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Référence de la première partie

Méthode
Trois démarches proposées:
1) Historique de l’édification :
Déroulement chronologique des contributions théoriques,
des observations astronomiques, des découvertes
scientifiques.

2) Description synthétique du BIG BANG :
Depuis les premiers instants jusqu’à l’émission du fonds diffus
cosmologique (fin de la Cosmologie Primordiale).

3) Approche par un cheminement inverse :
Etats de la matière depuis la mort thermique de l’univers
jusqu’au Big Bang.

Histoire du Big Bang
 Construite et se construit sur la base d’une imposante
série de découvertes scientifiques et de données
d’observation depuis les 18°, 19° et 20° siècle jusqu'à nos
jours.
 La genèse de la théorie du Big Bang repose en fait sur:
l’Expansion de l’univers (première moitié du 20°)
– Récession des « nébuleuses » observée dès 1914 (Vesto
Slipher/spectroscopie) : nature extra-Galactique ?
– Théorisée ensuite (Friedmann - Lemaître - Einstein)
– Confirmée par Hubble : galaxies hors de la Voie Lactée
 L’univers a débuté extrêmement dense et chaud
 Confirmation ou validation par de multiples découvertes:
 Fonds diffus cosmologique
 Nucléosynthèse primordiale et stellaire
 Toute la physique subatomique des particules

Histoire du Big Bang : 4 phases
 1 De 1750 à 1900 : Emergence d’outils d’observation (télescopes) de plus en
plus puissants.
 Explosion des découvertes d’observation. Les « nébuleuses » Dans ou Hors La Galaxie ?

 2 De 1900 à 1930 : Explosion des découvertes scientifiques - Ere des
théoriciens - Controverse de l’Univers stationnaire/Univers en expansion
 Découverte fondamentale de Hubble
 Nouvelles méthode de mesure de distances astronomiques, de vitesses, de composition
chimique

 3 De 1930 à 1965 : Découvertes fondamentales en physique nucléaire et
physique quantique Nouvelle controverse de la théorie de l’état Stationnaire
 Validité des scénarii de la synthèse nucléaire
 Découverte des preuves fondamentales : fonds diffus cosmologique

 4 De 1965 à nos jours (et plus?) : consolidation de la théorie du Big Bang par
une succession de preuves et « solutions des zones d’ombres »
 Physique subatomique des particules
 Affinement des scenarios des premiers instants de l’univers
 Apport des ondes gravitationnelles ?

Histoire du Big Bang : Ph 1 et 2
 Les découvertes dues aux nouveaux télescopes et controverse sur la position
des « nébuleuses » - Débuts de la Spectroscopie
•
•
•
•
•
•
•

1764-1781 Catalogue Charles Messier: 103 «Nébuleuses» (en fait : galaxies, nébuleuses, amas)
1781Wilhem (William) Herschel découvre Uranus puis ensuite 2500 nébuleuses avec ses télescopes
1845 William Parsons compte de Rosse
George Ellery Hale Télescopes de 40, 60,100, 200 (5 m) pouces (Téles. Hooker 1917-Mont Wilson)
1848 Effet Doppler-Fizeau – (1859 Début de la spectroscopie (Bunsen et Kirchhoff))
1860 Huggins (M et MM) Appliquent la Spectroscopie pour la composition et la vitesse des Etoiles
1880-1887 (Expérience de Michelson-Morley : invariance de la vitesse de la lumière)

 Le bond des découvertes en physique du XX ème siècle - L’ère des
Théoriciens - la controverse Univers stationnaire/Univers en expansion
•
•
•
•
•
•

1905 Albert Einstein théorie de la relativité restreinte 1913 atome de Borh
1915 Albert Einstein La relativité Générale - 1917 La Constante cosmologique
1914 Vesto Slipher met en évidence la récession de galaxies
1919 Henrietta Leavitt met au point une méthode de mesure des distances avec les Céphéides
1920 Le Grand Débat (Harlow Shapley /Herbert Curtis)
1922 Alexandre Friedmann
 Théorie de l’expansion de l’univers appuyée sur la Relativité Générale d’Einstein

•

1927 Reprise par Georges Lemaître


•

Calcul de ce qui deviendra la constante de Hubble

1929 Edwin Hubble met en évidence l’expansion de l’Univers
 Mesure de la Constante de Hubble-Lemaître

de Broglie onde-particule

Vitesse de la lumière et son invariance
1676 Ole Römer et l’occultation
de Io par Jupiter Au cours du temps, anomalies
dans les périodes d’occultation de
Io par Jupiter
1 La lumière a une vitesse finie
2 Calcul de la vitesse de la lumière
possible avec le temps que met la
lumière pour nous parvenir de Jupiter.
Distance Terre-Jupiter : 4 à 6 ua # 30 à
50’ de trajet Jupiter-Terre

Ole Römer mesure
c = 190 000 km/s

Les différences dans les durées
d’occultation de Io s’interprétaient
comme dues à des différences de durées
de trajet de la lumière entre Jupiter et la
Terre

1880-1887 : Expérience de Michelson-Morley
V : Vitesse de la lumière :
V # 300 000 Km/s
V’ : Vitesse de la terre autour du soleil V’ = 29,8 km/s

V’’ = - V’ est le « vent d’éther » supposé exister, contraire
à V’’ vitesse de la terre
V’’

Temps AB +BA théoriquement plus court que le Temps
AC + CA
Cette « différence de marche » devant provoquer des
interférences lumineuses en M1

Ce qui était attendu et qui
n’a jamais été observé…..

Conclusion :
l’éther n’existe pas
C est invariant

Histoire du Big Bang
 Les découvertes dues aux nouveaux télescopes et controverse sur la position
des « nébuleuses » - Débuts de la Spectroscopie
•
•
•
•
•
•
•

1764-1781 Catalogue Charles Messier: 103 « Nébuleuses » (en fait : galaxies, nébuleuses, amas)
1781Wilhem (William) Herschel découvre Uranus puis ensuite 2500 nébuleuses avec ses télescopes
1845 William Parsons compte de Rosse
George Ellery Hale Télescopes de 40, 60,100, 200 (5 m) pouces (Téles. Hooker 1917 -Mont Wilson)
1848 Effet Doppler-Fizeau 1859 Début de la spectroscopie (Bunsen et Kirchhoff)
1860 Huggins (M et MM) Appliquent la Spectroscopie pour la composition et la vitesse des Etoiles
1880-1887 Expérience de Michelson-Morley : invariance de la vitesse de la lumière

 Le bond des découvertes en physique du XX ème siècle - L’ère des
Théoriciens - la controverse Univers stationnaire/Univers en expansion
•
•
•
•
•
•

1905 Albert Einstein théorie de la relativité restreinte
1915 Albert Einstein La relativité Générale - 1917 La Constante cosmologique
1914 Vesto Slipher met en évidence la récession de galaxies
1919 Henrietta Leavitt met au point une méthode de mesure des distances avec les Céphéides
1920 Le Grand Débat (Harlow Shapley /Herbert Curtis)
1922 Alexandre Friedmann
 Théorie de l’expansion de l’univers appuyée sur la Relativité Générale d’Einstein

•

1927 Reprise par Georges Lemaître


•

Calcul de ce qui deviendra la constante de Hubble

1929 Edwin Hubble met en évidence l’expansion de l’Univers
 Mesure de la Constante de Hubble-Lemaître

1905 Albert Einstein La Relativité Restreinte (vitesses constantes)
(flexibilité du temps - La pendule d’Alice)
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Albert Einstein
1915 La relativité générale
(la flexibilité de l’espace-temps)
Déformation de l’espace-temps par les
masses

 Avance anormale du périhélie de
l’orbite de Mercure
La gravitation de Newton ne prévoit que 531 sur les 574 secondes
d’arc par siècle (écart de 43’’ d’arc sur 531) pour l’avance du
périhélie de Mercure.
La gravitation d’Einstein retrouve bien les 574 secondes d’arc par
siècle
C’est la valeur du champ gravitationnel intense du soleil à son
voisinage qui, permet de mettre en évidence ce que la loi de
Newton ne pouvait prévoir

Albert Einstein/ La Gravitation
 Décalage vers le rouge gravitationnel
+ la gravité est forte, + le temps
s’écoule lentement

 Déflexion de la lumière par la gravite de corps
hyper massifs
(environ 2 x plus qu’avec le modèle de Newton)
 Eclipse du 21/08/1914 en Crimée Echec
 Eclipse du 29 /05/1919 avec Eddington
(1 seul cliché exploitable sur 16) déviation observée
conforme aux prédictions d’Einstein
 Eclipse de 1922 en Australie
Déflexion radiale autour du soleil de 15 étoiles
Déviations agrandies (environ 60 x 60 = 3600 fois)

Albert Einstein et la Cosmologie
Le Principe Cosmologique 1917
•

•
•
•

L'Univers est isotrope et homogène aux grandes échelles. C'est à dire que l'Univers n'admet pas de
direction et de lieu privilégiés. Chaque point et chaque direction de l'Univers sont physiquement
équivalents.
C’est la mort définitive des « -centrismes» : géocentrisme, héliocentrisme , « galacto-centrisme »
D’où qu’on se place, l’univers a les mêmes propriétés et dans toutes les directions
Pas de centre, pas de bords (L’origine du Big Bang est partout)

La Constante Cosmologique 1917




L’attraction universelle de la relativité générale devrait faire que tous les objets devraient se rapprocher
indéfiniment jusqu' à une destruction finale : insensé pour Einstein. Univers Eternel et Statique
Un univers infini et symétrique avec une gravitation nulle (par un équilibre spatial des masses) était
forcément instable et sujet à la moindre perturbation
Son modèle prévoit un univers en expansion, mais ce n’est pas conforme aux visions de l’époque. Il
introduit la constate cosmologique pour « ajouter » une nouvelle force de répulsion qui annihile
l’attraction gravitationnelle (sur de grandes distances) L’univers est alors éternel et statique

1914 : Découvertes de l’expansion de l’univers
 Observationnelle :
 1912-1914 Vesto Slipher, avant Hubble, met
en évidence les mouvements de galaxies. La
Vesto Slipher
récession de galaxies est prépondérante

 John Goodricke (1764 - 1786†) 1784 :
découvre les Céphéides)
 Par le calcul :
 1912 Henrietta Leawitt , ‘’calculatrice’’ du
« Harem d’Edward Pickering »
Découvre les Céphéides du petit nuage de Magellan et
propose une méthode de mesure de grandes distances

Henrietta
Swan Leavitt

Fission et Fusion : généralités
 Fission et fusion sont 2 réactions nucléaires qui
résultent d’une collision :
 Implosoir sphérique
 Assemblage sous-critique
→ assemblage sur-critique
 Compression du plasma
fissile
 Bombardement de neutrons
au moment de compression
maximale

 Entre deux noyaux légers dans le cas de la fusion (2
noyaux H par exemple)
 Entre un neutron rapide et un noyau lourd fissile (U236)

 La réaction est soit contrôlée soit incontrôlée
 Contrôlée : réacteur nucléaire à fission, tokamak , Etoile
 Non contrôlée : arme à fission, à fusion

 Noyaux lourds fissiles
 Fission spontanée (noyaux radioactifs) - Provoquée
 Masse critique : (Masse sous-critique / sur-critique)
 Au delà de laquelle la réaction de fission déclenche une chaine de
réactions , car libération de plusieurs neutrons rapides
 En deçà de laquelle il n’y pas de déclenchement en chaine

 Dans tous les cas, il y a nécessité de confiner
 Soit pour contrôler et éviter la dispersion( réacteurs )
 Soit pour augmenter considérablement la vitesse de
réaction (armes), en augmentant Pression, Densité et
Température
Le confinement permet d’augmenter fortement la pression,
donc les sections efficaces, i.e. les probabilités de réactions

 Effet Tunnel : permet la fusion à T <<

Etoile dans la séquence principale:
réacteur à fusion H
En surface du Soleil
g = 274m

Réacteur à fusion
contrôlée et "confinée"
La puissance du Soleil est
parfaitement régulée :
0,1% de fluctuations sur 11 ans

Une étoile, dans la séquence principale est en équilibre
hydrostatique avec deux forces opposées :
 La pression de gravitation, Pg, centripète
 La pression radiative, Pr, des réactions de fusion,
centrifuge. Il y a Equilibre permanent et constant :
Si Pr : alors dilatation, T et réactivité baissent , Pr
Si Pr
: alors compression, T et gain de réactivité , Pr
Dans la séquence principale, elle sont stables, mais avant de
devenir des géantes rouges, elles deviennent instables ,
comme les céphéides
La céphéide est le siège d’une
Résonnance mécanique d’une onde de pression
Entretenue par un phénomène périodique de
déstabilisation de l’équilibre Pr ↔ Pg

Etoile variable pulsante de type Céphéide
Ce qu’on observe (Effet) :
Pendant une phase de contraction, les
sections efficaces des réaction de fusion
augmentent et la pression radiative
reprend le dessus, créant une
nouvelle expansion, jusqu'à ce que les
réactions diminuent et que la gravitation
provoque une nouvelle contraction
Un cycle périodique est observé

Céphéide : Etoile variable pulsante ( Causalité) :
Masse ente 4 et 20 ou 100 M☉
Séquence principale terminée (fin de combustion de
H) et commencent la combustion de He
Phénomène de pulsation de l’opacité de He :
Ionisation de He à la surface :
→ opacité → Pr ⌀ S → T recombinaison He
→ perméabilité → Pr ⌀ S → T
⌀ : Max
T : min
Lumin : min
m : Max

Δ m : Var de
magnitude
apparente

Céphéide
⌀ : min
T : Max
Lumin : Max
m : min

Variable à éclipse

Métallicités
différentes
Des 2 nuages
de Magellan

1912 : Henrietta Lewitt
Céphéides/Magellan 200 000 al
 La Magnitude absolue
n’est fonction que de
la période T de la céphéide.
 On mesure mv et T →
extrapolé
m = -2,5 log E + k
E = : Eclat (W # J/s)
²
mv = 5 log d (pc) - 5
(Loi de Pogson)
μ = mv + 5 = 5 log d (pc) " module de distance "

 ⇔
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(

(

)

)

d = f (mv et

qd
=
⇒ d = 10 pc : c’est la définition de
la Magnitude absolue :



"La Magnitude absolue
d'un objet est
la magnitude (apparente) mv que verrait un
observateur situé à une distance d'exactement
10 parsecs (soit 32,6 al) de cet objet ".
Exemple: RR Lyrae :

Magnitude absolue
Céphéide

% période de la

T

⇒ μ = 7,25 ; d(pc) =

m = 7,55 M = 0,3
μ)
(
,
=
= 282 pc

1 PC = 206 265 UA = 3,2616 al

)

1920: Le « Grand débat » (Shapley/Curtis)
Permit de confronter deux thèses :
Les «nébuleuses» sont partie intégrante de la Voie lactée
(Harlow Shapley - Mont Wilson)
Les «nébuleuses» sont des galaxies en dehors de la Voie
lactée
(Herbert Curtis - Observatoire de Lick)

Le débat ne fut pas tranché en 1920.
Il manquait cruellement une mesure des distances fiable
sur de grandes distances que Henrietta Lewitt venait tout
juste de mettre au point et malgré les observations de Vesto
Slipher (galaxies non liées à la Voie Lactée)

1922 Friedman/Lemaitre
• 1922: Alexandre Friedmann (+ 1925)
- Remet en question la constante cosmologique d’ Einstein.
- Imagine un univers en expansion né d’une explosion initiale ( Impulsion
initiale contre gravité) . L’univers évolue selon 3 possibilités :
- Densité élevée : la gravitation freine puis stoppe l’expansion → effondrement gravitationnel
- Densité faible : la gravita on ne peut pas stopper l’expansion ini ale → expansion infinie
- Densité moyenne : la gravitation est en mesure de ralentir et de stabiliser l’expansion

1927 Georges Lemaitre
 1927 : Georges Lemaître. Reprend la Relat. Genérale.
Il est le premier a développer une théorie complète :
 L’univers de masse constante et de rayon en expansion - vitesse radiale des
nébuleuses extragalactiques devait être très petit à l’origine
 Fuite des galaxies expliquées par la Relativité Générale
 Univers en expansion dans lequel les galaxies sont emportées en même temps
que l’espace gonfle.
 A débuté a un instant particulier
 Univers ultracompact unique atome - l’Atome Primitif (qui a explosé ensuite)
(Victor Hess 1912 : Rayonnement cosmiques et les désintégrations radioactives)

 Accueil très mitigé de la communauté scientifique (Albert Einstein)
• Il manquait la encore des preuves concrètes observationnelles

1929-1931:Hubble
 1923 : Hubble découvre dans M31 ((Andromède)3 novas et à coté une céphéide
à 900 000 al (méthode de H. Leavitt) (en fait + de 2 millions al)
Andromède ne peut être dans la voie lactée et en raison de sa brillance, c’est une
autre galaxie. Le « Grand débat » était clos. En 1924 il l’apprend à Shapley
 1929 – 1931 : La Loi de Hubble après deux séries d’observation 1929 et 1931

Loi de Hubble
1 PC = 206 265 UA = 3,2616 al
20000 km/s

V = 20 000/34 = 588,2km/s/Mpc

34 Mpc

Diam Galaxie ~

al = 0,1

Hubble mesure :

al

30Mpc = 98 Mal ~

al

= 558 km/s/Mpc

Valeur très surestimée!! (70 km/s/Mpc)

V = k D = Ho D
T= =
Calcul de l'Age de l’Univers : T = 1,75 Ma
T (s)= D (1 MPc en km)/V (Km/s)

1 an
31557600 s
c 2,997925E+08 km/s
1 al 9,460730E+15 Km
1 MPc 3,261600E+06 al
1MPc 3,085712E+22 Km
Ho
558 km/s/Mpc
1/Ho = 1 MPc (km)/Ho (Km/s/Mpc)
5,529950E+19 secondes
1/Ho = 1 MPc (km)/Ho (Km/s/Mpc)/1an (s)
1,75E+12 années

Histoire du Big Bang : Ph 3
 Les découvertes dues à la physique nucléaire et quantique
• 1934 1945 Travaux de Georges Gamow Sur La
nucléosynthèse primordiale
 1948 Article de Alpher, Bethe , Gamow sur l’origine des éléments
chimiques : la nucléosynthèse primordiale
 1948 Alpher et Herman prédisent le fonds diffus cosmologique λ ≈
1mm. En vain

• Le Trio de Cambridge (Hoyle, Gold, Bondi) et l’Etat
Stationnaire
• 1949: « Big Bang » Emission radio BBC
• 1965 :Robert Wilson & Arno Penzias
 Découverte « accidentelle » du Fonds diffus Cosmologique
 Confirmations avec COBE (1992) WMAP (2003) , Planck (2009)

Travaux sur la synthèse stellaire
•

1929 Fritz Houtermans et Robert Atkinson montrent que le fusion de 2 noyaux

•
•

(instable)
→
d’H fusionnent si leur distance est
m (soleil)
+
1932 Chadwick découvre le neutron, instable seul T ( ½) = 10 min n → p + +
1934 Hans Bethe (→GB →USA - Los Alamos) Découvre les 2 modes de Synthèse de
H en Hélium stable :
–
–

:

Soit à partir du Deutérium et l’isotope intermédiaire
Soit à partir d’un noyau de carbone (ou il joue un rôle de catalyseur)

La voie était tracée pour que la physique nucléaire explique la production d’atomes à
partir de l’Hydrogène
1934 1940 George Gamow ( →Be →USA Washington 1934).
 Il réfute l’atome primitif de Lemaître
 Il prouve que la synthèse de l’Hélium ne peut pas venir uniquement du Soleil, mais aussi du Big Bang
 Les étoiles semblent incapables (T, P) de générer les atomes lourds

1940 : Gamow seul physicien à travailler sur la nucléosynthèse BB (Projet Manhattan)

Travaux sur la nucléosynthèse primordiale
Georges Gamow
1940 Gamow calcule avec le modèle d’expansion de l’univers et des outils
mathématiques simples la densité (section efficaces) et la température (énergie des
particules) au cours du temps. Ce sont les paramètre déterminants pour une réaction
nucléaire : les noyaux doivent se rencontrer (Densité) et avec une énergie suffisante
(Température)
 La Densité est le facteur prépondérant de la section efficace (barns) (probabilité de rencontre)
 La Température est l’expression de l’Energie (cinétique) d’une particule
1 barn (b) =
=
.

²
²

Gamow déduit, (sans informatique!) qu’en remontant aux instants primordiaux :
 La chaleur extrême (T) avait brisé toute la structuration de la matière
 Les composants initiaux : p, n, e, et photons formaient une «soupe originelle»

Travaux sur la nucléosynthèse primordiale
Alpher, (Bethe), Gamow
 1945 (fin de la guerre) Ralph Alpher et Gamow effectuent 3 années de calculs pour calculer les
sections efficaces et modéliser les instants initiaux
 Difficultés énormes à modéliser un phénomène qui se passe en quelques fractions de seconde, avec
une composition de la soupe originelle en constante évolution et avec T entre
et
°C.

 Ils aboutissent à modéliser la Formation de l’hélium :
 10% de noyaux formés à la fin de la nucléosynthèse (en réalité pour H : 75% en masse, mais 98% en
nombre d’atomes
: 23 % en masse, 11% en nb atomes). : synthèse de
a bien eu lieu en dehors
des étoiles en 300 secondes (5 min).

 14/04/1948 article « The Origin of chemical Elements » signé Alpher, Bethe, Gamow :
Triomphe
 Écueils : pas de noyau à 5 nucléons – pas d’explications pour les autres éléments légers. Travaux avec ordinateurs

Eléments
Abondance en %
atomes

H

D

He

90%

0,001%

10%

Li

Be

B

10-7 % 10-9 % 10-8 %

1948 : Travaux de Gamow, Alpher et Robert Herman :
Le rayonnement fossile du Big Bang
Plasma : parcours
de la lumière

 Apres les 5 premières min, la « soupe originelle » est
sous forme de plasma : noyaux simples, électrons
libres et photons. La nucléosynthèse est stoppée T =
 Les photons interagissent fortement avec les
particules chargées et subissent des diffusions
 Lorsque T décroit, les noyaux de
et H récupèrent
leurs électrons aux environs de 3 000 °K : La
« RECOMBINAISON » t = 300 000 ans T = 3000° K
Un flash immense a du se passer au moment de la
libération de la lumière

 Un corps noir rayonnant à 3000°K émet une longueur
d’onde λ # 1μm.
 Ce rayonnement « fossile » a du se dilater au cours
du temps et devrait avoir aujourd’hui une λ # 1mm
(micro-ondes - dilatation de l’espace d’un facteur
environ égal à 1000).
 Retrouver ce rayonnement fossile serait la preuve du
Big Bang. Ils abandonnent en 1953.

1946 :Le Trio de Cambridge : Fred Hoyle, Thomas Bondi et Hermann Gold

 Le nouveau modèle « d’Etat
Stationnaire » :
Création continue de matière entre les
galaxies, expansion donc à densité constante

 Travaux sur la synthèse stellaire (Bethe)
Cycles de fin de vie
Supernovæ
recyclage des atomes lourds dans les nouvelle Etoiles

1965 Découverte de Arno Penzias et
Robert Wilson Prix Nobel 1978
• Penzias et Wilson
Programme de recherche de
radio sources célestes avec une
antenne construite par BELL
Optimisation signal/bruit
cruciale
Bruit important quelle que
soit la direction pointée, et
après vérifications
approfondies

« Projection de Mollweide »
« projection de Babinet » ou « projection elliptique »

Projection dite « Conforme »
(conservation des surfaces d’une planisphère)

Fond diffus cosmologique
(CMB Cosmic Microwave Background) WMAP 2003

 Assemblage d’images d’une planisphère en projection de Mollweide sur 4 π
stéradians
 Principe Cosmologique !
 Traitement de la partie longitudinale : Voie Lactée
 Traitement par un code couleur des écarts de température ( moins de 10^-5)

Fond diffus cosmologique
évolution des cartes

Trace de la Voie Lactée

Deuxième partie : Chronologie du Big Bang
 Les différentes représentations
 Etapes depuis l’ «instant zéro» à la fin de la «Recombinaison» et
au fonds diffus cosmologique
 Ere de Planck et Grande Unification ∶
s T#
K
 Inflation cosmique (Alan Guth 1980):
à
s facteur de
26
1
000
000
multiplication de l’espace entre 10 et 10
, voire plus
T#
 Ere hadronique apparition de la Force Nucléaire Forte

K

 Quagma (plasma quarks, gluons - CERN, 2000, LHC, RHIC Long Island)
 Avec la FNF Combinaison des quarks en p et n ( / = 10’) 83% de p et 17% de n

 Ere leptonique ( ) découplage force électrofaible : f.e.m et f.n.f.
Nucléosynthèse primordiale de 1’’ à 300’’ T #
K-T #
K
 Ere Radiative de 3’ à 380 000 a # 3,8
T#
K - T # 3000K
 Recombinaison et Fonds diffus cosmologique 380 000 a T#3000K
 Age sombre → 0,1Ma ou 0,2Ma: durée de forma on des 1° étoiles
 Premières étoiles 100 000 a = 0,1Ma (Cosmo. Observationnelle)
 Aujourd’hui T # 2,7260 ± 0,0013 K

Représentations

Représentation simplifiée

Inflation – Quagma - Protons - Nucléosynthèse - Univers opaque - FDC - âge sombre- Etoiles - Galaxies

Energie Température Temps

• Mort thermique de l’Univers
T → 0° K = -273,15° C
• Désintégration des protons dans
les trous noirs
• Fe → Etoile à neutrons
• Etoiles 2° et 3° gén.
• Aujourd’hui
• Développement vie
• Age sombre - Ere stellaire
• Recombinaison (Atomes)
• Univers opaque→ 380 000a
• Nucléosynthèse primordiale
• Ere radiative -prédominance
matière sur antimatière
• Electrons, photons
• Quagma quarks, gluons
• Inflation et Grande Unification
• Ere de Planck

Température et Temps
Année
Age Univ.

Secondes
31 557 600
4,3E+17
1,E+10
1,E+20
1,2E+13

Créations de
Photons

3168 Mrd a
FDC/CMB

Ans
1
13 700 000 000
317
3 168 808 781 403
380 000

Quagma

n, p

Noyaux

Atomes

Découplages successifs de la Super-force

Ere Hadronique
TOE Theory Of Everything
GUT Grand Unified Theory

Ere Leptonique

 Avant le temps de Planck . C’est
l’ère de la grande unification des
forces ou de la théorie du Tout-TOE
 L’ère de Planck se termine par le
découplage de la gravitation. Un
Flash d’ondes de Gravitation
(recherches)
 Découplage ensuite de la Force
Nucléaire Forte qui pourra
permettre la formation des Quarks
(hadrons) . FEM et Fnfaible sont
encore unifiées (force
électrofaible)
 Découplage de la force FEM et de
la FNfaible. La répartition Protonsneutrons peut de faire

Ère de L’Inflation cosmique
10-43 à − s après le Big Bang.
Facteur d’inflation entre 1026 et probablement
immensément plus 101 000 000, voire plus

Ere Hadronique

Entre 10–43 et 10–36 seconde après le Big Bang.

Année
Age Univ.
3168 Mrd a
FDC/CMB

« Recombinaison » et FDC

Ere Radiative dont la Nucléosynthèse (1’’ - 300’’)
et «Recombinaison» à 380 000 a
Entre 100 et 1,2.1013 seconde après le Big Bang.

Ans
1
13 700 000 000
317
3 168 808 781 403
380 000

Secondes
31 557 600
4,3E+17
1,E+10
1,E+20
1,2E+13

Ere radiative
Nucléosynthèse primordiale
A partir de réaction de
fusion successives avec des
n, p :

n, p,

,

,

,

Eléments

Deutérium
Hélium
Hélium
Béryllium
Lithium

,

H

D

He

Li

Be

B

Abondance en % atomes 90% 10-3 % 10% 10-7 % 10-9 % 10-8 %

Plasma : parcours
de la lumière

Découplage Matière Rayonnement
à 380 000 ans : la Recombinaison
Diffusion des photons par
les électrons ou les noyaux

A T= 10 ° K, au bout
de 380 000a, les
électrons font partie
des atomes : la
recombinaison
L’énergie des photons
ne peut plus ioniser les
atomes
Les photons sont libres
PLASMA : noyaux et e libres →

Fond diffus cosmologique
(CMB Cosmic Microwave Background) WMAP 2003

 Assemblage d’images d’une planisphère en projection de Mollweide sur 4 π
stéradians
 Principe Cosmologique !
 Traitement de la partie longitudinale : Voie Lactée
 Traitement par un code couleur des écarts de température ( moins de 10^-5)

Perspectives
•

Propagation d’ondes à la vitesse de
la lumière :

 Ondes lumineuses évoluant en
micro-ondes

 Ondes de gravité pendant
l’inflation (
)
(axe de recherches de détection en
cours)

Particules chargées accélérées → onde électromagnétique force électromagnétique photon
Masses
accélérées → onde gravitationnelle force gravitationnelle graviton ?

«Moins on en sait sur l’Univers,
plus il est facile de l’expliquer»
Léon Brunschvicg La Cosmologie

primordiale/Conclusions

 S’est « annoncée » depuis la première moitié du 18° avec les premières observations
des « nébuleuses » qui étendaient l’univers à des distances considérables et dont la
nature Galactique ou extraGalactique posait question.
 S’est construite sur la basse d’un modèle d’univers, en expansion (Friedman,
Lemaître (1927), Einstein), dument confirmé par l’observation (Hubble -1931), et qui
a définitivement écarté l’univers stable et éternel.
Deux preuves essentielles de la validité de cette théorie :
 Le modèle de synthèse nucléaire prédit par la théorie en deux phases distinctes, une
nucléosynthèse primordiale (300 secondes) puis une synthèse stellaire à deux
niveaux : dite « calme » et « explosive » (supernovæ) (Alpher, (Bethe), Gamow 1948)
Ce scénario de synthèse nucléaire permet de rendre compte de l’existence et de
l’abondance relative des éléments chimiques de tout l’univers à partir d’une
composition primitive de 90% d’H et 10% de He
 La découverte du FDC qui est la trace du rayonnement fossile de l’Univers où il est
devenu perméable aux photons, conformément aux prévisions.
Gamow, Alpher, Herman (1948) → Penzias et Wilson (1965)
 La Cosmologie primordiale s’est enrichie :





De la théorie de l’inflation Cosmique (Alan Guth 1980)
De la découverte du Quagma (LHC, CERN 2000)
De nombreuses confirmations du Fonds Diffus Cosmologique
La découverte des ondes gravitationnelles ( recherche du fond cosmologique d’ondes
gravitationnelles ?)
__________________________________

