Gros sujet à mon avis indispensable de décortiquer avant d’attaquer la cosmologie
observationnelle (c’est-à-dire la formation de toutes les grandes structures)
Déjà le nom DE BIG BANG
et Déjà ce qu’il n’est PAS
(Même si le terme ironique du Big Bang a été employé la première fois par un se ses
principaux détracteurs (le physicien Fred Hoyle partisan de l’état stationnaire de
l’Univers, la principale théorie en opposition au big Bang) dans une émission de la BBC
(The nature of Things) en 1949),
Malgré cette référence historique d’un jour, Le Big Bang ou la cosmologie Primordiale ne
peut être attribué à une personne, ni même un petit groupe de « chercheurs », mais
bien une véritable « série de chercheurs et d’observateurs »
Le Big bang recouvre et s’appuie en fait une série imposante de
contributions de physiciens théoriciens et expérimentaux et s’appuyant sur de
nombreuses découvertes scientifiques, d’observations astronomiques qui sont parfois
bien antérieures au 20° siècle.
Donc à mon avis, on ne peut pas faire l’économie de parcourir l’histoire de cet édifice
La partie historique a été faite d’après un ouvrage « Le roman du Big Bang » de Simon
Singh,( 2004) qui remonte lui depuis les origines grecques de l’astronomie en passant
par Galilée, Copernic, Kepler, les modèles géocentriques et héliocentriques
(On ne va pas remonter jusque là!) mais cela fait de cet ouvrage un condensé de toute
l’histoire de la cosmologie
Le plan de l’ouvrage est un peu diffèrent du mien, thématique et chronologique, alors
que j’ai essayé de faire une présentation avant tout chronologique, même si on peut
en déduire une succession de périodes avec une dominante thématique pour chacune
d’entre elles. A noter : très peu d’équations dans cet ouvrage, beaucoup de détails et
anecdotes sur la vie des éminents scientifiques

Livre dont je me suis inspiré pour faire cette présentation
Le Roman du big bang « la plus grande découverte scientifique de tous les temps »
C’est un livre passionnant qui se lit très bien , pratiquement sans équations, donc aussi
bien pour les purs littéraires
Il explique tout ce qu’il n’est PAS : le résultat de 1 ou 2 cerveaux géniaux qui auraient
eu très ponctuellement un éclair de génie
NON, c’est une œuvre collective, planétaire, mais non concertée, qui s’est étendue sur
presque 3 siècles jusqu’à maintenant (et qui continue d’ailleurs), même s’il y a eu
quelques décennies(première moitie du 19° )la théorie s’est particulièrement construite
et affinée. Elle intègre les découvertes observationnelle de l’astronomie, mais aussi
presque toutes les grandes découvertes scientifiques qui paraissent ne pas avoir de
rapport
D’abord, c’est donc 1 livre qui explique COMMENT s’est forgé progressivement, et en
abandonnant toutes les impasses depuis la Grèce antique la vision du monde,
comment cette vision s’est extraordinairement enrichie par l’observation, des
découvertes fondamentales en physique, et des cosmologistes théoriciens de génie qui
on sut donner un modèle théorique qui rendait compte de toutes ces données
COMMENT : plutôt historique, mais aussi thématiquement, avec beaucoup de détails
sur l'époque, les facteurs psychologiques, les anecdotes qui concernent s les « héros »
de ce Roman
Livre que je recommanderais à tout astronome
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Trois démarches proposées qui sont les trois parties de mon exposé
La première partie, C’est le cœur du sujet
donc la chronologie qui est indispensable pour comprendre l’étendue du sujet, les
imbrications, liens de déductions et les synergies entre les différents aspects du sujet :
(observations, découvertes scientifiques, théories partielles).
C’est ce tissus d’imbrications qui fait la véritable force de cette théorie cosmologique ,
qui a pu éliminer toutes les autres concurrentes aujourd’hui, même s’il subsiste encore
des points d’imprécisions, d’interrogations, qui laissent le champ libre aux futures
découvertes……(énergie grise, matière noire entre autres pas de réponses, mais pas de
contradiction non plus avec le BigBAng)
La deuxième partie sera en quelque sorte la synthèse de cette édification : le
déroulement du scénario descriptif du Big Bang de puis l’instant Zéro jusqu’à la fin de ce
qui a été appelé plus tard la cosmologie primordiale : le processus d’émission du FDC
(après, c’est la cosmologie observationnelle). (un petit peut une brève histoire du
temps »
En troisième partie, Je vous propose en plus, une approche peut être un peu personnelle
pour décrire les différents états de la matière en remontant le temps depuis la mort
prévisible de l’univers jusqu'au big bang , instant zéro
(Partie très courte en 3 slides)
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La théorie s’est construite en conclusion et en synthèse après une longue période
Historique de la découverte
La découverte de l'expansion de l'Univers date de la première moitié du 20° et s'est
faite en plusieurs étapes.
Depuis le 18° et jusqu’au 20°, de nombreux objets diffus étaient vus au télescope. Ces
objets étaient tous désignés sous le terme générique de « nébuleuses ». Et étaient
supposées être dans notre voie Lactée
Il a fallu attendre La spectroscopie qui permit d'apporter un premier élément de
réponse à partir de 1914, année où l’astronome américain Vesto Slipher montra qu'une
certaine classe de ces « nébuleuses » (en fait les galaxies) présentaient une tendance
systématique à s'éloigner de nous. Cela semblait indiquer que ces objets étaient situés
en dehors de notre Galaxie, car dans le cas contraire, on se serait attendu à ce qu'une
égale partie d'entre eux s'approche et s'éloigne de nous. En outre, en faisant le produit
de la vitesse observée par des temps de l'ordre de quelques milliards d'années, on
aboutissait à des distances parcourues dépassant la taille supposée de la Voie lactée.
Dès 1927, Lemaitre établit que les solutions cosmologiques issues de la relativité
générale ne peuvent être statiques, et qu'en conséquence les objets y présentent des
vitesses d'éloignement proportionnelles à leurs distances. Après plusieurs années
d'observations, Edwin Hubble établit la relation entre vitesse de récession et distance de
plusieurs nébuleuses rebaptisées galaxies, prouvant ainsi l'expansion de l'univers. Si cet
astronome découvrit le phénomène brut, il resta perplexe quant à son interprétation
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Mais on distingue (ma vision personnelle) dans cette construction du modèle du big
bang 4parties :
Une première partie, dominée par l’émergence de télescopes de plus en plus puissants
, et donc la découverte exponentielle de nombreux objets célestes et qu’on appelait
vaguement « nébuleuses » par l’Observation, mais qu’on ne savait pas très bien situer
(distances et surtout nature)
Une deuxième partie, de 1900 à 1930 dominée par l’avancée des découvertes
scientifiques permettant :
- De réaliser nouvelles observations qui deviennent de plus en plus analytiques (plus
seulement observationnelles) dont la spectroscopie et la L’expansion de l’univers
- de mettre au point de nouvelles capacités ou de nouvelles méthodes sur l’évaluation
des distances - vitesses - compositions chimique des objets observés
- D’édifier des théories sur la nature de l’Univers ( stationnaire ou en expansion)
- jusqu'à la découverte du fonds diffus cosmologique, apportant la preuve quasi,
irréfutable
Une troisième partie ou c’est plutôt la synthèse nucléaire qui a dominé + théorie de
l’état stationnaire concurrent du Big Bang j’usqu’à la découverte du FDC en 1965
Quatrième partie On peut considérer que de 1965 à nos jours, la troisième partie
continue jusqu'à nos jours, n’est qu’une consolidation et amélioration de cet état de fait
et que cette phase va continuer jusqu'à la résolution des zones d’ombre, notamment par
la perspective des ondes gravitationnelles
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http://www.inexplique-endebat.com/article-le-big-bang-les-clefs-de-l-univers-102206977.html

En 1781 Le catalogue Messier donnait un catalogue de 103 (110) objets du ciel profond
« nébuleuses » pour les différentier des Comètes.
- William Herschel (1738 1822) , musicien astronome amateur occasionnel découvre assisté de
sa sœur en 1781 Uranus puis ensuite 2500 nébuleuses avec ses télescopes construits par luimême (1,20 diam 12 m de long; il les situe dans la voie lactée (contrairement au phil Kant qui
pense qu’il existe des galaxies extra Voie Lactée
- William Parsons compte de Rosse (Irlande)construit un télescope de 1,8 m de diam long 16,50
m il découvre M45 (galaxie du tourbillon)avec une précision étonnante et déduit la présence
d’étoiles Mais il manquait une mesure de distance adaptée
- George Ellery Hale un véritable constructeur de télescope en série, avec des financements
importants (fortune du père) observatoire de Yerkes (1987, 20 m de long 6 tonnes
synchronisé avec le mvt de la terre. 10 ann + tard
- Toutes ces constructions permettaient de voir de plus en plus de « galaxies » mais on
distinguait 2 clans bien différents :
- Clan des astronomes du Mont Wilson: la voie Lactée englobe l’Univers tout entier
(Harlow Shaper) et Fred Hoyle
- Clan de l’observatoire de Lick : les « nébuleuses » sont des galaxies indépendantes
(Herbert Curtis)
1848 Effet Doppler-Fizeau - 1859 Début de la spectroscopie (Bunsen et Kirchhoff)
1860 Huggins (Wiliam et margret) Appliquent la Spectroscopie pour la composition et la
vitesse (Sirius 45km/s) des Etoiles. Beteleuse : Na, Mg,Ca,Fe, Bzth,mêmes éléments que sur
terre….
1880-1887 Expérience de Michelson-Morley : invariance de la vitesse de la lumière
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Les découvertes fondamentales et qui ont toute leur importance pour les théories de
la relativité d’Einstein furent celles qui concernaient la lumière
Depuis 1676 l’astronome Danois Ole Romer mesure la vitesse de la lumière avec
l'occultation du satellite Io de Jupiter
Il montre que la, vitesse de la lumière est finie (190 000 km/h) : la terre se déplace
pendant que l’information doit parcourir de 4 à 6 ua, soit de 2000 à 3000 s (33 à 50’)
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Expérience d’une importance considérable pour la suite
Depuis le début du 17 ° siècle Von Guericke avait montre que le son ne se propageait
pas dans le vide, mais la lumière , oui. (réveil dans une cloche sous vide)
Est-ce que le vide était bien vide ;? On a recherché pendant plus de 200 ans ce qu’on
appelait l’ETHER

Des 1880 Michelson entreprend de faire une expérience
Le but de l’expérimentation était de montrer comment un vent d’ETHER du au
déplacement de la terre autour du soleil devait produire une différence de marche
(différence de chemin optique ou de distance) entre un trajet de la lumière
perpendiculaire au vent d’éther et un trajet parallèle au vent d’éther

Il mit sept ans a faire et refaire son expérience avant de se décider à publier, tellement
c’était impensable
MEME INTERFEROMETRE QUE VIRGO LIGO (ondes gravitationnelles 2015)!!!!
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Deuxième partie : période dominé par les découvertes en physique du XX eme
Avec d’abord une periode plutôt dominée par des théoriciens comme EINSTEIN,
FRIEDMANN, LEMAITRE
Mais aussi des observateurs Sliper,
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On ne présente plus Albert Einstein, mais le livre regorge d’anecdotes et de détails
importants et amusants
Il avait déduit de lui-même Que l’éther n’existait pas et que la vitesse de la lumière
était constante par rapport à l’observateur
il a passe sept années après ses études (travail purement alimentaire))au Bureau des
brevets de Berne (suisse) car on lui avait refuse une lettre de recommandation, pour
s’inscrire en université
« expert technique stagiaire de troisième classe » a eu le temps de travaux
Mouvement brownien
Effet photoélectrique
Relativité restreinte : ses travaux l’ont perturbé
La relativité restreinte traite de la, flexibilité du temps .
Le temps semble s’étirer pour un observateur fixe
Pendule d'Alice permet d’expliquer la dilatation du temps pour un observateur fixe
avec le facteur de Lorentz qui se visualise avec le théorème de Pythagore dans un
triangle
Train avec V = 0,8 c
Pour Pierre la pendule bat toutes les 2 10^-8 s alors que pour Alice, elle bat toutes les
1,2 10^-8 secondes
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Apres la relativité restreinte, Einstein se met à ses travaux sur la gravité
8 années de tourments entre 1907 et 1915 au bord de la dépression nerveuse
En 1913 max Planck a essaye de le dissuader :
« en tant qu’ami et ainé je dois te mettre en garde, d’abord parce que tu ne réussiras
pas , et même si tu réussissais , personne ne te croirait »
Déformation de l ’ ’’espace-temps ‘’par les masses permet d’expliquer certaines
anomalies qui ne peuvent être expliquées par la gravitation de newton
Par exemple le périhélie de Mercure
La gravitation de Newton ne prévoit que 531 sur les 574 secondes d’arc par siècle
La gravitation d’Einstein retrouve bien les 574 secondes d’arc par siècle
Grosse réticence de la communauté scientifique qui pensait que Newton avait raison et
que c’était une planète ou un astéroïde qui perturbait les mouvements de Mercure
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1 Décalage vers le rouge gravitationnel
Ce décalage de fréquence correspond à une dilatation du temps gravitationnelle :
Comme l'observateur du haut constate que la même lumière vibre plus lentement, c'est
que son horloge tourne plus vite. Ainsi, plus les observateurs sont en bas du champ
gravitationnel, plus leur temps s'écoule lentement. Plus la gravité est forte, plus le
temps s’écoule lentement
2 Déflexion de la lumière par la gravité de corps hyper massifs
La lumière doit être déviée par le champ gravitationnel (2 x plus qu’avec le modèle de
Newton)
Il faut attendre une éclipse solaire totale pour pouvoir observer d’éventuelles déviation
dues au soleil
1° éclipse du 21 aout 1914 en Crimée, alors que l’Allemagne avait déclaré la guerre à la
Russie ; L’expédition menée par l’astronome Erwin Freundlich se retrouva en prison,
soupçonnés d’espionnage .
2° Eclipse avec Arthur Eddington en Amérique du sud : conditions météo épouvantables
1 seul cliché exploitable , mais cette fois ci un succès considérable
1921 série de conférences d'Einstein aux USA ou l’une d’entre elles fut décrite comme
la « première mission sans précédent dans l’histoire du département de la police :
réprimer une émeute scientifique »
3) En 1922 une équipe d’astronomes australiens 15 étoiles déviées
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partout)https://slideplayer.fr/slide/3587469/
Relativité restreinte
Relativité générale
Gravitation relativiste
Apres ses travaux sur la relativité restreinte et la relativité générale, il s’est intéressé à la
cosmologie
Le Principe Cosmologique est un Principe : ce n’est pas démontré, c’est un postulat
La Gravitation , appliquée à l’univers fait que tous les objets de l’univers devraient se
rapprocher les uns des autres : auto destruction de l’univers
Univers infini et à distribution symétrique : toutes les forces de gravitation s’annihilent :
très instable et absurde
C’est pour cela qu'il a introduit à contrecœur une constante cosmologique : une sorte
d’anti gravité qui rendrait l’univers stable et éternel: Einstein a succombé a la pression
du consensus scientifique de l’époque qui voulait que l’univers soit eternel et statique
Par la suite, Einstein a amèrement regretté d’avoir introduit artificiellement cette
constante cosmologique
La preuve matérielle d’un univers en expansion n’avait par encore été amenée, ni du
point de vue conceptuel ni par l’observation
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Avant de nouvelles avancées sur la théorie (Friedmann et Lemaître), de nouvelles
découvertes observationnelles sur l’expansion de l’Univers
1912 Ancien diplomate devenu astronome, il veut appliquer l’effet doppler aux
observations de nébuleuses
Andromède , un décalage vers le Bleu 300 km/s
Galaxie du Sombrero : cette fois ci décalage vers le rouge 1000 km/s
En cinq ans 25 galaxies 21 s’éloignaient 4 se rapprochaient
Puis 20 autres encore : toutes reculaient
Communauté scientifique perplexe : soit elles flottaient sans mouvement soit elles
devaient statistiquement ni se rapprocher ni s’éloigner
John Goodricke , très jeune sourd-muet , excellent mathématicien acuité et sensibilité
visuelles sans équivalent découvre algol (Etoile double) Variable à Eclipse
1784 Eta Aquilae et Delta Cephei 2 authentiques céphéides
Goodricke meurt à 21 ans (pneumonie),2 semaines après avoir été nomme membre de
la royal society
Henrietta Leawitt née sourde faisait partie du » harem de pickering »
E pickering était directeur de l’observatoire de la faculté d’Harward et charge d’’un
programme de recensement d’étoiles (1/2 millions de plaques photographique)
Elle recense 2400 Etoiles variables
Pour Comprendre les céphéides, il faut revenir sur les ETOILES et La FUSION
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Quelque généralités pour comprendre ce qui se passe au cœur des étoiles
Généralités s sur les réactions nucléaires de fission et fusion
Pour ce qui est de la Fusion, la notion de sous critique ou sur critique est la même
Pour créer une fusion:
Il faut que 2 noyaux H se rencontre nt : problème de densité du plasma :
-s’il n’est pas asses dense, réactions hautement improbable
Si assez dense, réactions possibles mais à condition due l’Energie (la
température) soit suffisante :
Si température trop faible : ne se passe rien
Si température suffisante: fusion possible
Dans une étoile, la gravite exerce un rôle de confinement et de contrôle
Un autre phénomène très important dans les étoiles : l’effet tunnel Fusion peut
intervient à T<<T fusion, ce qui permet la nucléosynthèse calme
En Mécanique quantique, une particule peut traverser une « barrière de potentiel que
classiquement, elle ne pourrait pas traverser : Se rappeler de la Fonction d’onde d’un
électron : probabilité de présence Orbitales à 90% ou 99% de proba : l’electron peut se
trouver au del a du rayon atomique de l’atome H (microscope à effet tunnel)
L’énergie cinétique du proton (et donc la température ) peut être très inférieure à celle
qu’il faudrait classiquement, et la fusion peut se faire à une distace de pres de 100 fois le
rayon de l’atome H
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https://www.astronomes.com/le-soleil-et-les-etoiles/etoile-variable P200
Les étoiles de la séquence principale (soleil) sont des objets très stables. La force de
gravitation, qui tend à contracter l’astre, est exactement compensée par la force de
pression radiative interne, causée par la fusionqqui tende à le dilater.
Géante rouge parfois l’équilibre est rompu. Commence alors une phase d’instabilité qui
se traduit par de fortes variations de la luminosité de l’étoile.
Les céphéides sont des étoiles massives qui sont encore jeunes lorsqu’elles atteignent
le stade de géante rouge
La partie externe de l'étoile se contracte et se dilate alternativement, du fait d'un
déséquilibre auto-entretenu des forces liées à la pression du gaz et à la gravité Ces
mouvements s'accompagnent de changements de température responsables de la
variation périodique de la luminosité. La période de variation d'éclat d'une céphéide
représente environ deux fois le temps mis par une onde de pression pour se propager
du centre de l'étoile à sa surface
Lorsque la force de pression radiative l’emporte, le volume de l’astre augmente mais
la gravité freine le mouvement et finit par provoquer une contraction. Le volume de
l’étoile diminue alors jusqu’à ce que la pression interne s’oppose à la contraction et
provoque une nouvelle dilatation.
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En 1912, l'astronome Henrietta Leavitt (1869-1921) a découvert une relation entre la
magnitude absolue (c'est-à-dire la luminosité) et la période de pulsation de ces étoiles.
Cette relation, illustrée à la Figure 21.5, est un outil précieux servant à mesurer les
distances astronomiques.

Elle a fait une observation sur 25 céphéides en faisant le pari
- qu’elles étaient toutes à peu près à la même distance de la terre ( concentrées dans
un angle solide faible)
- Que la magnitude apparente de la céphéide n’était fonction que de la période
d’oscillation de la céphéide
- La loi entre la magnitude absolue et la magnitude apparente permet de calculer la
distance
http://www.ac-nice.fr/clea/lunap/html/Magnitude/MagApprof.html
Cet indicateur (les céphéides) sert donc à mesurer les distances d'amas d'étoiles et
d'autres galaxies jusqu'à 15 Mpc soit près de 50 millions d'A.L..
Cependant en 1912, sa méthode est restée sans retentissement ( parution d’un articlez
laconique sur les céphéides il faudra attendre 1920 pour que cela soit exploité par
HUBBLE
Elle mourut en 1921 avant de recevoir le prix Nobel
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P191
En 1920 fut organisé par la National Academy of Sciences de Washington le Grand
Débat sur la nature de ce qui était à l'époque appelé les «nébuleuses » de Nature
Extra ou intra voie Lactée entre 2 camps
Elle opposa Harlow Shapley jeune observateur de la génération montante, faisant partie
du clan des observateurs du mont Wilson
Le premier défendait l'idée que l’univers observable ne s'étendait pas au-delà de la Voie
Lactée
à Heber Doust Curtis, le second défendant l'idée contraire, se basant en particulier sur
l'observation de novae dans ce qui est aujourd'hui appelé la galaxie d'Andromède.
(clan des astronomes de l’observatoire de Lick)
en désaccord sur le caractère extragalactique ou non de certaines nébuleuses, en
particulier la galaxie d'Andromède.
Le débat n'aboutit à aucune conclusion définitive faute de données suffisantes.
Même en 1920, Il manquait une méthode de mesure des distances fiable sur une
longue distance
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Alexandre Friedmann est Russe, grand théoricien et mathématicien
A vécu les périodes de la révolution et participe aux protestations et grèves contre le
Gouv tsariste du début du 20°, dont les périodes révolutionnaires de 1917 Un certain
isolement de la communauté scientifique russe % commun occidentale qui permit a
Friedmann d’ignorer les conception cosmologique d’Einstein (1917)
Il adopte une position inverse Il Reprend la Relat Generale, mais enlève la constante
cosmologique
Einstein a réagi assez vivement ( mathématiquement douteux) et Friedmann avait
demande un correctif à Einstein qui a fini par faire un correctif du bout des lèvres
Friedmann avait appelé de ses vœux des donnes expérimentales . Hélas il meurt 3 ans
plus tard de la typhoïde
A cause de cela : image ternie par Einstein, Communauté scientifique Russe en retrait,
manque de validation par des données expérimentales, la paternité du modèle en
expansion n’a pas été suffisamment retenue
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George Lemaitre, prêtre (1923) et cosmologiste belge. Il a poursuivi pour le restant de sa
vie 2 carrières parallèles de physicien et de prêtre.
Théoricien, mais qui a su s’intégrer dans la communauté des cosmologistes et
astronomes et très familier avec l’observation ( Cambridge/Eddington)
Friedman mathématicien, Lemaitre un cosmologiste désireux d’aller au delà des
équations Il est le premier a élaborer une théorie complète
En avril 1927 donc, Lemaître, publie cet article intitulé « Un Univers homogène de masse
constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses
extragalactiques ». Il y donne une explication de la « Fuite des galaxies » basée sur les
équations de la relativité générale d’Einstein. Avec une audace incroyable, il
révolutionne tous les concepts scientifiques de son époque en y présentant un Univers
en expansion dans lequel les galaxies sont emportées en même temps que l’espace
gonfle. C’était un pas de géant ! Concevoir que les galaxies sont en mouvement DANS
l’Univers ne posait pas de problème conceptuel, mais imaginer que c’est l’UNIVERS
dans son ensemble QUI CHANGE, qu’il n’est pas figé et immuable, était une révolution.
Flop intégral auprès de Einstein et de toute la communauté scientifique: « Vos idées sont
correctes, mais votre physique est abominable » Einstein était devenu un grand pilier de
l’establishment scientifique « Pour me punir de mon mépris, de l’autorité la Destinée a
fait de moi une Autorité)
La encore, IL MANQUAIT CRUELLEMENT des preuves concrètes que seuls les astronomes
observationnels pouvaient amener
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Jeune, brillant contrarie par son père (études de droit au lieu de la Physique) il a fait les
2 en même temps Physique (avec comme professeur Michelson). (gagne la bourse
Rhodes pour être admis à Oxford ) Il fallu attendre la mort de son père en 1913 pour se
vouer entièrement à l’astronomie
Doctorat sur les nébuleuses mais cherche un poste dans un observatoire
L’observatoire du mont Wilson (fief des astronomes croyant à un univers statique et
limité à la voie lactée) télescopes les + puissants du monde de 1,5 m et 2,5 m en voie
d’achèvement) l’embauche en 1916 – arrêt du a la guerre et retourne en 1919
Confrontation entre Shapley et Hubble fin 1920 Shapley est promu ailleurs
En 1923 Dns M31 (Andromède) il découvre successivement 3 novas , puis une céphéide
1923découvre que Andromède est a 900 000 al : ne peut pas être dans la voie Lactée
(100 000 al de diamètre) et en raison de sa brillance, ne pouvait être qu’une galaxie
1924Apres s’être souvenu des travaux de Slipher, il entreprend une série d’observations
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Les travaux d’observation en 1929 ont été consolidés par l’amitié entre Hubble et
Milton Humason (véritable ascenseur social : groom de l’hôtel mont Wilson,
muletier, gardien , puis photographe, puis assistant à par entière)
1929 mesure de la vitesse de récession de 46 galaxies, mais avec une marge d’erreur
trop importante
Une deuxième campagne de mesures a eu lieu avec des galaxies beaucoup plus
lointaines et alors on observe une corrélation PARFAITE
Une telle corrélation valide à la fois : la méthode de mesure des distances d’Henrietta
Levitt et La loi de Hubble (linéaire, donc L’univers est en EXPANSION
A NOTER Ce n’est pas à proprement parler HUBBLE qui se rendit compte de
l’extravagance de son résultat, mais plutôt son entourage
Il Invite EINSTEIN avec sa femme Elsa ( mon mari fait ça sur le dos d’une vielle
enveloppe) le 3/02/1931, il fait une communication : il soutien désormais la théorie
du big bang et réfute l’univers statique; l la valeur de l'Age de l’univers est très sousestimée…., car la vitesse de récession est très largement surestimée
Il faudra plusieurs décennies pour corriger
Einstein et Lemaitre travaillent ensuite ensemble 1933 au Mont Wilson en 1931
Il manquait maintenant , à la théorie de l’expansion de l’univers tout ce que la
physique atomique et nucléaire pouvait apporter à la compréhension de la
composition globale de l’univers
Une demi décennie pour lever le problème:
Vitesse e récession beaucoup trop importante : Jean Philippe Beaulieu (fr) a mesure
400 céphéides dans le petit et 100 dans le grand : 2 groupes distincts presentant une
métallicité différente impliquant des périodes différentes : 70 km/s/Mpc

Troisième période : les découvertes dues à la physique nucléaire
Années 1930 recherches sur la fusion dans les étoiles
La théorie de l’état stationnaire seul concurrent véritable de l’expansion de l’univers
La naissance du concept du Big bang
1965 la découverte extraordinaire du FDC
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Un des premiers à faire le lien entre l physique nucléaire et l’astronomie fut
1929 Fritz Houtermans (né près de Dantzig)et Atkinson s’intéressent la fusion de
l’Hydrogène dans le soleil .(Déboires de Hountermans, exile d’abord en GB (royaume
des patates salées)- retour en Union soviétique – victime des purges Staliniennes des
milieux scientifiques NKVD puis Gestapo en 40
1932 Découverte du Neutron par Chadwick qui était indispensable pour la fusion des
éléments légers
1934 Hans Bethe (→GB, →USA - Los Alamos) Découvre les 2 modes de Synthèse de H


en Hélium stable : ۶܍
Georges Gamow ukrainien (travaille à coté de Friedman 1923 ( mais l’état marxisteléniniste décidait de la véracité des théories scientifiques ( éther : oui, relativité
répudiée) 1932 décide de fuir aves sa femme en traversant la mer noire en barque..
1933 réussit à s’expatrier pour une conférence avec sa femme à Bruxelles → USA
Washington.
Il réfute le modèle de Lemaitre qui devait aboutir à l’atome de Fer , et décide
d’imaginer une synthèse à partir du plus petit noyau, l’H
Synthèse de l’Hélium dans le soleil (Houtermans, Bethe) les calcul montre que le soleil
crée de l’He a une vitesse bien trop faible il aurait fallu 27 M années pour produire
Les Etoiles semblent incapable de produire les atomes lourds (Température, pression)
1940 : Gamow est le seul ( exclu pour des raisons de sécurité – ancien officier de l’armée
rouge…)
De 1940 à 1948 gamov, seul au départ , élabore la nucléosynthèse primordiale
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En 1945 Gamow embauche un jeune étudiant Ralph Alpher, brillant mathématicien
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Gamow et Hermann on fait paraitre leurs travaux du rayonnement fossile en 1948;

Malheureusement , les ondes à détecter étaient dans le domaine du micro onde et pas
un scientifique (compétent en astronomie, en cosmologie, en physique nucléaire et
spécialiste micro ondes ) ne s’intéressait à la question.
Ils durent abandonner en 1953 leurs quête de trouver une équipe idoine
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Fred Hoyle (USA) a été un des plus virulents détracteurs de la Théorie du Big Bang
Il se lie à Thomas Gold et Hermann Bondi (viennois) à Cambridge astronomie,
mathématiques, ingénierie
En 1946 ils élaborent un modèle d’univers extraordinaire qui réussissait à la fois
- A etre en expansion
- - d’être éternel et en apparence inchangé: création continue de matière
- En 1949, la BBC organise une série de 5 conférences avec Fred Hoyle qui a utilisé
avec ironie le terme Big Bang pour ridiculiser la théorie d’évolution dynamique
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Arno penzias Ge→ USA doctorat en radioastronomie
Robert Wilson (formé par Fred Hoyle) le rejoint en 1963
Il s faisaient partie d’un programme de recherche financé par les laboratoires BELL (
détection des signaux du ballon satellite ECHo) et après l’intervention des pouvoirs
publics l’antenne fut consacrée à la recherche de divers radiosources célestes
En essayant de rechercher le niveau de bruit de leur appareil, il ont du constater qu’il
était ENORME : ils on t rechercher toutes les causes possible(faux contacts, composants
défectueux..; jusqu'à incriminer les fientes de pigeons sous un nid
Déménagement du couple de pigeons, nettoyage
UN an de vérifications avec en plus des pointage d’antenne dans toutes les directions :
TOUJOURS LE MEME RESULTAT
C’était en fait la plus grande découverte de l’histoire de la cosmologie :
Le rayonnement Fossile que Gamow, Alpher et Herman avaient predit en 1948 et
abandonné leurs recherches en 1951
Penzias finit par se rendre compte de sa découverte mais la fit paraitre avec un article
timide faisant référence à la possible coïncidence
L'évènement ne resta pas longtemps sans créer un véritable triomphe
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La célèbre photo du fonds diffus cosmologique est une image
cartographique de la sphère céleste , selon un mode de projection dit
Mollweide
Ici la planisphère terrestre dans e mode de projection Mollweide
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http://www.astronoo.com/fr/articles/fond-diffus-cosmologique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fond_diffus_cosmologique

l'Univers serait âgé de 13,799 ± 0,021 milliards d'années et la constante de
Hubble serait de 67,74 ± 0,46 (km/s)/Mpc119.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Background_Explorer COBE
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wilkinson_Microwave_Anisotropy_Probe WMAP
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Deuxième partie de l’exposé;
Après avoir déroulé comment la construction de la cosmologie primordiale s’est faite
depuis le 18° siècle, on expose maintenant, tout ce qu’on sait du déroulement de ces
380 000 ans, depuis l’instant ZERO jusqu’au FDC
Une première partie: on passe en revue les différentes représentations graphiques du
BB très utiles pour mémoriser et visualiser les différentes étapes de cette immense
construction chronologie
Ere de Planck 10^-43s 10^32 K : les lois de la physique ne sont plus applicables Relativité
et mécanique quantique en même temps
Inflation cosmique : a été introduite en 1980 par Alan Guth et consiste en un
gigantesque dilatation de l’espace
Ere hadronique : c’est le début de l’apparition de la matière sous forme de Quagma

Ensuite après le FDC à 380 000 , ans il faut attendre environ 100 millions d’années ( 0,1
Ma sur les 13,8 Ma) ans pour les premières Etoiles : c’est l'Age sombre
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Premier type de représentation très synthétique et SIMPLE regroupé en 7 étapes
1 inflation facteur d’échelle entre 1026 et 101 000 000

et non pas 1050

2 soupe d’électrons, quarks et gluons QUAGMA
3 formation des protons et neutrons les neutrons sont en moindre nombre et leur
proportion relative diminue progressivement de 1 pour 5 passe à un pour 7 il faut plus
d’énergie pour faire un neutron qu’un proton, et il est instable
4 nucléosynthèse primordiale nucleo comme son nom l’indique c’est d’abord la
formation des noyaux d’atome H(proton en fait) He puis Be B Li7 les e sont trop chauds
pour se fixer au noyau. Très important, les photons ne peuvent traverser cette matière
totalement ionisée (les photons sont diffusés) et très dense cette période va durer 380
000 ans
5 la température des qu’elle atteint 3000 K ou 1000 K permet aux e de se fixer et les
photons ne sont plus diffusés et la lumière peut traverser l’univers : c’est le flash qui
donnera le FDC
6 formation des Etoiles et galaxies peut être manque t-il la phase de l'âge sombre de
l’univers : temps pour que les premières Etoiles se forment
7 Notre univers avec <l évocation de la synthèse stellaire calme et explosive
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Autre représentation simplifiée
Ici on voit l'évocation de l ’Age sombre de l’univers , entre le FDC 380 000 ans e t 200
millions d’années, temps pour la formation des premières Etoiles.
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Troisième type de représentation plus complet avec un ‘’diagramme’’ à plusieurs
dimensions Redshift (valeur du taux d’expansion de l’univers) énergie température
temps
qui a l’avantage de préciser le futur de notre univers qui est voué à ce qu’on appelle la
mort thermique de l’univers ie , la température moyenne de l’univers tend vers 0 K (273,15 °C)
En rouge , les étapes décisives qui sont les preuves formelles du modèle du Big Bang
La nucléosynthèse primordiale , le fonds diffus cosmologique et plus récemment le
QUAGMA (années 2000) on a réussi a recréer les conditions du QUAGMA : soupe de
Quarks et de gluons
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Dernière représentation un peu plus détaillée Diagramme température Temps
Ere de planck : toutes les lois de la physique quantique et relat générale ne sont pas
applicables
Ere de la GU en fait seule la gravitation s’est dissociée
INFLATION : dilatation vertigineuse de l’espace entre 10^2 et 10 ^1 000000
ERE Hadronique : en gros c’est la première étape de la constitution de la matiére
hadrons : mésons et Baryons (3 quarks comme p et n) qui part des quarks et des gluons
pour finir à une soupe de protons et de neutrons
Ere leptonique essentiellement l’électron
Ere radiative : débute par la nucléosynthèse primordiale de 1’’ à 300’’ suivi d’une
période jusqu’à 380 000 ans
Se termine par la RECOMBINAISON et l'émission du FDC
Age sombre : la non plus pas représenté entre la recombinaison et les premières étoiles
Dans ce diagramme, on évoque en plus :
- Entouré en Rose : Le découplage progressif de la super force initiale avec découplage
successif, de la gravitation, de la FNForte puis de la force électromagnétique
- Entoure en vert : annihilation matière anti matière, avec un excédent de matière
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A l’origine, c’est l’ère de Planck ou le règne de la superforce (les 4 forces fondamentales
réunies)
Une seule superforce, la supergravité, aurait régné en maître sur les prémices de
l’Univers, puis, apparaîtront les quatre forces fondamentales qui agissent sur la matière :
gravité, force nucléaire faible, force nucléaire forte et électromagnétisme. C’est l’ère de
la grande unification des forces. La gravité est la première des quatre forces à se
séparer de la superforce originelle.
De cette époque primordiale proviendrait un grondement sourd. Les ondes de gravité
ont envahi le cosmos à l'aube des temps, mais le vestige de leur murmure n’a encore
jamais été décelé par un instrument terrestre.
La superforce s'est transformée en une nouvelle entité appelée force électronucléaire.
Celle-ci fédère les forces nucléaires faible et forte, ainsi que l'interaction
électromagnétique.
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Inflation_cosmique
Cette expansion explique les différentes propriétés actuelles de l'univers qui seraient
difficilement explicables autrement. L'expansion rapide de l'espace → les particules
élémentaires, se retrouvent désormais réparties à travers l'univers.
mélange chaud et dense de quarks, d’anti-quarks et de gluons tandis que l'univers entre
dans l’ere électrofaible
À la fin de l'inflation — les chercheurs l'estiment entre 10−33 et 10−32 seconde après le
Big Bang masse volumique devait être de l'ordre de 1086, voire 1094 kg/m3, et sa
température de 1026, voire 1028 K
Le paradigme de l'inflation peut être testé grâce à de nombreuses
observations astronomiques notamment la mesure de l’anisotropie duFDC
En 2006, l'inflation s'avère compatible avec l'ensemble des données observationnelles,
notamment celle du WMAP, et fait partie intégrante du modèle standard de la
cosmologie.
Lawrence Mead et Harry Ringermacher — envisagent la possibilité que l'inflation ne soit
pas linéaire mais vibratoire. Ils suggèrent, en 2015, que l'expansion de « l'univers a
ralenti et accéléré, pas seulement une fois, mais 7 fois au cours des 13,8 milliards
d'années, en émulant la matière noire dans le processus3 ».
Une subtile prévision des modèles inflationnistes est que les fluctuations du
rayonnement de fond à grande échelle soient un peu plus intenses que celles à petite
échelle. C'est ce que constatent en 2010 les mesures sur 7 ans de l'observatoire
spatial WMAP, renforçant la validité de ces modèles4. Il n'est cependant pas exclu que
Des observations plus récentes, comme celles qui ont été réalisées par le
satellite Planck (2009-2013) ont permis de tester plus finement les modèles d'inflation.
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Juste après l’inflation, c’est le début de l’ére hadronique, en fait l’apparition de la
matière
S’abord une soupe de quarks et de gluons le QUAGMA découvert aux environs des
années 2000 avec les accélérateurs de particules
Vers la fin, formation des protons et des neutrons
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En fait cette ere radiative
- Commence par la nucléosynthèse : formation des NOYAUX, mais pas des ATOMES
entre 3’’ et 300’’
- Puis l’ere radiative a proprement parler qui dure 380 000 ans
- - se termine par la « RECOMBINAISON » et l’émission du FDC
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Époque de la nucléosynthèse primordiale
Entre 100 et 300 seconde après le Big Bang.
environ 372 000 à 387 000 années: Les noyaux d'hydrogène capturent les électrons pour
former des atomes stables. Les photons n'interagissent plus fortement avec les atomes
(Fond diffus cosmologique).
http://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2017/02/cosmologie-apres-le-probleme-dulithium.html
https://media4.obspm.fr/public/ressources_lu/pages_univ-debut/ere-radiative.html
Plus de 99% des atomes de l'univers (75% d'hydrogène et 25% d'hélium en fraction de
masse) ont été formés pendant la nucléosynthèse primordiale qui date des trois
premières minutes de l'univers.
Au terme des trois premières minutes de l’histoire, les premiers noyaux d'atomes
apparaissent. Ils sont caractéristiques des éléments chimiques dits “légers”. Jusqu'alors,
seuls les protons, c'est-à-dire les noyaux d'hydrogène, élément le plus simple de la
nature, se sont manifestés.
Petit à petit, ils vont s'assembler les uns aux autres pour fabriquer l’hydrogène lourd, le
deutérium, et l’hélium. La température est d’un milliard de degrés. Depuis, l’Univers
visible contient 73% d’hydrogène et 25% d’hélium
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près 400 000 ans, c’est l’ère de la transparence. La température de la soupe primordiale
a baissé. Les électrons porteurs d'une charge électrique négative se lient aux noyaux.
Ainsi se constituent pour la première fois des édifices électriquement neutres : les
atomes.
La matière devient transparente et la lumière se propage librement. Un gigantesque
flash est émis alors que la température atteint 3 000 degrés.
Il nous parvient affaibli et refroidi, à 3 degrés, sur Terre, c’est le rayonnement
cosmologique. Il est étonnamment uniforme, pourtant ses fluctuations sont à l'origine
des galaxies.
(CNRS)
la recombinaison, ou Grande recombinaison, désigne la formation des atomes neutres
par association des électrons avec les noyaux, précédemment Ce phénomène se produit
au moment où la température de l'Univers descend en dessous du seuil sous lequel
l'énergie moyenne des photons les plus énergétiques est en dessous de l'énergie
d'ionisation de l'atome considéré. À l'époque de la recombinaison, les seuls noyaux
atomiques présents dans l'Univers sont l'hydrogène, l'hélium et des traces de lithium. Le
lithium se recombine avant l'hélium, lui-même se recombinant avant l'hydrogène.
En pratique, quand on parle de recombinaison, on évoque implicitement celle de
l'hydrogène uniquement, qui représente la grande majorité des noyaux existant à cette
époque. Cet événement se situe environ 380 000 ans après le Big Bang. Il est à l'origine
du fond diffus cosmologique.
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http://www.astronoo.com/fr/articles/fond-diffus-cosmologique.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fond_diffus_cosmologique

l'Univers serait âgé de 13,799 ± 0,021 milliards d'années et la constante de
Hubble serait de 67,74 ± 0,46 (km/s)/Mpc119.
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Quelques perspectives de recherches qui vont probablement avoir des retombées
Il y a 2 évènements d’ énormes quantités d’ondes se déplaçant à la vitesse de la lumière
Le premier, après la recombinaison, on en a longuement parlé
Le second, remonterait à l’époque de l’Inflation et serait un signal d’ondes
gravitationnelles. Prédites par Einstein qui pensait qu’on ne pourrait jamais les
détecter, ont été en fait découvertes en 2015
L'analogie entre des charges électriques en mouvement et des masses en mouvement
permet de mieux appréhender le phénomène :
L’accélération de particule chargée produit des ondes électromagnétiques
l'accélération de particules possédant une masse produit des ondes gravitationnelles
fond cosmologique composé d'ondes gravitationnelles. Celui-ci aurait pour origine des
fluctuations de densité apparues peu après le Big Bang
Astronomie gravitationnelle :
Coalescence d’étoiles à neutrons, de trous noirs , explosion de supernova.
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