits sont perdus, hormis la dette assumée
de Ptolémée qui déclare le reprendre, de prédire les éclipses lunaires et
solaires, de réaliser un catalogue d'étoiles. Reprenant là encore Hipparque,
Ptolémée présente un univers géocentrique, une terre immobile occupe la
place centrale. Les planètes tournent sur des roues, nommées épicycles.
Chaque épicycle tourne à son tour sur un déférent, c'est‑à-dire une autre roue
dont le centre est la terre. Les astres nagent dans un fluide qui ne leur oppose
pas de résistance. Outre Hipparque, Ptolémée reprend la cosmologie d'Aris-
tote (384-322 av. J.-C.) : autour de la Terre immobile la Lune tourne en un
mois ; Mercure, Vénus et le Soleil en un an ; Mars en deux ans ; Jupiter en
douze ans ; Saturne en trente ans. Cependant, il la corrige, ne reprenant pas
l'idée selon laquelle les planètes et le Soleil sont fixés sur des sphères de cristal
immobiles, jusqu'au nombre de cinquante, entourant la Terre ; derrière la plus
grande des sphères, la plus extérieure, brûlerait le feu divin. Pour Ptolémée, les
sphères se meuvent, depuis la plus éloignée contenant les étoiles, jusqu'à la
plus proche, contenant la Terre en son centre. L'Almageste est composé de
treize livres. Le premier et le second sont consacrés à une conception mathé-
matique de l'univers, à la reprise des tables trigonométriques d'Hipparque. Le
troisième montre le mouvement excentrique du Soleil, le centre de sa trajec-
toire diffère de celui de la Terre. Puis les quatre livres suivants analysent la
Lune, son mouvement, ses éclipses. Les livres 8 et 9 dressent le catalogue des
étoiles, réparties en 1 022 corps célestes dépendant des 48 constellations de
la Voie lactée. Les quatre derniers livres étudient les planètes et notamment
l'observation des levers et couchers avant ou après ceux du Soleil, phéno-
mènes dits levers ou couchers héliaques. L'ensemble est dominé par l'idée
que la création de l'univers est d'essence divine, donc parfaite. C'est pourquoi
les mouvements des épicycles et du déférent ne peuvent se faire que par des
cercles, figure parfaite.
Ptolémée introduit deux nouveautés fondamentales :
– la notion de point équant : point excentré duquel on voit la planète décrire
une trajectoire avec une vitesse de rotation constante ;
– l'excentrique, un épicycle inversé sur lequel tourne le centre du déférent.
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2. Pour sortir de Ptolémée :
de Copernic à Einstein

C'est le foisonnement intellectuel de la Renaissance qui, en dépit
des réticences affirmées de l'Église et des corps constitués conserva-
teurs, autorise la révolution copernicienne, le géocentrisme cède la
place à l'héliocentrisme. La Terre n'est plus au centre de l'univers et
tourne autour du Soleil, helios en grec, promu à sa place figure centrale.

^ Nicolas Copernic (1473-1543) est un chanoine polonais. Digne
fils de la Renaissance, il accumule les savoirs dans des domaines diffé-
rents, allie médecine, physique, mécanique, mathématique et astrono-
mie. Après une formation en droit canon, droit de l'Église, auprès
d'universités italiennes, Copernic revient en Pologne. Son oncle,
évêque, lui a conféré un bénéfice canonial à Frombork, une ville de
Pologne septentrionale. Entre 1510 et 1514 il se consacre à un Com-
mentaire de l'Almageste de Ptolémée, occasion d'émettre l'hypothèse de
l'héliocentrisme. À partir de ce point de départ, Copernic travaille seize
années, accumule observations, notes et matériaux de réflexion.
L'ensemble constitue, en 1530, la matière du De revolutionibus orbium
coelestium,Des révolutions des sphères célestes. L'ouvrage est publié à titre
posthume, en 1543 à Nuremberg, par suite des efforts de Georg Joa-
chim von Lauchen dit Rheticus (1514-1574), jeune mathématicien
autrichien enthousiasmé par les travaux de Copernic, que ce dernier,
semble-t‑il, n'envisageait pas de publier. Bouleversant la thèse d'Aris-
tote et de Ptolémée d'une Terre placée immobile au centre de l'univers,
Copernic propose une hypothèse radicale, d'où le nom de révolution
copernicienne qui lui est accolé. La Terre tourne sur elle-même en un
jour et cette rotation s'accompagne d'une révolution, accomplie elle en
une année au cours de laquelle la Terre tourne autour du Soleil. Non
seulement la Terre se meut sur elle-même et autour du Soleil, mais,
dans ce dernier cas, les autres planètes en font toutes autant. Une Terre
mobile, un univers héliocentré sont une offense à la création divine
enseignée par l'Église. Si Copernic, mort peu avant la publication de
son ouvrage, n'en subit pas les foudres, tel n'est pas le cas de son
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admirateur et continuateur, Galileo Galilei dit Galilée (1564-1642),
physicien et astronome italien.

^ Galilée, dans son Dialogue sur les deux grands systèmes du monde
(1632), use d'un des trois personnages mis en scène pour défendre avec
ardeur le système copernicien, face à un bien piètre avocat de celui
d'Aristote, donc de Ptolémée, au nom prédestiné de Simplicio, le
Simple, voire le Simplet. Or, depuis 1616, l'Église catholique
condamne officiellement la thèse de Copernic. Plusieurs mois de pro-
cès devant le redoutable tribunal du Saint-Office, à Rome, amènent
Galilée à abjurer l'hérésie qui consiste à placer le Soleil au centre de
l'univers. Le Dialogue est interdit, son auteur condamné à la prison à
vie, peine commuée en assignation à résidence à Florence. En 1757, le
Dialogue est retiré de la liste des ouvrages interdits par la congrégation
de l'Index. Un hommage appuyé à Galilée est rendu sous le pontificat
de Jean-Paul II (pape de 1978 à 2005) sans qu'il s'agisse d'une réhabi-
litation formelle, toujours inexistante à ce jour en dépit d'une messe
célébrée en son honneur en février 2009 par le président du Conseil
pontifical pour la culture, l'archevêque Gianfranco Ravasi (né en
1942).

^ Tyge Ottesen Brahe ou Tycho Brahe (1546-1601), astronome
danois, bénéficie une grande partie de son existence de conditions
exceptionnelles pour réaliser ses observations. Issu d'une famille noble
et fortunée, il est destiné, après des études de droit et de philosophie à
l'université de Copenhague, à une carrière diplomatique. Mais le jeune
homme se découvre une passion pour l'astronomie. Entré en posses-
sion de son héritage à la mort de son père, il peut s'y livrer sans
entraves. En novembre 1572 il observe le passage d'une étoile dans la
constellation de Cassiopée, en réalité une supernova, une étoile qui
disparaît dans une fantastique intensité lumineuse. Le fait qu'elle se
déplace contredit la théorie des astres fixes. Tycho Brahe publie son
observation avec De Stella Nova (De la nouvelle étoile) en 1573.
L'année suivante, le roi Frédéric II de Danemark (1534-1588) lui
offre l'île de Ven, proche de Copenhague, pour y installer un observa-
toire astronomique. Il le baptise Uraniborg, ou « Palais d'Uranie »,
la muse des astronomes. Il développe un modèle d'univers géo-
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héliocentrique qui concilie le géocentrisme de Ptolémée et l'héliocen-
trisme de Copernic. Si la Terre demeure immobile et centre de l'uni-
vers, le Soleil et la Lune tournent autour d'elle, cependant que
Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne tournent autour du Soleil.
Les étoiles sont placées en périphérie de l'ensemble. Ce système, s'il
modifie l'organisation de l'univers, ne remet pas en cause son origine
divine, il reste le fruit de la volonté d'un démiurge.

^ Dans l'histoire de la recherche d'explication des structures de
l'univers, le successeur de Tycho Brahe est l'Allemand Johannes
Kepler (1571-1630), qui fut un temps son assistant à l'extrême fin
de sa vie, pour une collaboration houleuse tant leurs points de vue
divergeaient. Protestant, se pensant destiné à devenir pasteur,
Johannes Kepler étudie l'astronomie en même temps que la théologie
à l'université de Tübingen, découvre le système héliocentrique de
Copernic. Cette double formation permet de saisir la nature du
projet présenté avec la publication du Mysterium Cosmographicum, le
Mystère cosmographique (1596) qu'il entend révéler : l'univers, conçu
par Dieu, répond à des rapports quantitatifs qui attestent de la perfec-
tion de sa création. Chacune des cinq planètes connues à l'époque en
plus de la Terre s'inscrit dans une sphère, incluse dans un polyèdre
régulier à son tour compris dans une autre sphère elle-même incluse
dans un autre polyèdre régulier et ainsi de suite jusqu'à complète utili-
sation des cinq polyèdres réguliers connus de Platon, dénommés solides
de Platon. Que le lecteur veuille bien ici s'imaginer un emboîtement
bien connu de poupées russes, la babouchka de plus en plus grande
remplacée alternativement par une sphère puis un polyèdre. Jupiter est
associé au tétraèdre régulier (pyramide), Saturne à l'hexaèdre régulier
(cube), Mercure à l'octaèdre (figure à huit faces régulières), Mars au
dodécaèdre (figure à douze faces régulières), Vénus à l'icosaèdre (figure
à vingt faces régulières). Ses observations conduisent Kepler à revoir un
aspect de la théorie copernicienne, le mouvement des planètes autour
du Soleil décrit une ellipse et non un cercle. Les propriétés du mouve-
ment des planètes autour du Soleil sont définies par les lois de Kepler,
énoncées dans son Astronomia Nova, ou Astronomie nouvelle (1609). Il
s'agit de :
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– la loi des orbites, les planètes décrivent des trajectoires ellip-
tiques autour du Soleil ;

– la loi des aires, plus une planète est proche du Soleil plus sa
vitesse de déplacement est grande. Le Soleil exerce donc une attrac-
tion sur les planètes qui diminue à proportion de leur éloignement ;

– la loi des périodes, ou loi harmonique de Kepler, le mouvement
de toutes les planètes est unifié en une loi universelle, la force exercée
par l'attraction est proportionnelle à la masse de chaque planète. C'est
en partant de cette troisième loi que le mathématicien et physicien
anglais Isaac Newton (1643-1727) élabore sa théorie de la gravitation
universelle. Toutefois, comme les autres scientifiques de son époque,
Kepler ne distingue pas l'astronomie de l'astrologie, les considère
toutes deux comme des sciences, acquiert une renommée tout aussi
grande par ses œuvres fondées sur les mathématiques que par le calcul
des horoscopes. Tout comme les pythagoriciens, défenseurs de l'har-
monie des sphères, un univers où les planètes sont réparties suivant des
proportions musicales, l'espace qui les sépare correspondant à des
intervalles musicaux, Kepler attribue à chaque planète un thème musi-
cal, sa vitesse plus ou moins grande exprimée par des notes de
musique différentes. C'est l'objet de son Harmonices Mundi ou L'Har-
monie du monde publié en 1619.

^ Isaac Newton (1643-1727) fait franchir à l'astronomie un pas
décisif. Mathématicien, physicien, astronome mais aussi philosophe et
alchimiste, il définit les principes de la gravitation universelle en 1687
dans ses Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ou Principes
mathématiques de la philosophie naturelle. Pour définir le mouvement
d'un corps pris par l'attraction, Newton utilise le terme latin de gravi-
tas, le poids, qui à son tour devient la gravité. Une légende veut que
l'idée lui en soit venue en recevant une pomme sur la tête, alors qu'il se
reposait sous un pommier. Il n'est pas exclu, à défaut de la recevoir sur
la tête, que la chute des pommes mûres ait pu inspirer la réflexion du
scientifique. La gravitation est le fruit d'une interaction, ici l'attraction
entre des corps entre eux, en raison de leur masse. Ainsi deux corps
ponctuels, une pomme et la Terre, exercent une force gravitationnelle
l'un sur l'autre. La différence de masse fait que la pomme ne peut
résister à la force de l'attraction terrestre, elle tombe. La gravité rend
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compte de l'attraction terrestre, qui nous évite de nous envoler, mais
aussi du mouvement des marées, des phases de la Lune, de l'orbite des
planètes autour du Soleil, régis par la force gravitationnelle. En l'affir-
mant, Isaac Newton ouvre une brèche dans la théorie d'un univers où
les espaces entre planètes sont occupés par un fluide. Il ne saurait y
avoir de vide, un espace vide reviendrait à considérer la création de
Dieu comme imparfaite. Newton en est si fort gêné qu'il réintroduit
l'éther, mais sous la forme d'un « esprit très subtil », un éther méca-
nique, médiateur de la force gravitationnelle sans lui être soumis.
Simple hypothèse, jamais exprimé dans ses calculs, cet éther peut sans
dommage faire partie d'un espace présenté comme sensorium Dei,
organe des sens de Dieu. D'autre part, Newton explique le mouvement
des planètes, toujours considérées par l'Église comme immobiles
depuis leur création. Profondément croyant, Newton concilie les exi-
gences de sa science et celles de sa foi en disant que si la gravité explique
le mouvement des planètes, elle ne peut en revanche expliquer ce qui
les mit en mouvement, rendant à Dieu son omnipotence.

Il faut attendre le début du XXe siècle pour que soit faite la démons-
tration de l'inexistence de l'éther, étape indispensable pour ouvrir la
voie à la théorie de la relativité restreinte formulée en 1905 par Albert
Einstein (1879-1955). Dans un article intitulé «De l'électrodynamique
des corps en mouvement »1, il développe trois points fondamentaux :
l'éther est une notion purement arbitraire ; la vitesse de déplacement de
la lumière par rapport aux observateurs ne dépend pas de leur vitesse
propre, elle reste de 299 792 km/s. ; les lois de la physique respectent le
principe de relativité. Selon ce dernier, les lois de la physique ne
dépendent pas des observateurs, les mesures effectuées vérifient les
mêmes équations, des lois identiques donnent des mesures identiques,
même si le référentiel est distinct, pour tous les observateurs en mouve-
ment à vitesse constante. La relativité restreinte ne concerne que les
objets en mouvement, part de la constance de la vitesse de la lumière,
quelle que soit celle de l'observateur. Si la vitesse de la lumière est
constante, c'est le temps qui varie, passe plus lentement à un endroit

1. Albert Einstein, « Zur Elektrodynamik bewegte Körper », dans Annalen der Physik, vol. 17,
30 juin 1905, p. 891-921.
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qu'à un autre, se contracte ou se dilate. Tous les objets de l'univers se
déplacent eux à la même vitesse dans l'espace-temps, celle de la lumière.
Le mouvement provoque un ralentissement du temps : une horloge
atomique embarquée dans un avion est plus lente que la même restée
sur terre. Cette différence est due à la vitesse de l'avion. L'espace et le
temps sont donc relatifs : son premier observateur placé sur un quai de
gare voit passer un train et a conscience de sa vitesse de déplacement.
Un second observateur, placé lui dans un train se déplaçant parallèle-
ment au premier train en ligne droite, à la même vitesse, aurait l'impres-
sion qu'il n'avance pas, qu'il est immobile. Einstein en vient à conclure
que la masse est de l'énergie sous une forme particulière. Mise en mou-
vement, une masse augmente d'autant que sa vitesse est grande. Ainsi
l'énergie est donnée par la multiplication de la masse par le carré de la
vitesse, c'est la célèbre formule E = mc2. Les découvertes d'Einstein
révolutionnent la physique, mais aussi l'astronomie. Il devient possible
de fournir une explication scientifique à la naissance de l'univers.

3. Le Big Bang

Paradoxalement, afin de satisfaire aux exigences de sa théorie de la
relativité générale, énoncée en 1916, Einstein n'adopte pas le modèle
de l'univers en expansion qu'il a pourtant pressenti mais celui de l'uni-
vers stationnaire. C'est en janvier 1933, alors qu'il participe en Califor-
nie à une série de séminaires avec Georges Lemaître, qu'Albert Einstein
a l'occasion de l'entendre présenter sa théorie du Big Bang. Enthou-
siasmé, Einstein se serait levé à la fin de la présentation pour applaudir,
disant : « C'est la plus belle et satisfaisante explication de la création que
j'aie jamais entendue ». Ce modèle cosmologique est défendu par
l'astrophysicien britannique Fred Hoyle (1915-2001), les physiciens
autrichienThomas Gold (1920-2004) et austro-britanniqueHermann
Bondi (1919-2005). L'univers y est présenté comme immuable, infini
et éternel. Identique à lui-même en tout point de l'espace à une époque
donnée, il connaît de possibles modifications dues à un phénomène de
création continue de matière produite par le champ C, C pour « créa-
tion », mais c'est uniquement pour compenser son actuelle expansion,
qui diminue sa densité de matière. Une telle immutabilité exclut la
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possibilité d'un réchauffement, d'une densité accrue et de l'explosion
initiale du Big Bang. Cette théorie, dominante jusque dans les
années 1950, est aujourd'hui battue en brèche par les observations.
L'univers n'est pas stationnaire, il est né d'une gigantesque explosion il
y a 13,7 milliards d'années environ. Il n'est pas éternel, ne crée pas
continuellement de la matière et disparaîtra dans 100milliards d'années
selon la théorie du Big Crunch. Fred Hoyle conteste le décalage spectral
des galaxies vers le rouge, qui indique qu'elles s'éloignent de plus en
plus. Or, c'est l'élément fondamental de toute théorie d'un univers en
expansion. En 1929, l'astrophysicien américain Edwin Powell Hubble
(1889-1953), après une série d'observations faites à l'aide d'un téles-
cope géant, relève le rougissement du spectre des galaxies. Si elles se
rapprochaient, le spectre serait de plus en plus violet. Le rougissement,
en revanche, atteste d'un éloignement continu. Il formule alors la loi
qui porte son nom, selon laquelle les galaxies s'éloignent les unes des
autres à une vitesse proportionnelle à leur distance. Puisque les galaxies
s'éloignent, l'univers ne peut être stationnaire, il doit être en expansion
continue et ne connaître aucune limite. C'est le chanoine belge
Georges Lemaître (1894-1966), professeur de physique et astronome à
l'Université catholique de Louvain, qui élabore le premier modèle
d'univers en expansion, à partir de ce qu'il nomme « l'hypothèse de
l'atome originel ». Contrairement à Einstein qui pense qu'une
« constante cosmologique » maintient l'univers stable, Lemaître, à partir
de ses calculs et, avant Hubble, de l'observation du rougissement du
spectre des étoiles, dit que les galaxies s'éloignent de nous et que l'uni-
vers est en expansion, dans un article des Annales de la Société scienti-
fique de Bruxelles en 19271. Son travail passe inaperçu, Einstein estime
ses calculs corrects, mais sa conception de la physique abominable.
Tout change quand Hubble confirme le contenu de l'article par sa loi
de 1929. La société royale d'astronomie en publie à son tour une
traduction dans ses «Monthly Notices » en mars 1931. Selon Lemaître,
l'univers est né d'un unique atome, « le jour d'avant-hier », qui a en
explosant, il y a 13,7 milliards d'années environ, libéré une température

1. Georges Lemaître, « Un univers homogène de masse constante et de rayon croissant
rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques », Annales de la Société
scientifique de Bruxelles, vol. 47, p. 49, avril 1927.
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de plusieurs milliards de degrés. L'expression « le jour d'avant-hier »
révèle qu'avant le Big Bang, l'explosion créatrice, le temps n'existe pas
et les quatre forces fondamentales (gravitationnelle, électromagnétique,
nucléaire faible, nucléaire forte) sont encore indistinctes, c'est le temps
de Planck, du nom du physicien allemand Max Planck (1858-1947),
auteur de cette théorie de l'avant Big Bang. La théorie du Big Bang
permet de dater l'apparition d'un temps, en fonction de ses phases. En
effet, le Big Bang lui-même se produit à 10–43 s., puis est suivi de
plusieurs étapes : à 10–35 s. apparaît la matière ; à 10–33 s. la température
s'abaisse ; à 10–4 s. les protons et les neutrons se forment. Puis, le temps
s'accélère, à + 3 minutes un quart des protons et des neutrons se com-
binent en noyaux d'hélium ; à + 2 milliards d'années, les galaxies se
forment. L'expression Big Bang est due à un opposant acharné à sa
conception, Fred Hoyle. Chroniqueur scientifique à la BBC, en 1950,
dans un exposé intitulé The Nature of Things (« La nature des choses »),
il raille la théorie de Lemaître en l'affublant de l'expression Big Bang, le
«Grand Bang », l'onomatopée soulignant le peu de crédit à lui accorder.
Rapidement populaire, c'est pourtant ce surnom ironique qui sert tou-
jours à désigner familièrement la thèse d'un univers en expansion.
Depuis le début du XXIe siècle, elle permet l'accord de la communauté
scientifique sur un modèle standard de la cosmologie. Inspiré du modèle
standard de la physique des particules, il permet de décrire en détails
l'univers, sans pour autant pouvoir répondre à l'énigme de ses compo-
santes principales.

En 1988 le professeur britannique Stephen Hawking (né en
1942) publie aux États-Unis A Brief History of Time. From the Big
Bang to Black Holes, ou Une brève histoire du temps. Du Big Bang aux
trous noirs, où il explique le Big Bang à la lumière de ses apports
personnels de chercheur et le prolonge par l'analyse de la théorie des
cordes. Mathématicien, physicien, enseignant à l'université de Cam-
bridge, Stephen Hawking affine le champ d'études de la cosmologie.
Il présente un univers issu du Big Bang, donnant naissance à l'espace
et au temps, destiné à finir dans des trous noirs. Les trous noirs sont
des objets massifs dont le champ gravitationnel est intense au point
d'empêcher toute forme de matière de s'en échapper. Hawking
démontre, contrairement à la doctrine courante, qu'ils émettent un
rayonnement, baptisé rayonnement Hawking, qui s'achève par la
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De quoi l'univers est-il fait ?

• 5% environ de matière baryonique, ou matière ordinaire, protons, neu-
trons, ainsi nommée à partir du grec barys, « lourd », les baryons sont plus
lourds en général que les autres types de particules. Ils forment les atomes et
les molécules, tout ce qui est observable dans l'univers, étoiles, galaxies.
• Le fond diffus cosmologique, rayonnement électromagnétique fossile qui
date du Big Bang, époque d'intense chaleur, et qui se refroidit depuis. La
longueur d'onde de ce rayonnement est celui des micro-ondes ;
• Le fond cosmologique de neutrinos, une particule élémentaire, le fond
regroupant l'ensemble des neutrinos produits lors du Big Bang. Leur exis-
tence est certaine, mais ils demeurent indétectables faute d'instrument propre
à mesurer leur énergie individuelle, infime ;
• 25% de matière noire, ou matière sombre, matière apparemment indé-
tectable, non baryonique ;
• 70% d'énergie noire, ou énergie sombre, dont la nature est aujourd'hui
encore inconnue en laboratoire mais dotée d'une pression négative qui la fait se
comporter en force gravitationnelle répulsive. Présentée parfois comme faite de
particules inconnues, elle est plus souvent assimilée à l'énergie du vide quan-
tique. Une énergie sombre, uniforme, constante dans tout l'univers, invariable
en fonction du temps rejoint l'hypothèse d'Albert Einstein d'une constante
cosmologique.

désintégration dans un éclair d'énergie pure. Il émet l'hypothèse que le
Big Bang se serait accompagné de la dispersion dans l'espace de trous
noirs dont la taille varie d'un proton à plusieurs millions de fois la masse
du Soleil. L'univers, sans frontière, naît dans un temps imaginaire,
proposition qui réconcilie la relativité générale et la physique quantique,
puisque l'univers n'a ni début ni fin, ni aucune limite.

Cette audacieuse hypothèse du temps imaginaire permet de nou-
velles recherches concernant la fin de l'univers. Traditionnellement,
deux visions s'opposent. Dans le premier cas, celui d'un univers fermé,
limité, il atteindra son expansion maximale dans environ 50 milliards
d'années, puis ses limites propres conduiront à l'inversion du mouve-
ment. L'univers se contractera, les galaxies se rapprochant virent du
rouge au bleu. Le dégagement de chaleur produit sera si extrême que
la masse entière de l'univers fusionnera, s'effondrera sur elle-même.
C'est la théorie du Big Crunch. Si la théorie du Big Crunch est fondée
sur la contraction de l'espace, une autre hypothèse à l'inverse envisage
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un étirement de l'univers tel qu'il créera une brèche provoquée par
l'augmentation de densité de la matière, une dilatation de l'espace
déchirant la matière, son effondrement sur elle-même, l'engloutisse-
ment de l'univers, c'est le Big Rip. Dans l'un et l'autre cas, rien n'inter-
dit d'envisager une nouvelle naissance de l'univers, sous une forme
encore en revanche inconnue. Dans le second cas de figure, l'univers
est ouvert, composé de galaxies formées d'étoiles et de gaz. Dans
1 000 milliards d'années, ce gaz totalement consommé par les étoiles,
elles disparaîtront avec les planètes, absorbées par un gigantesque trou
noir qui à son tour explosera.

4. La théorie des cordes

La théorie des cordes pose le problème du nombre de dimensions
dans l'univers. En 1919, Theodor Kaluza (1885-1954), mathémati-
cien polonais, veut concilier les deux grandes découvertes portant sur
l'interaction des corps en physique, l'électromagnétisme de James
Clerk Maxwell (1831-1879) et la relativité d'Albert Einstein (1879-
1955), en supposant une cinquième dimension. Le physicien suédois
Oskar Klein (1894-1977) explique pourquoi cette dimension échappe
à notre perception en 1926 : elle est enroulée sur elle-même comme
une feuille de papier en forme de cylindre. Mais le rayon du cylindre
est trop petit pour nous permettre de mesurer son diamètre. Comme
un fil tendu, nous percevons sa longueur seulement. Dans les
années 1930, Erwin Schrödinger (1887-1961), physicien autrichien,
lauréat du prix Nobel en 1933, et Werner Heisenberg (1901-1976),
physicien allemand, lauréat du prix Nobel en 1932, fondent la méca-
nique quantique. Cette théorie met en lumière l'existence, à l'échelle
de l'infiniment petit, d'une interaction entre particules de matière par
échange de petits paquets d'énergie appelés quanta. Puis, en 1968, le
physicien italienGabriele Veneziano (né en 1942) développe la théorie
des cordes : l'univers n'est pas un ensemble de particules semblables à
des points, il est constitué de cordes, fils infiniment petits à une seule
dimension. Cette hypothèse réconcilie la relativité générale d'Einstein
et ses quatre forces fondamentales (gravitation, électromagnétisme,
interaction faible, interaction forte) et l'infiniment petit de la méca-
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nique quantique. Cependant la théorie des cordes, en dépit de travaux
de scientifiques de divers pays, est laissée de côté jusqu'aux publica-
tions de l'Américain Edward Witten (né en 1951), mathématicien et
physicien, portant sur les supercordes, minuscules cordes symétriques
dont toutes les particules et forces fondamentales sont les vibrations.
Le fruit de ses recherches, appelé Théorie M, unifie toutes les théories
précédentes sur les supercordes. SelonWitten, l'univers comprend onze
dimensions ou dix dimensions plus le temps. À la dimension tem-
porelle (avant/après) s'ajoutent trois dimensions spatiales (verticale,
horizontale, profondeur), les sept manquantes ne nous sont pas per-
ceptibles, tant elles sont enroulées sur elles-mêmes, recourbées sur une
distance si petite qu'elles sont inobservables.
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