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 La cosmologie 

 

D’où vient l’Univers? Quel est son destin ultime? Deux questions qui hantent les cosmologistes 

depuis des siècles. La mécanique de Newton et la relativité d’Einstein sont deux outils très 

puissants permettant peut-être de répondre à ces questions. Ultimement, certains physiciens 

croient qu’il faudra développer un outil encore plus puissant : une théorie combinant à la fois la 

relativité et la mécanique quantique. En attendant, il est possible de déterminer quelques 

éléments de réponses. 

 

10.1 Le paradoxe d’Olbers et autres observations en cosmologie 
 

Le paradoxe d’Olbers 

  

Newton croyait en un univers infini 

et statique rempli uniformément 

par des étoiles. Selon lui, si 

l’Univers n’est pas infini, il 

s’effondrerait sur lui-même à cause 

de la gravité. Le physicien Heinrich 

Olbers (1758-1840) argumente, en 

1823, que le regard d’un 

observateur sur Terre dans un tel 

univers devrait éventuellement 

croiser la surface d’une étoile peu 

importe la direction de la ligne de 

visée (voir la Figure 10.1). Cet 

argument est valide même si les étoiles sont regroupées en galaxies ou en amas de galaxies si 

on suppose que ceux-ci sont aussi distribués uniformément. Comme le ciel la nuit est plutôt 

sombre, l’argument d’Olbers est devenu, avec le temps, le paradoxe d’Olbers. 

 

Olbers propose une solution à son paradoxe : l’Univers n’est tout simplement pas transparent! 

Le ciel nocturne est sombre car la lumière des étoiles est absorbée par des poussières ou des 

Figure 10.1 Selon le paradoxe d’Olbers, le regard d’un observateur sur 
Terre dans un univers infini rempli d’étoiles devrait toujours finir sur la 

surface d’une étoile. 
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gaz avant d’atteindre la Terre. La thermodynamique étant une science très récente à l’époque 

d’Olbers, il ne réalise pas que ces poussières et ces gaz, suite à l’absorption de toute cette 

énergie, doivent éventuellement s’échauffer et réémettre cette énergie sous la forme d’un 

rayonnement corps noir à la même température que la surface des étoiles (voir la section 5.7 

et la Figure 5.36). C’est William Thomson (lord Kelvin, 1824-1907) qui trouve la solution 

généralement admise en suggérant que l’Univers est tout simplement trop jeune pour être 

rempli de lumière. En effet, comme la vitesse de la lumière est finie, la lumière des étoiles 

lointaines n’a pas eu le temps d’atteindre la Terre depuis le début de l’Univers. 

 

La loi de Hubble-Lemaître 

 

Au début du XXe siècle, avant de connaître la nature des galaxies, les astronomes 

commencent à faire des observations systématiques des spectres de celles-ci. C’est V. M. 

Slipher qui annonce le premier en 1914 que la majorité des spectres observés montre un 

décalage vers le rouge causé par un mouvement de récession. Il y a quelques exceptions à ce 

mouvement généralisé comme la nébuleuse d’Andromède qui présente un décalage vers le 

bleu. En 1925, après avoir observé plus de 40 galaxies, il réalise que ces nébuleuses semblent 

s’éloigner de la Terre dans toutes les directions. 

 

C’est aussi en 1925 que Edwin Hubble (1889-1953) découvre des céphéides dans la nébuleuse 

d’Andromède et suggère que celle-ci est en fait une galaxie extérieure à la Voie Lactée. Il 

continue sa quête de céphéides et détermine la distance de 18 autres galaxies. C’est Alexandre 

Lemaître, qui le premier en 1927, aurait combiné les observations de Slipher et Hubble pour 

déterminer la relation entre les distances r (en Mpc) et les vitesses v (en km/s) de ces galaxies. 

Hubble découvre indépendamment la même relation linéaire qui porte désormais le nom de loi 

d’Hubble-Lemaître. Ce dernier présente ses résultats en 1929 à la conférence de l’Académie 

Nationale des Sciences sous la forme de cette équation célèbre : 

 

Loi de Hubble-Lemaître 

𝑣 = 𝐻𝑟 
10.1 
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où H est le paramètre de Hubble exprimé habituellement en km/s/Mpc. Avec cette équation, 

Hubble vient de trouver une méthode puissante pour déterminer la distance en mesurant le 

décalage vers le rouge de galaxies lointaines. La Figure 10.2 présente le graphique original de 

Hubble publié dans son article de 1929. La pente de la droite, la constante H dans la dernière 

équation, est d’environ 500 km/s/Mpc.  

 

Depuis Hubble, la valeur du paramètre de Hubble a été maintes fois révisée. En fait, la valeur 

calculée par Hubble est un ordre de grandeur plus élevée que la valeur admise actuellement. 

Il ne sait pas à l’époque qu’il existe deux types de céphéides. Cette confusion explique sa 

valeur trop élevée. Plusieurs méthodes utilisant des approches parfois très différentes sont 

arrivées au cours des années à des valeurs dont les zones d’incertitudes ne se chevauchent 

pas nécessairement (voir la Figure 10.3). Il est relativement simple d’évaluer la vitesse avec 

l’effet Doppler. Le problème vient de la difficulté à estimer les distances. Selon le choix de 

l’étalon de mesure (céphéides, supernovæ de type Ia, classes de galaxies, …), les valeurs 

calculées varient. Les astrophysiciens s’expliquent mal ces différences. La valeur moyenne 

Figure 10.2 Graphique original de Hubble de la vitesse de récession des galaxies en fonction de la distance. Les 
unités de l’axe vertical devraient être en km/s. (Hubble, E. P. (1929) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 15, 168–173.) 
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actuelle H0 utilisée dans ce manuel sera de 70 km/s/Mpc. Dans certaines situations, il est plus 

pratique d’exprimer cette valeur en s-1 ou en Ga-1 : 

 

H0 =70 km/s/Mpc = 2,2910-18 s-1 = 0,0722 Ga-1 10.2 

 

 

La loi de Hubble-Lemaître permet d’estimer l’âge de l’Univers qui est en fait le temps nécessaire 

pour qu’une galaxie donnée atteigne sa distance actuelle. Si on suppose que cette galaxie était 

à une distance nulle au début de l’Univers et que sa vitesse est demeurée constante depuis 

(ce qui ne semble pas être le cas), la distance parcourue est : 

 

𝑟 = 𝑣𝑡 = 𝐻0𝑟𝑡 10.3 

 

En isolant le temps, on obtient : 

 

Temps de Hubble 

𝑡𝐻 =
1

𝐻0
 

10.4 

 

Figure 10.3 Quelques valeurs du paramètre de Hubble en km/s/Mpc selon l’expérience réalisée au cours des 

dernières années (Kintpuash [CC0]). 

Télescope spatial Hubble 2001 

Observatoire Chandra 

WMAP 3 ans 

WMAP 7 ans 

WMAP 9 ans 
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Où tH est appelé temps de Hubble. En utilisant la valeur de 500 km/s/Mpc calculée par Hubble, 

on arrive à un âge d’environ 1 Ga. Cette valeur est beaucoup plus petite que l’âge estimé par 

datation radioactive de la Terre dans les années 1920. En utilisant la valeur admise 

actuellement de 70 km/s/Mpc, le temps de Hubble est de 13,9 Ga. On verra dans la prochaine 

section que le modèle cosmologique le plus populaire actuellement arrive, malgré sa 

complexité, à une valeur très similaire. Peu importe son âge, il semble que l’Univers ait été 

beaucoup plus petit et dense dans le passé. 

 

Le décalage vers le rouge cosmologique 

 

Il est important de distinguer la vitesse de récession des galaxies lointaines causée par 

l’expansion de l’espace et la vitesse propre de ces galaxies par rapport à l’espace. La première 

n’est pas causée par un mouvement des galaxies à travers l’espace, mais bien par une 

expansion de l’espace qui entraîne avec lui les objets qui s’y trouvent. Le mouvement des 

galaxies lointaines participant à l’expansion généralisée de l’Univers est appelé flux de Hubble. 

La deuxième est causée par des interactions gravitationnelles entre galaxies voisines. Par 

exemple, le décalage vers le bleu de la galaxie d’Andromède est dû à un mouvement propre 

relatif entre celle-ci et la Voie Lactée causé par une attraction gravitationnelle et n’a aucun lien 

avec le flux de Hubble. De la même façon, la taille des systèmes liés par la gravité comme le 

système solaire, la Voie Lactée ou l’amas Local et par les forces électriques ou nucléaires 

comme les atomes ou les molécules n’est pas affectée par l’expansion de l’Univers. 

 

Le décalage vers le rouge cosmologique n’est pas un effet Doppler conventionnel. Le premier 

est lié à l’expansion de l’espace et au flux de Hubble tandis que le deuxième est lié au 

mouvement propre des galaxies. Rappelons que le décalage causé par l’effet Doppler (section 

6.3) dépend de la vitesse relative propre entre la source de lumière et l’observateur. Si l’objet 

s’éloigne de l’observateur, les longueurs d’onde de la lumière sont décalées vers le rouge et si 

l’objet s’approche, elles sont décalées vers le bleu. Dans le cas du décalage vers le rouge 

cosmologique, la longueur d’onde originelle de la lumière émise par la source n’est pas 

affectée. La longueur d’onde des photons est plutôt étirée pendant leurs voyages à travers 

l’espace en expansion. Il est possible d’observer les deux phénomènes en même temps. Par 

exemple, une galaxie lointaine en rotation sur elle-même peut présenter un décalage vers le 
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rouge cosmologique liée au flux de Hubble et en même temps un décalage par effet Doppler 

causé par sa rotation. 

 

Même si le flux de Hubble n’est pas lié au mouvement propre des galaxies, il est possible 

d’utiliser les équations 6.144 et 6.145 de l’effet Doppler relativiste pour le décalage vers le 

rouge cosmologique: 

 

𝑧 =
𝛥𝜆

𝜆𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠
= √

1 + 𝑣 𝑐⁄

1 − 𝑣 𝑐⁄
− 1 10.5 

  

La vitesse d’une galaxie du flux de Hubble dépend ainsi du décalage vers le rouge z mesuré: 

 

Décalage vers le rouge cosmologique et la vitesse de 

récession 

𝑣

𝑐
=
(𝑧 + 1)2 − 1

(𝑧 + 1)2 + 1
 

10.6 

 

Le rayonnement de fond cosmologique (RFC) 

 

En 1948, George Gamow (1904-1968) et son étudiant Ralph Alpher publient un article sur la 

formation des éléments chimiques dans les premiers instants d’un univers en expansion. Selon 

eux, si l’Univers est présentement en expansion, c’est qu’il était logiquement beaucoup plus 

dense dans le passé. En compressant la matière et l’énergie dans un volume plus petit, la 

thermodynamique prédit une augmentation de la température. Gamow suggère donc que 

l’Univers a probablement commencé dans un état extrêmement chaud et dense de particules 

élémentaires et qu’il s’est refroidi pendant son expansion, un peu comme l’explosion d’une 

bombe. C’est Fred Hoyle, en 1950, qui utilise la première fois le terme Big Bang pour décrire 

l’idée, un peu farfelue, de Gamow. 

 

Un univers dense et chaud en équilibre thermique devrait, selon la thermodynamique, émettre 

un spectre de corps noir (voir la section 5.7 et la Figure 5.36). Jusqu’à environ 380000 années 
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après le Big Bang, les atomes sont tous ionisés et forment un plasma opaque aux photons qui 

sont continuellement diffusés par effet Compton. Lorsque la température passe sous les 3000 

K, les électrons et les noyaux s’associent pour former des atomes. L’Univers devient alors 

transparent, les photons de l’époque sont alors émis à une température proche de de 3000 K. 

Avec l’expansion, la courbe caractéristique du spectre de corps noir est décalée vers des 

longueurs d’onde de plus en plus élevées. Alpher prédit ainsi un spectre de corps noir actuel 

caractéristique d’une température d’environ 5 K dans la région micro-onde du spectre 

électromagnétique. C’est en 1965 que Robert Wilson et Arno Penzias découvrent ce 

rayonnement fossile à l’aide d’une antenne initialement conçue pour communiquer avec un des 

satellites de télécommunication Telstar (voir la Figure 10.4). Les deux hommes tentaient depuis 

plusieurs mois d’éliminer un bruit de fond persistant qui provenait de toutes les directions du 

ciel pour réaliser que c’était en fait le rayonnement de fond cosmologique (RFC) prédit par 

Alpher avec un pic d’émissivité à 1,06 mm dans les micro-ondes. Selon la loi de Wien (équation 

5.5), ce pic correspond à une température de corps noir de 2,7 K. 

 

 

Figure 10.4 L’antenne de Wilson et Penzias située à Holmdel, NewJersey, qui a permis de détecter le RFC (NASA). 
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La sonde WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), lancée en 2001, a pour mission de 

mesurer le spectre du RFC à travers le ciel. Les résultats, présentés dans la Figure 10.5, 

montrent que le RFC est pratiquement isotrope. Les légères variations, de diamètres angulaires 

de 1° ou moins, sont de l’ordre de ±0,2 mK par rapport à la température moyenne de 2,7 K. 

Les grandes structures observées actuellement dans l’Univers observable, comme les amas 

de galaxies et les galaxies, seraient nées de ces fluctuations primordiales. Malgré ces 

fluctuations, le RFC est très uniforme, même trop uniforme! Comment expliquer que les régions 

opposées de l’Univers observable soient si semblables si elles n’ont pas encore eu le temps 

d’échanger de l’information? Pour expliquer cette similitude, comme on le verra dans la section 

10.4, les astrophysiciens croient que dans les premiers moments de l’Univers, une inflation 

ultrarapide a permis à ces régions de s’uniformiser.  

 

 

Un observateur qui suit le flux de Hubble devrait observer un RFC isotrope. Une analyse du 

spectre du RFC vu de la Terre montre en revanche une composante dipolaire (voir la Figure 

10.6). Cette composante a été soustraite dans l’image de la Figure 10.5. Le dipôle observé 

serait associé à un effet Doppler lié au mouvement propre de la Terre par rapport au flux de 

Hubble. Les variations de température indiquent une vitesse propre de la Terre par rapport au 

Figure 10.5 Image couvrant tout le ciel de la Terre créée à l’aide de données de la sonde WMAP des variations de 
température du RFC par rapport à la valeur moyenne de 2,7 K. L’intervalle de température entre les zones les plus 

froides (en bleu) et les plus chaudes (en rouge) est de ±0,2 mK. (NASA / WMAPScience Team). 
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flux de Hubble de 370 km/s dans la direction de la constellation du Lion. On pourrait penser 

que le RFC est un référentiel préférentiel dans notre univers en contradiction avec les postulats 

de la relativité d’Einstein, mais ce n’est pas le cas. En relativité générale, le RFC n’est qu’un 

choix de référentiel parmi d’autres comme les étoiles lointaines ou la Terre. En fait, il n’y a pas 

de référentiel capable de décrire tout l’Univers en relativité générale. 

 

10.2 La cosmologie newtonienne 
 

Le principe cosmologique 

 

L’idée que les humains et la Terre soient à un endroit privilégié dans l’Univers n’est pas 

nouvelle. Longtemps, certains ont cru que nous étions au centre du monde. La loi de Hubble-

Lemaître, discutée dans la section précédente, remet en question ce postulat et suggère, en 

fait, l’inverse : notre point de vue dans l’Univers n’a rien de spécial. Il est plus simple de 

supposer que tous les observateurs voient à peu près la même chose peu importe leur position. 

Ce principe cosmologique est une conséquence de la loi de Hubble-Lemaître. 

 

Figure 10.6 Image du ciel de la Terre créée à l’aide de données de la sonde COBE montrant le dipôle dans le RFC 

(NASA). 
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Imaginons la Voie Lactée située à l’origine d’un système de coordonnées comme dans la 

Figure 10.7 et deux galaxies, A et B, situées aux positions 𝑟𝐴 et 𝑟𝐵 respectivement. Selon la loi 

de Hubble-Lemaître, les vitesses de récession des deux galaxies vues par un observateur dans 

la Voie Lactée sont décrites par 

 

�⃗�𝐴 = 𝐻0𝑟𝐴   et   �⃗�𝐵 = 𝐻0𝑟𝐵 10.7 

 

Où H0 est le paramètre de Hubble actuel. La vitesse de récession �⃗�𝐵/𝐴 de la galaxie B vue par 

un observateur dans la galaxie A est alors 

 

�⃗�𝐵/𝐴 = �⃗�𝐵 − �⃗�𝐴 = 𝐻0𝑟𝐵 −𝐻0𝑟𝐴 = 𝐻0(𝑟𝐵 − 𝑟𝐴) 10.8 

 

L’observateur dans la galaxie A voit donc la galaxie B s’éloigner à une vitesse proportionnelle 

à la distance qui les sépare. L’équation 10.8 a exactement la même forme que la loi de Hubble-

Lemaître sur Terre (équation 10.7). De la même façon, un observateur dans la galaxie B voit 

les galaxies voisines s’éloigner selon la même loi. 

 

 

Figure 10.7 L’expansion de l’Univers vue de la Voie Lactée. 

Voie 
Lactée 

Galaxie A 

Galaxie B 

𝑟𝐴 

𝑟𝐵 

𝑟𝐵 − 𝑟𝐴 
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Le facteur d’échelle 

 

La plupart des modèles cosmologiques actuels s’entendent pour dire que l’Univers est infini 

dans l’espace. Pour quantifier et suivre l’expansion d’un univers infini, il n’est pas pertinent de 

discuter de ses dimensions. Il est plus pratique de définir un facteur d’échelle e proportionnel 

aux distances entre les galaxies. Par simplicité, le facteur d’échelle actuel e0 est égal à l’unité. 

Dans un univers en expansion, il était inférieur à l’unité dans le passé et sera supérieur à l’unité 

dans le futur. La distance r entre deux objets dans cet univers peut être calculée à tout moment 

à l’aide du facteur d’échelle de l’époque en question et de la distance actuelle R:  

 

Facteur d’échelle 

𝑟 = 𝑒R 
10.9 

 

La distance R dans l’équation précédente est aussi appelée distance comobile. Il est possible 

de réécrire cette équation sous la forme suivante : 

 

Distance comobile 

𝑅 =
𝑟

𝑒
 

10.10 

 

La dernière équation montre que la distance comobile entre deux objets dans un univers en 

expansion est constante (voir la Figure 10.8). En effet, la distance r étant proportionnelle à e, 

le rapport des deux ne change pas avec le temps. La distance comobile est donc une distance 

qui suit l’expansion. 
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Le paramètre de Hubble peut être exprimé en fonction de ce facteur d’échelle. La vitesse des 

galaxies dans la loi de Hubble-Lemaître est la dérivée par rapport au temps de la distance : 

 

𝑣 =
𝑑𝑟

𝑑𝑡
= 𝐻𝑟 10.11 

 

En remplaçant l’équation 10.9 dans l’équation 10.11, on obtient une équation pour le paramètre 

de Hubble: 

 

𝑑(𝑒𝑅)

𝑑𝑡
= 𝐻𝑒𝑅 10.12 

 

Paramètre de Hubble et facteur d’échelle 

𝐻 =
1

𝑒

𝑑𝑒

𝑑𝑡
 

10.13 

 

La masse volumique de l’Univers  évolue aussi avec le facteur d’échelle. Dans le passé, les 

galaxies étaient plus rapprochées que maintenant et comme elles occupaient un volume plus 

petit, la masse volumique était plus élevée. Le volume étant proportionnel au cube du facteur 

d’échelle, la masse volumique diminue au même rythme : 

Figure 10.8 Dans un univers en expansion, la distance comobile, le nombre de cases entre les galaxies, est 

constante. 
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𝜌 =
𝜌0
𝑒3

 10.14 

 

où 0 est la masse volumique actuelle. 

 

Le décalage vers le rouge cosmologique est aussi lié au facteur d’échelle. Comme toutes les 

distances dans un univers en expansion, la longueur d’onde obs d’un photon émis par une 

galaxie lointaine et observé éventuellement sur Terre est étirée par rapport à la longueur d’onde 

lors de l’émission émis. 

 

𝜆𝑜𝑏𝑠 =
𝜆é𝑚𝑖𝑠
𝑒

 10.15 

  

où e est le facteur d’échelle lors de l’émission. Le décalage vers le rouge cosmologique z 

(équation 6.144) causé par l’expansion de l’Univers devient : 

 

𝑧 =
𝜆𝑜𝑏𝑠 − 𝜆é𝑚𝑖𝑠
𝜆é𝑚𝑖𝑠

=
𝜆𝑜𝑏𝑠
𝜆é𝑚𝑖𝑠

− 1 =
1

𝑒
− 1 10.16 

 

𝑒 =
1

1 + 𝑧
 10.17 

 

Par exemple, une galaxie lointaine présentant un décalage vers le rouge égal à trois implique 

un facteur d’échelle de 0,25. Les galaxies étaient donc quatre fois plus rapprochées au moment 

de l’émission de la lumière. À la même époque, la masse volumique était 64 fois plus élevée 

que maintenant selon l’équation 10.14. 

 

Finalement, la température moyenne de l’Univers est aussi liée au facteur d’échelle. Si l’Univers 

est considéré comme un corps noir, la densité d’énergie  (en J/m3) est proportionnelle à la 

température du corps noir selon l’équation de Stefan-Boltzmann (équation 5.6) : 

 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 446 

 

휀 ∝ 𝑇4 10.18 

 

Comme la masse volumique, la densité d’énergie devrait diminuer avec le cube du facteur 

d’échelle sauf qu’il faut ajouter l’effet du décalage vers le rouge cosmologique. En effet, selon 

l’équation 10.15, les photons d’aujourd’hui sont moins énergétiques d’un facteur e par rapport 

au moment où ils ont été émis. En combinant ces deux facteurs, on obtient : 

 

휀 =
휀0
𝑒4

 10.19 

 

𝑇4 =
𝑇0
4

𝑒4
 10.20 

 

𝑇 =
𝑇0
𝑒

 10.21 

 

À l’époque où l’Univers était deux fois plus petit, la température était donc deux fois plus élevée. 

 

Le modèle de poussières froides 

 

Bien que les astrophysiciens utilisent maintenant la relativité générale d’Einstein pour modéliser 

l’évolution de l’Univers (voir la section 10.3), il est possible d’en apprendre beaucoup sur la 

cosmologie en utilisant la mécanique de Newton.  

 

Dans un univers isotrope et homogène composé de poussières froides en expansion où la 

masse volumique est uniforme, une masse m située à la surface d’une sphère de rayon r 

centrée sur un point arbitraire subit une force gravitationnelle qui dépend seulement de la 

masse M à l’intérieur de cette sphère (voir la Figure 10.9). En effet, les forces gravitationnelles 

exercées par la matière à l’extérieur de la sphère s’annulent vectoriellement. Selon la deuxième 

loi de Newton (équation 6.10) et la loi de la gravitation universelle (équation 6.12), l’équation 

du mouvement de la masse m est: 
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𝑚
𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
= −𝐺

𝑀𝑚

𝑟2
 10.22 

  

Le signe négatif est nécessaire car la force est de sens contraire à l’expansion et à 

l’augmentation de r. Comme la masse volumique  est la même partout, la masse M est liée 

au volume de la sphère : 

 

𝑀 =
4

3
𝜋𝑟3𝜌 10.23 

  

En substituant la dernière équation dans l’équation 10.22 et en simplifiant la masse m, on 

obtient: 

 

𝑑2𝑟

𝑑𝑡2
= −𝐺

(
4
3
𝜋𝑟3𝜌)

𝑟2
= −

4

3
𝜋𝐺𝑟𝜌 10.24 

  

M r 

m 

Figure 10.9 Une masse m située à la surface d’une sphère de rayon r dans un 
Univers isotrope et homogène. 
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Il est plus simple de décrire l’expansion de cet univers en analysant le facteur d’échelle e plutôt 

que la distance r. En substituant les équations 10.9, pour la distance r, et 10.14, pour la masse 

volumique , dans la dernière équation : 

 

𝑑2(𝑒𝑅)

𝑑𝑡2
= −

4

3
𝜋𝐺(𝑒𝑅) (

𝜌0
𝑒3
) 10.25 

  

R étant une constante, on obtient : 

 

𝑑2𝑒

𝑑𝑡2
= −

4

3
𝜋𝐺
𝜌0
𝑒2

 10.26 

  

Si 𝜌0 n’est pas nulle alors la deuxième dérivée de e ne peut être nulle : un univers rempli de 

matière ne peut être statique, il est soit en expansion ou en contraction. Pour solutionner cette 

équation, il faut la réécrire en multipliant partout par 𝑑𝑒 𝑑𝑡⁄  : 

 

𝑑2𝑒

𝑑𝑡2
𝑑𝑒

𝑑𝑡
= −

4

3
𝜋𝐺
𝜌0
𝑒2
𝑑𝑒

𝑑𝑡
 10.27 

  

Le côté gauche peut être réécrit : 

 

𝑑2𝑒

𝑑𝑡2
𝑑𝑒

𝑑𝑡
=
1

2

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝑒

𝑑𝑡
)
2

 10.28 

  

Le côté droit peut être réécrit sachant que: 

 

1

𝑒2
𝑑𝑒

𝑑𝑡
= −

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝑒
) 10.29 

  

Pour obtenir : 
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1

2

𝑑

𝑑𝑡
(
𝑑𝑒

𝑑𝑡
)
2

=
4

3
𝜋𝐺𝜌0

𝑑

𝑑𝑡
(
1

𝑒
) 10.30 

  

En intégrant de chaque côté par rapport au temps, on obtient : 

 

Équation du mouvement cosmologique 

(
𝑑𝑒

𝑑𝑡
)
2

=
8

3
𝜋𝐺
𝜌0
𝑒
− 𝑘 

10.31 

  

Où k est une constante d’intégration dépendant des conditions du système. Le signe négatif 

devant la constante est une convention. En fait, la valeur de k peut être positive, nulle ou 

négative selon le cas. Pour intégrer la dernière équation, il faut d’abord déterminer le signe de 

k. 

 

Un univers plat  

 

Si la constante k est nulle, l’équation 10.31 devient : 

 

(
𝑑𝑒

𝑑𝑡
)
2

=
8

3
𝜋𝐺
𝜌0
𝑒

 10.32 

  

Le taux de variation du facteur d’échelle a toujours une valeur positive, mais il s’approche de 

zéro lorsque e tend vers l’infini dans un futur infiniment lointain. La dernière équation peut aussi 

s’écrire sous la forme : 

 

𝑒1/2𝑑𝑒 = (
8

3
𝜋𝐺𝜌0)

1/2

𝑑𝑡 10.33 

  

Qu’il est possible d’intégrer : 
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∫ 𝑒1/2𝑑𝑒
𝑒

0

= ∫ (
8

3
𝜋𝐺𝜌0)

1/2

𝑑𝑡
𝑡

0

 10.34 

  

2

3
𝑒3/2 = (

8

3
𝜋𝐺𝜌0)

1/2

𝑡 10.35 

  

Facteur d’échelle d’un univers plat 

𝑒 = (6𝜋𝐺𝜌0)
1/3𝑡2/3 

10.36 

   

La Figure 10.10 présente l’évolution du facteur d’échelle en fonction du temps. L’Univers est 

toujours en expansion, mais le taux d’expansion de/dt diminue et tend vers zéro dans le futur. 

On dit que l’Univers est plat (voir la Figure 10.14). On peut faire une analogie avec la vitesse 

de libération d’un objet lancé depuis la surface de la Terre, équation 6.65 dans la section 6.2. 

Si l’énergie totale de l’objet est nulle, celui-ci atteindra une distance infinie avec une vitesse 

nulle. De la même façon, la constante k peut ainsi être associée à l’énergie totale de la sphère 

de rayon r dans la Figure 10.9. 
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Figure 10.10 Graphique du facteur d’échelle en fonction du temps pour un univers newtonien plat 
avec une masse volumique critique et un paramètre de Hubble actuel de 70 km/s/Mpc. L’âge de cet 

univers est évalué en posant le facteur d’échelle égal à l’unité. 
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Le facteur d’échelle et le paramètre de Hubble sont liés par l’équation 10.13. En utilisant 

l’équation 10.14 pour la masse volumique, l’équation 10.32 peut s’écrire : 

 

(
1

𝑒

𝑑𝑒

𝑑𝑡
)
2

= 𝐻2 =
8

3
𝜋𝐺
𝜌0
𝑒3
=
8

3
𝜋𝐺𝜌 10.37 

   

Dans un univers plat, la masse volumique prend alors une valeur critique qui dépend du 

paramètre de Hubble : 

 

Masse volumique critique 

𝜌𝑐 =
3

8

𝐻2

𝜋𝐺
 

10.38 

   

Avec le paramètre de Hubble actuel de 70 km/s/Mpc (ou 2,2910-18 s-1), on obtient une masse 

volumique critique de 9,2010-27 kg/m3 correspondant à environ six atomes d’hydrogène par 

mètre cube. Selon les mesures de la sonde WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy Probe), 

la masse volumique moyenne actuelle de matière ordinaire, incluant les protons, les neutrons 

et les électrons, serait égale à environ 5% de cette valeur. Cette valeur n’inclue pas la matière 

noire. 

 

Connaissant l’évolution du facteur d’échelle, l’équation 10.13 permet de calculer l’évolution du 

paramètre de Hubble dans un univers newtonien plat. 

 

Évolution du paramètre de Hubble dans un univers plat 

𝐻 =
1

𝑒

𝑑𝑒

𝑑𝑡
=
2

3𝑡
 

10.39 

 

La Figure 10.11 présente un graphique du paramètre de Hubble en fonction du temps pour une 

valeur actuelle de 70 km/s/Mpc. La valeur de H tend vers zéro lorsque le temps tend vers l’infini. 
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Il est pratique de définir le paramètre de masse volumique  par le quotient de la masse 

volumique observée et de la masse volumique critique : 

 

Paramètre de masse volumique 

𝛺 =
𝜌

𝜌𝑐
 

10.40 

 

Pour un Univers plat, le paramètre  est égale à 1. 

 

En remplaçant l’équation 10.37 dans l’équation 10.36, l’âge d’un univers plat peut être estimé : 

 

𝑒 = (6𝜋𝐺𝜌0)
1/3𝑡2/3 = (6𝜋𝐺

3

8

𝐻0
2

𝜋𝐺
)

1/3

𝑡2/3

= (
9

4
𝐻0

2)
1/3

𝑡2/3 = (
3

2
𝐻0𝑡)

2/3

 

10.41 
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Figure 10.11 Graphique du paramètre de Hubble en fonction du temps pour un univers newtonien 

plat avec une masse volumique critique et un paramètre actuel de 70 km/s/Mpc. 
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En posant le facteur d’échelle égal à 1, le paramètre de Hubble actuel à 70 km/s/Mpc (ou 

2,2910-18 s-1), on trouve l’âge actuel de L’Univers (voir aussi la Figure 10.10): 

 

Âge d’un univers plat 

𝑡 =
2

3𝐻0
= 9,3 𝐺𝑎 

10.42 

   

La distance qui nous sépare actuellement d’une galaxie lointaine dépend aussi de l’évolution 

du facteur d’échelle au cours du temps. Imaginons un photon émis par une galaxie à une 

époque où le facteur d’échelle était moindre qu’actuellement. À l’époque, le photon, voyageant 

à la vitesse de la lumière c par rapport à l’espace, parcourt une distance dr égale à : 

 

𝑑𝑟 = 𝑐𝑑𝑡 10.43 

   

Avec le temps, l’espace prenant de l’expansion et le facteur d’échelle augmentant, cette 

distance change selon 𝑟 = 𝑒𝑅 où rappelons-le, R est la distance actuelle entre nous et la 

galaxie. La dernière équation devient : 

 

𝑑(𝑒𝑅) = 𝑐𝑑𝑡 10.44 

   

𝑑𝑅 =
𝑐

𝑒
𝑑𝑡 10.45 

   

Si l’évolution du facteur d’échelle en fonction du temps est connue, la dernière équation peut 

être intégrée pour déterminer la distance R qui nous sépare actuellement de la galaxie. Pour 

un univers plat, le facteur d’échelle est donné par l’équation 10.41. En intégrant du temps de 

l’émission t au temps actuel t0 : 

 

𝑅 = ∫
𝑐

𝑒
𝑑𝑡

𝑡0

𝑡

= ∫
𝑐

((
3
2
𝐻0𝑡)

2/3

)

𝑑𝑡
𝑡0

𝑡

 
10.46 
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𝑅 = 3𝑐 (
3

2
𝐻0)

−
2
3
(𝑡0

1 3⁄ − 𝑡1 3⁄ ) 10.47 

    

Comme l’équation 10.41 lie le temps et le facteur d’échelle, la dernière équation peut prendre 

la forme : 

 

Distance comobile dans un univers plat 

𝑅 = 3𝑐 (
3

2
𝐻0)

−1

(𝑒0
1 2⁄ − 𝑒1 2⁄ ) 

10.48 

    

Par exemple, une galaxie présentant un décalage vers le rouge cosmologique de trois implique 

un facteur d’échelle de 0,25 selon l’équation 10.17. Comme le facteur d’échelle et le paramètre 

de Hubble actuels sont respectivement égaux à 1 et 70 km/s/Mpc (ou 2,2910-18 s-1), la distance 

qui nous sépare actuellement de cette galaxie est de 4250 Mpc.  

 

La lumière du rayonnement de fond cosmologique, au moment où le facteur d’échelle était 

d’environ 0,001, a été émise à une distance actualisée de : 

 

𝑅 = 3𝑐 (
3

2
𝐻0)

−1

(11 2⁄ − 0,0011 2⁄ ) ≃
2𝑐

𝐻0
= 8,5 𝐺𝑝𝑐

= 27,7 𝐺𝑎𝑙 

10.49 

    



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 455 

 
Selon ce calcul, nous sommes donc au centre d’une sphère observable d’environ 8,5 Gpc (27,7 

Gal) de rayon (voir la Figure 10.12). La lumière émise par des objets en dehors de cet horizon 

cosmologique n’est pas encore arrivée sur Terre.  

D’une façon similaire, il est possible de calculer l’âge tz depuis le Big Bang d’un objet observé 

avec un décalage vers le rouge cosmologique z. Comme le décalage vers le rouge 

cosmologique et le facteur d’échelle sont liés par l’équation 10.17 et que celui-ci est lié au 

temps par l’équation 10.41, on obtient : 

 

Figure 10.12 Schéma de l’Univers observable centré sur la Terre. L’échelle est logarithmique.  En 
regardant loin dans l’espace, on observe loin dans le passé (Pablo Carlos Budassi, 

Unmismoobjetivo, Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0]). 
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𝑒 =
1

1 + 𝑧
= (

3

2
𝐻0𝑡)

2/3

 10.50 

 

Âge d’un objet avec un décalage z 

𝑡𝑧 =
2

3𝐻0

1

(1 + 𝑧)3/2
 

10.51 

     

Par exemple, pour la galaxie avec un décalage vers le rouge égale à trois, l’âge calculé est de 

1,15 Ga après le Big Bang. 

 

Pour calculer la distance r entre la source et l’observateur lors de l’émission de la lumière, il 

suffit de multiplier la distance R de l’équation 10.48 par le facteur d’échelle lors de l’émission: 

 

Distance d’un objet lors de l’émission de la lumière 

𝑟 = 𝑒𝑅 = 3𝑐 (
3

2
𝐻0)

−1

𝑒(𝑒0
1 2⁄ − 𝑒1 2⁄ ) 

10.52 

 

Pour reprendre l’exemple plus haut de la galaxie avec un décalage vers le rouge cosmologique 

égal à trois impliquant un facteur d’échelle de 0,25, celle-ci se trouvait à une distance d’environ 

1060 Mpc au moment de l’émission de la lumière observée actuellement sur Terre. 

 

L’équation 10.52 permet de tracer un graphique de la distance entre un photon du rayonnement 

de fond cosmologique, émis lorsque le facteur d’échelle était de 0,001, et la Terre en fonction 

du temps (voir la Figure 10.13). Étrangement, la distance qui nous sépare augmente pendant 

environ 3 Ga avant de diminuer pour éventuellement nous atteindre. Ce comportement 

s’explique par une expansion très rapide de l’espace dans les premiers temps d’un Univers plat 

en expansion.  

 

En fait, il y a toujours des régions dans un univers plat en expansion qui s’éloignent de nous 

plus rapidement que la vitesse de la lumière. La loi de Hubble-Lemaître, équation 10.1, permet 

d’estimer la distance nécessaire pour que la vitesse de récession atteigne celle de la lumière. 
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Pour connaître cette distance critique actuelle rc, il suffit d’utiliser la valeur actuelle du 

paramètre de Hubble (70km/s/Mpc). 

 

𝑣 = 𝑐 = 𝐻𝑟 10.53 

 

𝑟𝑐 =
𝑐

𝐻0
= 4,25 𝐺𝑝𝑐 10.54 

 

Cette valeur est deux fois moins élevée que les dimensions de l’Univers observable. Cela peut 

paraître contradictoire, mais rappelons que la lumière observée actuellement sur Terre en 

provenance d’objets situés à 8,5 Gpc a été émise il y a 9,3 Ga au moment où l’Univers était 

beaucoup plus petit. De la même façon, un photon émis aujourd’hui par un objet situé au-delà 

de la distance critique de 4,25 Gpc nous atteindra un jour car le paramètre de Hubble dans un 

univers plat diminue avec le temps et tend vers une valeur nulle. Comme dans la Figure 10.13, 

ce photon s’éloigne initialement pour éventuellement s’approcher et nous atteindre dans le 

futur. 
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Figure 10.13 Graphique de la distance entre un photon du rayonnement de fond cosmologique et la 

Terre depuis son émission au début de l’Univers jusqu’à son observation sur Terre. 
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Un univers fermé 

 

Si la constante k est positive, la dérivée du facteur d’échelle, côté gauche de l’équation 10.31, 

doit atteindre une valeur nulle pour une certaine valeur maximale de e. 

 

(
𝑑𝑒

𝑑𝑡
)
2

= 0 =
8

3
𝜋𝐺

𝜌0
𝑒𝑚𝑎𝑥

− 𝑘 10.55 

 

Facteur d’échelle maximum dans un univers fermé 

𝑒𝑚𝑎𝑥 =
8

3
𝜋𝐺
𝜌0
𝑘

 
10.56 

  

 

e 

t t0 

1 

Univers plat 
𝛺 = 1 

 

Univers ouvert 
𝛺 < 1 

Univers fermé 
𝛺 > 1 

 

Figure 10.14 Les lois de Newton prédisent trois destins à un univers en expansion : un univers plat 
qui tend vers un taux d’expansion nul après un temps infini, un univers fermé qui se contracte après 
avoir atteint un facteur d’échelle maximum et un univers ouvert dont le taux d’expansion est 

toujours positif même après un temps infini. 
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À ce moment, l’expansion s’arrête et l’Univers commence à se contracter. On dit que l’Univers 

est fermé (voir la Figure 10.14). L’énergie totale de la sphère est alors négative et comme l’objet 

lancé depuis la surface de la Terre, elle revient sur elle-même après avoir atteint une dimension 

maximale. La masse volumique est alors plus élevée que la masse volumique critique. 

 

Un univers ouvert 

 

Si la constante k est négative, le côté droit de l’équation 10.31 est toujours positif. Comme le 

premier terme du côté droit tend vers zéro lorsque e tend vers l’infini, le taux d’expansion tend 

vers une valeur positive de (−𝑘)1/2. L’Univers est donc toujours en expansion et sa vitesse 

n’est jamais nulle à un temps infini. On dit que l’Univers est ouvert (voir la Figure 10.14). La 

masse volumique est alors plus faible que la masse volumique critique. 

 

10.3 La cosmologie relativiste 
 

L’équation de Friedmann et la courbure de l’espace-temps 

 

C’est Aleksandr Friedmann (1888-1925) qui, en 1922, solutionne les équations de la relativité 

générale d’Einstein pour un univers homogène et isotrope de poussières froides en expansion. 

Sa solution ressemble étrangement à la solution newtonienne (équation 10.31) sauf que la 

masse volumique inclut la masse et l’énergie sous toutes ses formes : m,0 inclut la matière 

ordinaire comme les protons, les neutrons et les électrons et la matière noire et rel,0 , les 

particules relativistes comme les photons et les neutrinos. De plus, la constante k est 

maintenant liée à la courbure de l’espace-temps : 

 

Équation de Friedmann 

(
𝑑𝑒

𝑑𝑡
)
2

=
8

3
𝜋𝐺
(𝜌𝑚,0 + 𝜌𝑟𝑒𝑙,0)

𝑒
− 𝑘 

10.57 

  

Pour comprendre l’influence de la constante k dans l’équation de Friedmann, il faut retourner 

300 ans avant J.C. dans les Éléments d’Euclide. Dans cet ouvrage célèbre, Euclide jette les 

bases de la géométrie plane où, par exemple, deux droites parallèles ne se coupent jamais. 
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Cette géométrie s’applique à un univers plat où la courbure de l’espace-temps et la constante 

k sont nulles et le paramètre de masse volumique  est égal à l’unité. Dans un univers plat, la 

somme des angles dans un triangle est égale à 180° (voir l’image du bas de la Figure 10.15). 

Ce modèle d’univers, appelé modèle d’Einstein-de-Sitter, est très similaire à celui développé 

dans la section précédente avec la cosmologie newtonienne. 

 

Au XIXe siècle, Bernhard Riemann (1826-1866), Carl Frederich Gauss (1777-1855) et d’autres 

proposent deux autres types de géométries non-euclidiennes : les géométries à courbures 

positive et négative (voir la Figure 10.15). Dans la première, deux droites initialement parallèles 

finissent par se croiser et la somme des angles dans un triangle dépasse 180°. C’est le cas 

dans un univers où l’espace-temps a une courbure positive et le paramètre  est supérieur à 

l’unité. Dans ce type d’univers, il est possible pour un vaisseau spatial de se déplacer en ligne 

Figure 10.15 Selon la relativité générale, la courbure de l’espace-temps est positive (0  1), 

négative (0 < 1)ou nulle (0 = 1) (NASA). 

Ω > 1 

Ω < 1 

Ω = 1 
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droite et de revenir éventuellement au même endroit! Dans la deuxième, deux droites 

initialement parallèles finissent par diverger et la somme des angles dans un triangle est plus 

petite que 180°. C’est le cas dans un univers où l’espace-temps a une courbure négative et le 

paramètre  est inférieur à l’unité. Comme la courbure de l’espace-temps est probablement 

minuscule (voir le calcul associé à la Figure 6.21), il est très difficile de déterminer laquelle des 

géométries s’applique ici en mesurant seulement la somme des angles dans un triangle. 

 

Cette équation aboutit, comme les solutions newtoniennes, à des modèles d’univers en 

expansion ou en contraction. Comme la plupart des scientifiques de l’époque, incluant Einstein, 

croient plutôt à un univers statique, Einstein modifie ces équations et introduit la constante 

cosmologique . Cet ajout admet en effet des solutions statiques, mais Einstein est incapable 

d’expliquer la cause physique de ce terme.  

 

(
𝑑𝑒

𝑑𝑡
)
2

−
8

3
𝜋𝐺
(𝜌𝑚,0 + 𝜌𝑟𝑒𝑙,0)

𝑒
−
1

3
𝛬𝑐2𝑒2 = −𝑘 10.58 

 

Une constante cosmologique positive implique une force répulsive qui maintient l’équilibre dans 

un univers statique. Après la découverte de l’expansion de l’Univers par Hubble et Lemaître 

quelques années plus tard, il dira de cet ajout que c’est la plus grosse erreur de sa carrière 

scientifique. Il ne peut deviner que cette constante cosmologique reviendra hantée les 

astrophysiciens 80 années plus tard. 

 

Pour simplifier l’équation 10.58, il est possible d’associer une masse volumique constante  à 

la constante cosmologique: 

 

(
𝑑𝑒

𝑑𝑡
)

2

−
8

3
𝜋𝐺
(𝜌𝑚,0 + 𝜌𝑟𝑒𝑙,0 + 𝜌𝛬𝑒

3)

𝑒
= −𝑘 10.59 

 

La source de cette masse volumique constante serait liée à un concept appelé énergie noire. 

La nature de cette énergie noire fait actuellement l’objet de débats dans la communauté 

scientifique, mais elle semble occupée tout l’Univers. Le fait que l’énergie noire ait une masse 
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volumique constante est assez surprenant. Cela implique que l’Univers se remplit d’énergie 

noire lors de son expansion.  

 

Comme les masses volumiques 𝜌𝑚 et 𝜌𝑟𝑒𝑙 diminuent avec l’expansion et sont liées au facteur 

d’échelle selon l’équation 10.14. La dernière équation peut être réécrite sous la forme: 

 

((
1

𝑒
)
2

(
𝑑𝑒

𝑑𝑡
)
2

−
8

3
𝜋𝐺(𝜌𝑚 + 𝜌𝑟𝑒𝑙 + 𝜌𝛬)) 𝑒

2 = −𝑘 10.60 

 

Le premier terme est égal au paramètre de Hubble au carré tandis que le deuxième terme est 

lié au paramètre de la masse volumique , par l’équation 10.40, et à la masse volumique 

critique, par l’équation 10.38: 

 

(𝐻2 −
8

3
𝜋𝐺𝜌𝑐(𝛺𝑚 + 𝛺𝑟𝑒𝑙 + 𝛺𝛬)) 𝑒

2 = −𝑘 10.61 

  

(𝐻2 −
8

3
𝜋𝐺 (

3

8

𝐻2

𝜋𝐺
) (𝛺𝑚 + 𝛺𝑟𝑒𝑙 + 𝛺𝛬)) 𝑒

2 = −𝑘 10.62 

  

Après simplification, on obtient : 

 

Équation de Friedmann 

𝐻2(1 − 𝛺)𝑒2 = −𝑘 
10.63 

  

Où 𝛺 = 𝛺𝑚 + 𝛺𝑟𝑒𝑙 + 𝛺𝛬 est le paramètre de masse volumique total. Pour un univers plat, la 

courbure de l’espace-temps est nulle (k = 0) et  est donc égal à l’unité comme pour la 

cosmologie newtonienne. Pour un univers fermé, la courbure est positive (k  0)  et   est donc 

supérieur à l’unité. Finalement, pour un univers ouvert, la courbure est négative (k < 0) et  est 

donc inférieur à l’unité. 
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À la fin des années 1990, Saul Perlmutter, Brian Schmidt et Adam Riess dirigent deux équipes 

à la recherche de supernovæ de type Ia dans le but de tester les prédictions de différents 

modèles cosmologiques. Les deux équipes découvrent indépendamment que les supernovæ 

avec des décalages vers le rouge cosmologiques supérieurs à 0,5 sont moins intenses que 

prévu par le modèle cosmologique d’Einstein-de-Sitter avec m = 1 et  = 0. Après avoir 

éliminé toutes les explications alternatives, les deux équipes arrivent à la même conclusion : 

l’expansion de l’Univers s’accélère et la constante cosmologique n’est pas nulle. La Figure 

10.16 présente les résultats combinés des deux équipes. Le graphique du haut présente le 

module de distance en fonction du décalage vers le rouge cosmologique. Pour mieux 

comprendre ce graphique, il est pertinent de déterminer le lien mathématique entre le module 

de distance m-M des supernovæ observées et leurs décalages vers le rouge cosmologiques z. 

Selon l’équation 8.7, le module de distance est lié au rapport de l’intensité I10 pc d’une source à 

une distance de 10 pc et de l’intensité I mesurée de la Terre : 

 

𝑚 −𝑀 = 2,5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐼10 𝑝𝑐
𝐼
) 10.64 

 

L’intensité à 10 pc dépend de la luminosité selon l’équation 8.1 : 

 

𝐼10 𝑝𝑐 =
𝐿

4𝜋(10 𝑝𝑐)2
 10.65 

 

L’intensité mesurée de la Terre est affectée de deux façons par l’expansion de l’Univers. Selon 

l’équation 10.15, la longueur d’onde des photons est étirée en fonction du facteur d’échelle. 

L’intensité diminue donc d’un facteur 1 𝑒⁄ = 1 + 𝑧. De plus, le rythme d’arrivée des photons sur 

Terre, et donc l’intensité, diminue d’un autre facteur 1 + 𝑧. En effet, deux photons émis à des 

moments différents par une source lointaine sont séparés par une distance et un intervalle de 

temps qui augmentent avec l’expansion. L’intensité mesurée sur Terre devient : 

 

𝐼 =
𝐿

4𝜋𝑟2(1 + 𝑧)2
 10.66 
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Une fois insérer dans l’équation 10.68, on obtient : 

 

Module de distance et décalage vers le rouge 

cosmologique 

𝑚 −𝑀 = 2,5 𝑙𝑜𝑔10(

𝐿
4𝜋(10 𝑝𝑐)2

𝐿
4𝜋𝑟2(1 + 𝑧)2

)

= 5 𝑙𝑜𝑔10 (
𝑟

10 𝑝𝑐
) + 5 𝑙𝑜𝑔10(1 + 𝑧) 

10.67 

 

Selon le modèle, le lien entre r et z change légèrement (voir les courbes théoriques dans la 

Figure 10.16). La déviation de la courbe mesurée par rapport aux modèles d’Einstein-de-Sitter 

ou ouvert est subtile. Pour mieux visualiser cette déviation, le graphique du bas montre les 

mêmes données après avoir soustrait la courbe théorique pour le modèle cosmologique ouvert 

avec m = 0,3 et  = 0. Malgré les incertitudes, les mesures chevauchent les prédictions du 

modèle incluant l’énergie noire. 

 

Les mesures faites par l’observatoire spatial Planck, lancé en 2009, confirment les résultats 

des équipes de Perlmutter et Riess. Les trois paramètres  calculés à l’aide des observations 

de Planck sont: 

 

𝛺𝑚 = 0,309 ± 0,006 

𝛺𝑟𝑒𝑙 = 𝑛é𝑔𝑙𝑖𝑔𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒 

𝛺𝛬 = 0,691 ± 0,006 

 

  

La somme de ces trois valeurs donne 1. L’Univers actuel serait donc plat et sa courbure serait 

nulle, mais il serait rempli d’énergie noire. 

 

Le modèle d’univers décrit par l’équation 10.63 incluant les paramètres   de Planck est appelé 

CDM (Lambda Cold Dark Matter). Son évolution est déterminée par trois composantes 
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principales : la constante cosmologique liée à l’énergie noire, la matière noire et la matière 

ordinaire. Les caractéristiques de ce modèle sont décrites plus bas dans cette section. 

 

Figure 10.16 Le graphique du haut présente le module de distance m – M en fonction du décalage vers le rouge 

cosmologique z pour des supernovæ de type Ia. Le graphique du bas présente les mêmes données après une 

soustraction de la courbe théorique pour m = 0,3 et  =0 (arXiv:astro-ph/0303428 , données de Perlmutter et al, 
Ap. J., 517, 565, 1999 et and Riess et al, A. J., 116, 1009, 1998). 
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L’équation des fluides 

 

Dans un modèle de poussières froides, la pression causée par la matière et l’énergie a été 

négligée. Bien que son effet soit minime en cosmologie newtonienne, elle permet toutefois 

d’expliquer certains comportements de l’Univers à l’aide de la cosmologie relativiste. Pour 

l’introduire, il est nécessaire de revenir en arrière et d’utiliser les concepts de la 

thermodynamique vus dans le chapitre Chapitre 3. Selon le premier principe de la 

thermodynamique (équation 3.23), l’énergie interne d’un système dEint est liée aux échanges 

de chaleur dQ avec l’environnement et le travail dW fait sur le système : 

 

𝑑𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝑑𝑄 + 𝑑𝑊 10.68 

 

Comme la température est la même partout dans un univers homogène et isotrope, il n’y a 

donc pas d’échanges de chaleur entre la sphère en expansion de la Figure 10.9 et son 

environnement. Le processus est dit adiabatique et le terme dQ est nul. Le travail dW est quant 

à lui égal au produit de la pression P et de la variation de volume dV de la sphère. 

 

𝑑𝐸𝑖𝑛𝑡 = 0 − 𝑃𝑑𝑉 10.69 

 

Le signe négatif devant la pression est nécessaire : en effet, si la pression à l’intérieur de la 

sphère et la variation de volume sont positives, cela implique que l’énergie interne doit 

diminuer. 

 

En dérivant par rapport au temps et en remplaçant le volume V par celui de la sphère, on 

obtient : 

 

𝑑𝐸𝑖𝑛𝑡
𝑑𝑡

= −𝑃
𝑑

𝑑𝑡
(
4

3
𝜋𝑟3) 10.70 
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Dans un univers infini où l’énergie est infinie, il est plus pratique d’utiliser la quantité d’énergie 

par unité de volume aussi appelée densité d’énergie  : 

 

휀 =
𝐸𝑖𝑛𝑡
𝑉
=
𝐸𝑖𝑛𝑡
4
3𝜋𝑟

3
 10.71 

 

En isolant Eint dans la dernière équation pour la remplacer dans l’équation 10.70, on obtient : 

 

𝑑 (
4
3
𝜋𝑟3휀)

𝑑𝑡
= −𝑃

𝑑

𝑑𝑡
(
4

3
𝜋𝑟3) 10.72 

 

𝑑(𝑟3휀)

𝑑𝑡
= −𝑃

𝑑

𝑑𝑡
(𝑟3) 10.73 

 

La distance r peut être exprimée en fonction de la distance comobile R qui est constante 

(équation 10.9) : 

 

𝑑((𝑒𝑅)3휀)

𝑑𝑡
= −𝑃

𝑑

𝑑𝑡
((𝑒𝑅)3) 10.74 

 

𝑑(𝑒3휀)

𝑑𝑡
= −𝑃

𝑑

𝑑𝑡
(𝑒3) 10.75 

 

Après quelques manipulations, on obtient l’équation des fluides qui décrit l’évolution de la 

densité d’énergie en fonction du facteur d’échelle et de la pression: 

 

L’équation des fluides cosmologique 

𝑑휀

𝑑𝑡
+ 3𝐻(휀 + 𝑃) = 0 

10.76 
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La densité d’énergie et la pression incluent les effets de toutes les composantes de l’Univers 

comme la matière ordinaire, la matière noire, les photons, les neutrinos et l’énergie noire. L’effet 

de la pression dans cette équation est subtil. En effet, il ne s’agit pas d’un gradient de pression 

qui exercerait une force comme pour les gaz en thermodynamique. En fait, dans un univers 

homogène et isotrope, la pression est la même partout qu’on soit à l’intérieur ou à l’extérieur 

de la sphère de la Figure 10.9. En revanche, cette pression est causée par le mouvement des 

particules et c’est cette énergie cinétique, selon l’équivalence masse-énergie d’Einstein 

(équation 6.149), qui crée un effet similaire à la matière. Dans un univers sans énergie noire, 

l’effet de cette pression se combine à celui de la masse pour ralentir l’expansion. Dans un 

univers de poussières froides, la pression est négligeable par rapport à la masse volumique. 

 

Sachant que la masse volumique est liée à la densité d’énergie par l’équivalence masse-

énergie d’Einstein 휀 = 𝜌𝑐2 (équation 6.149) et en combinant l’équation de Friedmann et 

l’équation des fluides, on trouve l’équation de l’accélération : 

 

L’équation de l’accélération cosmologique 

𝑑2𝑒

𝑑𝑡2
= −

4

3
𝜋𝐺𝑒 (𝜌 +

3𝑃

𝑐2
) 

10.77 

 

où 𝜌 = 𝜌𝑚 + 𝜌𝑟𝑒𝑙 + 𝜌𝛬 et 𝑃 = 𝑃𝑚 + 𝑃𝑟𝑒𝑙 + 𝑃𝛬 . Dépendamment des valeurs de la masse 

volumique et de la pression, l’expansion de l’Univers décélère (𝑑2𝑒 𝑑𝑡2 < 0⁄ ) ou accélère 

(𝑑2𝑒 𝑑𝑡2 > 0⁄ ). Comme mentionné plus haut, les observations actuelles semblent pointer vers 

une accélération de l’expansion ce qui est possible seulement si la pression P est négative. 

L’idée d’une pression négative semble incongrue et contradictoire, mais l’effet est le même que 

la constante cosmologique dans l’équation de Friedmann : une pression négative est ainsi 

associée à une force répulsive à grande échelle qui accélère l’expansion de l’Univers. 

 

Le modèle CDM 

 

Les équations de Friedmann et des fluides n’ont pas de solutions analytiques simples, mais il 

est possible de calculer certains paramètres en faisant quelques approximations. Par exemple, 

en supposant 𝜌𝑟𝑒𝑙 = 0, qui est une bonne approximation dans l’Univers actuel, mais qui n’est 
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probablement pas le cas au début de l’Univers, on peut calculer plusieurs paramètres comme 

le facteur d’échelle, le paramètre de Hubble, l’âge de l’Univers, le rayon observable, etc. Si on 

souhaite obtenir une réponse plus complète, il faut tenir compte de la masse volumique des 

particules relativistes comme les photons et les neutrinos et calculer numériquement la solution 

à l’aide d’un ordinateur. 

 

La Figure 10.17 présente l’évolution du facteur d’échelle pour le modèle CDM en utilisant les 

valeurs calculées par la mission Planck pour les paramètres  et le paramètre de Hubble 

actuels. Les débuts de l’Univers jusqu’à environ 7 à 8 Ga (e0,6) sont caractérisés par une 

décélération de l’expansion causée par une masse volumique de matière plus élevée que la 

masse volumique de l’énergie noire. Après ce point d’inflexion dans la courbe, il semble que 

l’effet de l’énergie noire l’emporte sur la matière et l’expansion s’accélère. L’âge actuel de 

l’Univers est estimé en posant le facteur d’échelle égal à l’unité. Avec les valeurs de la mission 

Planck, on trouve 13,8 Ga. 

 

Figure 10.17 Graphique du facteur d’échelle en fonction du temps pour le modèle CDM avec les 

valeurs calculées par la mission Planck m=0,309, =0,691 et H0=67,7 km/s/Mpc. 
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L’évolution du paramètre de Hubble est lié au facteur d’échelle selon l’équation 10.13. Ce lien 

permet de calculer l’évolution du paramètre de Hubble en fonction du temps (voir la Figure 

10.18).  

 

𝐻 =
1

𝑒

𝑑𝑒

𝑑𝑡
  

 

Comme dans les modèles newtonien plat ou d’Einstein-de-Sitter, le paramètre de Hubble 

diminue en fonction du temps. En revanche, il ne tend pas vers une valeur nulle comme les 

deux autres, mais plutôt vers une valeur constante d’environ 56,4 km/s/Mpc. 

 

Dans le modèle CDM, nous sommes actuellement au centre d’une sphère observable d’environ 

15,5 Gpc (47,2 Gal) au lieu de 8,5 Gpc (27,2 Gal) pour le modèle d’Einstein-de-Sitter. Comme 

pour le modèle d’Einstein-de-Sitter, il y a des régions dans le modèle CDM qui s’éloignent de 

nous plus rapidement que la vitesse de la lumière. Dans le premier cas, toutes les sources de 

lumières finiront par être visibles de la Terre car le paramètre de Hubble tend éventuellement 

vers zéro. En revanche, certaines régions dans le modèle CDM s’éloigneront toujours plus 
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Figure 10.18 Graphique du paramètre de Hubble d’échelle pour le modèle CDM avec les valeurs 

calculées par la mission Planck m,0=0,309, ,0=0,691 et H0=67,7 km/s/Mpc. 
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rapidement que la vitesse de la lumière. En posant la vitesse de récession égale à la vitesse 

de la lumière et le paramètre de Hubble à sa valeur limite de 54,6 km/s/Mpc dans la loi de 

Hubble-Lemaître, on obtient la distance limite entre ces régions et la Terre: 

 

𝑣 = 𝑐 = 𝐻𝑟 10.78 

 

𝑟 =
𝑐

𝐻
= 5,3 𝐺𝑝𝑐 10.79 

 

Donc un photon se situant actuellement plus loin que 5,3 Gpc ne pourra jamais atteindre la 

Terre. Les photons à des distances tout juste inférieures à 5,3 Gpc arriveront éventuellement 

sur Terre dans un futur très lointain. Les sources ayant émis ces photons se trouvent 

actuellement à une distance de 19,5 Gpc (63,7 Gal). Rappelons que ces sources ne sont pas 

encore visibles. Cette distance n’est donc pas en contradiction avec le rayon actuel de l’Univers 

visible de 15,5 Gpc. 

 

Le Tableau 10.1 résume les principaux paramètres cosmologiques calculés à l’aide des 

mesures prises par la mission Planck en 2015 et basés sur le modèle CDM. 

 

Paramètre Valeur 

H0 (67,7 ± 0,5) km/s/Mpc 

m (matière ordinaire) 0,049 ± 0,001 

m (matière noire) 0,260 ± 0,006 

 (énergie noire) 0,691 ± 0,006 

0 (totale) 1,00 ± 0,01 

c (8,6 ± 0,1)  10-27 kg/m3 

Âge (13,80 ± 0,02) Ga 

Horizon observable 15,5 Gpc 

Tableau 10.1 Tableau présentant les principaux paramètres cosmologiques selon la mission Planck et le modèle 

CDM. (Planck Collaboration (2016). "Planck 2015 results. XIII. Cosmological parameters". Astronomy & 
Astrophysics. 594) 
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10.4 Le Big Bang 
 

La relativité générale modélise relativement bien l’expansion de l’Univers observée 

actuellement, mais en remontant le temps, arrive un moment où la relativité doit laisser sa place 

à la mécanique quantique et à la physique des particules. Pour l’instant, les physiciens n’ont 

pas su développer un modèle combinant d’une façon satisfaisante ces trois théories.  

 

La loi de Hubble-Lemaître prédit tout de même une masse volumique et une température 

infinies, donc une singularité, il y a 13,8 Ga. Cette singularité est appelée Big Bang. Certains 

font souvent un lien avec une explosion, mais cette analogie présente plusieurs problèmes. 

Premièrement, l’espace-temps tel qu’on le connaît actuellement est né avec le Big Bang. En 

fait, est-il pertinent de parler de naissance de l’espace-temps si le concept de temps n’existe 

pas? Les questions comme « qu’y avait-il avant? » ou « qu’y a-t-il au-delà? » ne sont pas 

pertinentes dans ce paradigme. Les modèles actuels discutent ainsi de ce qui est venu après 

le Big Bang. Ils ne disent rien sur son origine. L’idée d’une explosion implique aussi un point 

d’origine, mais le Big Bang a eu lieu partout dans un univers infini. Si l’Univers est infini 

aujourd’hui, il a toujours été infini! 

 

Le temps de Planck tP et la longueur de Planck lP définissent les limites en-deçà de lesquelles 

les modèles actuels ne sont plus applicables. Ces deux limites sont basées sur une 

combinaison des constantes fondamentales de la physique moderne, soit la constante de 

Planck, la constante gravitationnelle et la vitesse de la lumière :  

 

Temps de Planck 

𝑡𝑃 ≡ √
ℏ𝐺

𝑐5
= 5,39 × 10−44 𝑠 

10.80 

 

La longueur de Planck est la distance parcourue par la lumière pendant le temps de Planck : 
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Longueur de Planck 

𝑙𝑃 ≡ 𝑡𝑝𝑐 ≡ √
ℏ𝐺

𝑐3
= 1,62 × 10−35 𝑚 

10.81 

 

Ainsi, le modèle cosmologique décrit dans ces pages ne dit rien sur ce qui s’est produit jusqu’à 

5,3910-44 s après le Big Bang. Certains supposent que les quatre forces (gravité, 

électromagnétique, nucléaire faible et nucléaire forte) ne forment alors qu’une seule est même 

force unifiée dans une théorie du tout. Après le temps de Planck, cette force unifiée se sépare 

en une force gravitationnelle décrite par la relativité générale et un force électronucléaire décrite 

par la mécanique quantique et la physique des particules. Avec la température de l’Univers 

diminuant, cette dernière se sépare éventuellement en une force nucléaire forte, la force 

nucléaire faible et la force électromagnétique. 

 

La chronologie des grandes périodes de l’évolution de l’Univers est présentée dans le Tableau 

10.2 et la Figure 10.19. Elle peut être divisée en quatre périodes principales : l’ère de Planck, 

l’ère de la radiation, l’ère de la matière et l’ère de l’énergie noire. 

 

L’ère de la radiation 

 

5,3910-44 s après la singularité initiale surnommée Big Bang, l’Univers commence son 

expansion et son refroidissement. Un peu comme l’eau qui passe de la phase gazeuse à solide 

en passant par la phase liquide en se refroidissant, l’Univers passe par des transitions de phase 

où les forces, initialement unifiées, se découplent par un phénomène appelé brisure de 

symétrie. La première brisure, appelée la Grande Unification, est celle du découplage de la 

force gravitationnelle avec les trois autres forces (électromagnétique, nucléaire faible et 

nucléaire forte). La Grande Unification se termine avec le découplage de la force nucléaire forte 

et de la force électrofaible. 

 

En 1980, Alan Guth, de l’Université Stanford, propose une solution aux problèmes du modèle 

du Big Bang de l’époque. En effet, celui-ci ne permet pas d’expliquer l’isotropie du RFC et la 

courbure nulle de l’espace-temps. Par exemple, deux photons arrivant sur Terre de deux  
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régions opposées du ciel n’ont jamais pu communiquer ensemble. Il n’y a donc aucune raison 

pour que le spectre du RFC soit le même peu importe la région du ciel observée. Même chose 

pour la courbure de l’espace-temps. Parmi l’infinité de valeurs possibles, il est surprenant que 

le paramètre  soit si près de l’unité. Pour corriger ces deux problèmes, Guth suggère qu’une 

inflation exponentielle superluminique survient avec la brisure de la Grande Unification. 

Pendant 10-34 s, le volume de l’Univers augmente d’un facteur variant de 1050 à 10100 selon le 

modèle. Juste avant cette inflation, toutes les régions de l’Univers sont assez proches les unes 

des autres pour être en équilibre thermodynamique, ce qui explique l’isotropie actuelle du RFC. 

Cette inflation prodigieuse lisse du même coup l’espace-temps et la valeur du paramètre  

atteint l’unité si elle ne l’était pas déjà. Un peu comme les transitions de phase de l’eau, la 

température demeure constante pendant cette étape: le refroidissement causé par l’expansion 

est compensé par une transformation du gain énorme d’énergie potentielle en particules 

Périodes Sous étapes Temps Température 

Ère de Planck  < 5,39 × 10−44 s 1032 K 

Ère de la radiation 

Grande unification 10-44 s < 1032 K 

Inflation 10-36 à 10-34 s 1028 K 

Ère électrofaible 10-34 à 10-11 s 1028 à 1015 K 

Ère des quarks 10-11 à 10-5 s 1015 à 1012 K 

Ère des protons/neutrons 10-5 à 1 s 1012 à 1010 K 

Ère des électrons/positrons 1 à 10 s 1010 à 109 K 

Nucléosynthèse primordiale 10 à 1000 s 109 à 107 K 

Ère de la matière 

m  rel 50000 a 9000 K 

Recombinaison 380000 a 4000 K 

Âge sombre 0,38 à 500 Ma 4000 à 60 K 

Premières galaxies et étoiles 500 Ma 60 K 

Réionisation 500 à 1000 Ma 60 à 19 K 

Ère de l’énergie noire 
  m 7 à 8 Ga 5 K 

Univers actuel 13,8 Ga 2,7 K 

Tableau 10.2 Tableau des grandes périodes de l’évolution de l’Univers 
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élémentaires (quarks, antiquarks, gluons) qui viennent peupler le vide. La période d’inflation se 

termine avec la brisure de la force nucléaire forte et de la force électrofaible. 

 

À la fin de l’ère électrofaible et avec une diminution de la température, les quatre forces 

prennent leurs formes actuelles. La température est, en revanche, encore trop élevée pour que 

les quarks se lient en protons ou en neutrons. L’Univers est alors rempli d’un plasma dense 

contenant des quarks, des électrons et leurs antiparticules. L’ère des quarks se termine 

lorsque l’énergie moyenne des particules tombe en-dessous de l’énergie de liaison des protons 

et des neutrons. 

 

Pendant l’ère des protons et neutrons, la matière (protons, neutrons et électrons) et 

l’antimatière (antiprotons, antineutrons et positrons) sont en équilibre thermique. Pour une 

raison encore inconnue, il y a à ce moment légèrement plus de matière que d’antimatière. Avec 

la diminution de la température, une grande majorité de ces particules et antiparticules 

Figure 10.19 Diagramme de l’évolution de l’Univers en fonction du temps (NASA). 
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d’annihilent mutuellement en créant des paires de photons à hautes énergies. Une quantité 

relativement faible de matière survit à cette annihilation et forme éventuellement les galaxies 

et les étoiles de l’Univers observable. À la fin de la première seconde, le modèle prédit des 

proportions d’un seul neutron pour sept protons. Cette différence s’explique par une masse du 

proton légèrement plus faible que le neutron. La température diminuant, il est plus facile pour 

le neutron de se décomposer en un proton et un électron que le contraire. 

 

C’est aussi à ce moment que se produit le découplage des neutrinos et de la matière. Jusqu’à 

maintenant ceux-ci étaient continuellement absorbée et réémis et étaient, par définition, en 

équilibre thermique avec le plasma de particules. Un peu comme le RFC, ce rayonnement 

fossile de neutrinos émerge du Big Bang pour traverser l’Univers qui est soudainement 

transparent à ce type de particules. L’énergie de celles-ci étant très faible, il n’est pas possible 

pour l’instant de les observer. 

 

L’ère des électrons et des positrons commence après l’annihilation des protons, des 

neutrons et de leurs antiparticules. Les électrons et les positrons constituent alors la majorité 

de la masse de l’Univers. Après 10 s, la température est assez basse pour que les électrons et 

les positrons s’annihilent mutuellement pour former encore plus de photons. Comme pour les 

protons et les neutrons, il y a un léger surplus d’électrons qui survit. L’Univers est alors dominé 

par les radiations et ce règne perdure jusqu’à ce que la masse volumique de matière m 

dépasse la masse volumique des radiations rel. Jusqu’à 380000 a après le Big Bang, l’Univers 

demeure ainsi opaque aux photons qui sont en équilibre thermique avec le plasma de protons, 

neutrons et électrons. 

 

Lors de la nucléosynthèse primordiale, dans les premières minutes après le Big Bang, la 

température et la pression permettent la fusion des protons et des neutrons en noyaux 2H 

(deutérium, D), 3H (tritium, T), 3He et 4He selon les réactions suivantes : 

 

𝑝 + 𝑛 ⟶ 𝐻1
2 + 𝛾 

𝐻1
2 + 𝐻1

2 ⟶ 𝐻1
3 + 𝐻1

1  

𝐻1
3 + 𝐻1

2 ⟶ 𝐻2
4 𝑒 + 𝑛 

10.82 
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et 

𝐻1
2 + 𝐻1

2 ⟶ 𝐻𝑒2
3 + 𝑛 

𝐻𝑒2
3 + 𝐻1

2 ⟶ 𝐻2
4 𝑒 + 𝐻1

1  
10.83 

 

D’autres réactions sont possibles, mais peu probables, et se terminent par la production de 7Li 

et 7Be (voir la Figure 10.20).  

 

Comme il n’y a pas de noyaux stables avec des masses de 5 ou 8, les réactions ajoutant un 

proton ou un neutron à l’hélium-4 ainsi que la fusion de deux noyaux d’hélium-4 ne se 

produisent pas. Ce fait explique pourquoi on observe si peu de noyaux au-delà de l’hélium-4 

dans l’Univers. Avec une proportion d’un neutron pour sept protons, il est possible de fusionner 

un noyau d’hélium-4, contenant deux protons et deux neutrons, pour 12 noyaux d’hydrogène-

1. En terme de masse, la nucléosynthèse primordiale se termine ainsi avec 75% d’hydrogène-

1 et 25% d’hélium-4. Ces pourcentages correspondent très bien aux observations actuelles. 

Figure 10.20 Réactions nucléaires principales lors de la 
nucléosynthèse primordiale (Pamputt, Wikimedia Commons [CC 

BY-SA 4.0]). 
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Les autres atomes du tableau périodique proviennent d’autres sources comme les étoiles de 

faibles masses et les supernovæ. La Figure 10.21 présente l’origine des différents éléments 

chimiques du système solaire. 

 

 

L’ère de la matière 

 

Environ 50000 a après le Big Bang, la masse volumique de la matière m surpasse celle des 

particules relativistes rel comme les photons et les neutrinos. L’évolution de l’Univers est alors 

dominée par la matière, tant ordinaire (protons, neutrons et électrons) que noire. Les variations 

dans la masse volumique responsables des structures visibles actuellement dans le ciel, 

comme les superamas, amas et galaxies, viennent de fluctuations quantiques dans la masse 

volumique du fluide de photons et de particules élémentaires présent avant l’inflation. Ces 

fluctuations sont prédites par le principe d’incertitude d’Heisenberg (voir l’équation 5.13) et 

seraient les noyaux autour desquels la matière noire se concentre. Comme celle-ci n’est pas 

affectée par la pression de radiation, elle s’effondre plus rapidement que la matière ordinaire, 

ce qui amplifie les petites irrégularités dans la masse volumique à la suite de l’inflation. La 

Big 
Bang 

Étoiles de 
faibles 
masses 

Supernovae 
type II 

Supernovae 
type Ia 

Synthèse sans isotope 
stable 

Fusion 
étoiles à 
neutrons 

Fission par 
rayons 
cosmiques 

Figure 10.21 Origine des éléments chimiques dans le système solaire. Les éléments au-delà de 103 sont synthétisés 

par les humains et ne sont pas inclus (Cmglee, Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0]). 
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matière s’organise ainsi en bulles et en filaments (voir la Figure 9.31) et accélère la formation 

de structures de matière ordinaire visibles. 

 

380000 a après le Big Bang, pendant la recombinaison, la température passe sous les 4000 

K et les électrons se combinent aux noyaux d’hydrogène et d’hélium pour former les premiers 

atomes. Les électrons libres ayant disparus, l’Univers devient transparent aux photons. Ces 

photons commencent alors un grand voyage qui les mènera aux confins de l’Univers 

observable sous la forme du RFC observé actuellement sur Terre (voir la Figure 10.5). Cette 

surface de dernière diffusion a un spectre de corps noir à une température de 4000 K avec un 

pic d’émissivité près du rouge. Avec l’expansion de l’Univers, ce spectre est décalé vers des 

longueurs d’onde toujours plus grandes pour atteindre éventuellement la Terre dans les micro-

ondes avec une température équivalente de 2,7 K. La surface de dernière diffusion agit un peu 

comme une sorte de rideau qui nous empêche d’observer les évènements qui ont eu lieu 

antérieurement. 

 

Après la recombinaison, il n’y a pas encore de galaxie ou d’étoile pour produire de la lumière. 

Cet âge sombre, bien que le ciel soit rempli des photons rouges du RFC, dure quelques 

centaines de millions d’années. La plus vieille galaxie observée de la Terre par le télescope 

Hubble est GN-z11 dans la constellation de la Grande-Ourse (voir la Figure 10.22). Avec un 

décalage vers le rouge cosmologique de 11,09, la lumière observée actuellement a été émise 

seulement 400 Ma après le Big Bang et signe la fin de l’âge sombre. 

 

Avec l’apparition des premiers quasars, galaxies et étoiles, la radiation intense dans l’ultraviolet 

ionise, pour la première fois depuis la recombinaison, les atomes d’hydrogène. La période de 

réionisation commence. 
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L’ère de l’énergie noire 

 

Environ 7 à 8 Ga après le Big Bang, la masse volumique liée à l’énergie noire dépasse celle 

de la matière. Avant cette époque, l’expansion de l’Univers, dominée par la matière, décélère. 

Après cette époque, les observations montrent que l’expansion s’accélère (voir la Figure 

10.17). 

 

10.5 Le destin de l’Univers 
 

L’Univers existe depuis 13,8 Ga. Cela peut paraître long, mais c’est un intervalle de temps très 

court au niveau cosmologique. S’il n’est pas simple de remonter le temps pour sonder les 

premiers moments de l’Univers, il n’est pas plus simple de modéliser son évolution dans un 

futur lointain. Par exemple, un changement dans l’évaluation du paramètre de Hubble, de la 

courbure de l’espace-temps ou de la constante cosmologique, sans parler des théories à la 

base de ces prédictions, peut grandement modifier les résultats. Avec le modèle CDM et les 

Figure 10.22 GN-z11 est la galaxie la plus éloignée et la plus vieille jamais observée avec un décalage vers le 

rouge cosmologique de 11,09 et un âge de 400 Ma après le Big Bang. (NASA) 
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connaissances actuelles en mécanique quantique et en physique des particules, il est possible 

de prédire les grandes lignes du futur (voir ce film décrivant l’évolution future de l’Univers). 

 

Dans 6 à 8 Ga, le Soleil passe au stade de géante rouge pour englober l’orbite de la Terre. Il 

se refroidit ensuite pour devenir une naine blanche. Tranquillement, sa température et son 

intensité diminuent pour devenir dans un future très lointain, une naine noire. À peu près à la 

même époque, la Voie Lactée et Andromède fusionnent pour ne former qu’une seule galaxie. 

Dans 1011 a, toutes les galaxies de l’Amas Local fusionnent sous l’effet de la gravité et les 

galaxies extérieures sortent une après l’autre de l’horizon cosmologique à cause de l’expansion 

accélérée de l’Univers. Celles qui sont encore visibles subissent un décalage vers le rouge 

extrême qui rend leur observation très difficile. Pendant encore 1014 a, les nuages d’hydrogène 

continuent de s’effondrer, les étoiles naissent, meurent et illuminent l’Univers. C’est l’ère des 

étoiles.  

 

Après la mort des dernières étoiles lorsque l’hydrogène est épuisé, suit une période 

extrêmement sombre sans lumière appelée ère dégénérée. Après 1015 a, les planètes finissent 

par fusionner avec leur étoile dégénérée (étoile naine, à neutrons ou trous noirs) par émission 

d’ondes gravitationnelles ou sont éjectés par des perturbations gravitationnelles causées par 

des rencontres avec d’autres vestiges stellaires. Après 1020 a, un processus similaire se produit 

avec les vestiges stellaires dans les galaxies. Une grande majorité de ces corps sont expulsés 

par des perturbations gravitationnelles et une minorité est absorbée par les trous noirs 

supermassifs au centre des galaxies. Les disques d’accrétion autour de ces trous noirs 

produisent un sursaut de lumière intense visible sur des distances énormes un peu comme les 

quasars au début de l’Univers.  

 

Certains modèles en physique des particules prédisent la désintégration des protons et des 

neutrons avec des demi-vies de l’ordre de 1034 à 1036 a. En acceptant ce concept, les noyaux 

atomiques des objets qui n’ont pas fusionné avec des trous noirs sont presque tous disparus 

après 1050 a. Il ne reste que des photons, des neutrinos, des électrons et des positrons. 

 

La disparition des protons et des neutrons marque le début de l’ère des trous noirs qui 

dominent alors l’Univers. Ces trous noirs fusionnent s’ils sont relativement près en émettant de 

https://youtu.be/uD4izuDMUQA
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l’énergie sous forme d’ondes gravitationnelles. Selon leur masse, ces trous noirs finissent par 

s’évaporer plus ou moins rapidement sous forme de radiations Hawking (voir la Figure 8.52). 

Un trou noir de 1 Mʘ s’évapore en 1067 a. Un trou noir supermassif de 1011 Mʘ au centre d’une 

galaxie disparaît après 10100 a (ce qu’on appelle le gogle en français ou google en anglais!). 

En fin de vie, lorsque leur masse diminue et atteint une valeur critique, les trous noirs 

disparaissent dans une explosion de radiations Hawking concentrées. La disparition des trous 

noirs illumine ainsi une dernière fois un univers noir et froid. 

 

Après 10100 a et la disparition des trous noirs, c’est le début de l’ère sombre photonique, à ne 

pas confondre avec la période de même nom dans l’évolution d’une galaxie. L’Univers est alors 

rempli principalement d’énergie noire, mais aussi de photons de très faible énergie, de matière 

noire, de neutrinos, d’électrons et de positrons. Comme la température est uniforme et tend 

inexorablement vers le zéro absolu, c’est la mort thermodynamique de l’Univers! La vie, telle 

qu’on la connaît aujourd’hui, ne peut survivre à un tel destin. 

 

La période propice à l’apparition de la vie dans l’Univers est donc très courte. Le principe 

anthropique stipule que nos modèles d’univers doivent permettre l’apparition de la vie, en 

particulier des humains. Selon ce principe, les lois fondamentales de la physique, de la chimie 

et de la biologie doivent avoir certaines formes et les constantes, qui les caractérisent, doivent 

posséder certaines valeurs précises. Par exemple, un univers fermé avec une constante 

cosmologique nulle et une masse volumique beaucoup plus élevée que la masse volumique 

critique ne laisserait pas assez de temps pour l’apparition de la vie avant le Big Crunch, la 

singularité ultime après la contraction de l’Univers. Par quelle coïncidence notre univers est-il 

donc si adapté à la vie? Comment expliquer les valeurs de la vitesse de la lumière, de la 

constante de Planck ou de la masse volumique qui ont permis l’émergence de la vie dans notre 

coin du cosmos? Bien entendu, dans un univers où les conditions ne sont pas favorables, il ne 

peut y avoir de vie consciente capable de se poser ces questions, mais cela n’explique pas 

notre présence. La réponse vient peut-être de la mécanique quantique : certaines 

interprétations de cette théorie prédisent l’existence d’une infinité d’univers parallèles 

caractérisés par des lois et des constantes fondamentales différentes. Se pourrait-il que nous 

soyons dans un de ces univers chanceux où ces critères sont satisfaits?  
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Questions : 

 

1. Expliquer le paradoxe d’Olbers et sa solution. 

 

2. Expliquer la différence entre les décalages vers le rouge causés par la mouvement propre 

d’une galaxie et l’expansion de l’Univers. 

 

3. Qu’est-ce que le rayonnement de fond cosmologique? 

 

4. Décrivez le principe cosmologique. 

 

5. Qu’est-ce que l’horizon cosmologique? Qu’y a-t-il au-delà de cet horizon? Est-ce que cela 

signifie que l’Univers est fini? 

 

6. Décrivez les différences entre les modèles d’univers fermé, plat et ouvert. 

 

7. Quelles sont les différences entre la matière noire et l’énergie noire? Quels problèmes, ces 

deux concepts, permettent-ils d’expliquer? 

 

8. Décrivez les grandes lignes du modèle CDM. 

 

9. Comment expliquer que l’horizon cosmologique du modèle CDM soit d’environ 50 Gal 

sachant que l’Univers n’est âgé que de 13,8 Ga? 

 

10. Décrivez les quatre grandes périodes dans l’histoire de l’Univers. 

 

11. Décrivez les grandes lignes de l’évolution future de l’Univers à partir des modèles actuels 

en physique. 

 

Exercices :  

 

1. À quelle distance se situe une galaxie avec un décalage vers le rouge de 0,003? 12,9 Mpc 
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2. a) Quelle est la vitesse de récession de la galaxie Gn-z11 caractérisée par le décalage vers 

le rouge le plus élevé jamais observé de 11,09? 0,986c b) À quelle distance se trouve-t-

elle? 4227 Mpc 

 

3. Calculez le rapport de la masse volumique de l’Univers au moment de la formation de la 

Terre, lorsque le facteur d’échelle était d’environ 0,7, en fonction de la valeur actuelle. 2,92 

plus dense b) Quel était le rapport de la température moyenne de l’Univers par rapport à 

aujourd’hui? 1,43 plus chaud 

 

4. Un observateur observe une galaxie lointaine avec un décalage vers le rouge cosmologique 

de 2. Au moment de l’émission de la lumière par cette galaxie, quel était la distance par 

rapport à aujourd’hui? 3 fois plus proche 

 

5. En utilisant les principes de la cosmologie newtonienne dans un modèle d’Univers de 

poussière froides, a) calculez le temps entre la naissance de l’Univers et le moment de la 

formation de la Terre où le facteur d’échelle est d’environ 0,7. Supposons une masse 

volumique actuelle de 9,2010-27 kg/m3. 5,46 Ga b) Que valait le paramètre de Hubble à ce 

moment? 3,87×10-18 s-1 ou 118 km/s/Mpc 

 

6. En utilisant les principes de la cosmologie newtonienne dans un modèle d’Univers de 

poussière froides, a) à quelle distance se trouve actuellement une galaxie observée de la 

Terre avec un décalage vers le rouge cosmologique de 2? 3,59 Gpc b) À quelle distance 

se trouvait-elle lors de l’émission de la lumière? 1,20 Gpc c) Quel est l’âge de cette galaxie? 

1,78 Ga après le Big Bang 

 

7. Combinez la constante de Planck (ℏ), la constante gravitationnelle (G) et la vitesse de la 

lumière (c) et calculez la masse volumique de Planck. 5,16×1096 kg/m3 
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Appendice A : constantes utiles 

 

Nom Symbole Valeur 

Chaleur latente de fusion de l’eau Lf 334 kJ/kg 

Chaleur latente de vaporisation de l’eau Lv 2260 kJ/kg 

Chaleur spécifique de l’air sec à pression constante cP 1004 J/(kgK) 

Chaleur spécifique de l’air sec à volume constant cV 717 J/(kgK) 

Chaleur spécifique de l’eau cH2O 4186 J/(kgK) 

Chaleur spécifique de la glace cglace 2100 J/(kgK) 

Champ gravitationnel à la surface de la Terre g 9,8 N/kg 

Charge élémentaire e 1,60210-19 C 

Constante de Boltzmann k 1,38110-23 J/K 

Constante de gravitation G 6,67210-11 Nm2/kg2 

Constante de Stefan-Boltzmann  5,6710-8 W/(m2K4) 

Constante des gaz parfaits R 8,314 J/(molK) 

Constante de Planck h 6,62610-34 Js 

Nombre d’Avogadro NA 6,0221023 mol-1 

Pression atmosphérique normale P 101,3 kPa 

Rayon de la Terre R 6,37106 m 

Masse de la Terre M 5,981024 kg 

Rayon du Soleil Rʘ 6,95108 m 

Masse du Soleil Mʘ 1,991030 kg 

Luminosité du Soleil Lʘ 3,831026 W 

Unité astronomique ua 1,501011 m 

Vitesse de la lumière c 3,00108 m/s 

Unité de masse atomique u 1,66110-27 kg 

Masse du proton mp 1,67310-27 kg 

Masse de l’électron me 9,10910-31 kg 

Année-lumière al 9,461015 m 

Parsec pc 3,26 al 

 

 


