
  

INTRODUCTION AU BIG BANG

EVOLUTION DE LA COSMOLOGIE 



  

PETIT RAPPEL DE MECANIQUE QUANTIQUE



  

Il y a environ 200 000 ans

- Apparition de l’homo sapiens
- L’homme vit en harmonie avec la nature
- On peut supposer que pour lui, l’univers est  composé d’esprits : 

un esprit pour chaque chose dont un pour le soleil, la lune et chaque étoile dans le ciel 
- Le chaman est chargé de communiquer avec tous ces esprits 



  

Il y a environ 10 000 ans
- L’homme comprend que l’univers est beaucoup plus grand et complexe 

et qu’il ne peut pas l’appréhender
- Les astres sont déifiés et les divers événements naturels sont provoqués par les dieux.
- L’univers a également été créé par les dieux.
- par exemple en Egypte : Râ est le dieu du soleil et le corps de la déesse Nout forme la 
voûte céleste, Geb est le dieu de la Terre et Shu celui de l’air.
- C’est l’apparition des religions polythéistes, le prêtre est chargé de communiquer avec 
les dieux
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papyrus de Nespakachouty, vers 1089-946 avjc, XXIe dynastie, Égypte ancienne.



  

Il y a environ 2000 ans

- Les grecs inventent les mathématiques, la 
géométrie et la méthode scientifique.

- Ils comprennent que la raison humaine peut 
appréhender les lois de la nature.
 
- Tout doit être parfait car créé par les dieux donc 
les phénomènes tels que comètes et étoiles filantes 
sont des perturbations de l’atmosphère terrestre.

- La Terre est au centre de l’univers et les astres 
décrivent des cercles parfaits autour d’elle. Chaque 
planète se situe sur une sphère mobile alors que les 
étoiles sont placées sur une sphère immobile. 

- Aristote propose son univers géocentrique et 
Eratostène a démontré la sphéricité de la Terre



  

Vers 140 avant JC
- La représentation de l’univers d’Aristote n’est pas exacte.
- Certaines planètes ont un mouvement rétrograde et la lune s’éloigne et se rapproche de 
la Terre.
- Ptolémée introduit la notion d’épicycles pour corriger ces défauts et permet de 
conserver la perfection des cercles.
- Ce modèle persistera jusqu’au XVIeme siècle.

Extrait de l’Almageste de Ptolémée



  

Au XIIIeme siècle
- La religion catholique reprend l’univers des grecs et y ajoute Dieu.
- Thomas d’Aquin, théologien dominicain, conserve l’univers géocentrique et y 
ajoute une sphère au-delà de celle des étoiles l’Empyrée où trône Dieu.
- L’univers s’étend mais reste fini, géré par Dieu et une armée d’anges qui on 
en charge la bonne marche des planètes. Le paradis et l’enfer sont également 
ajoutés.

carte du ciel de la basilique Saint-Sernin



  

1543 Copernic
- Parution du livre de Nicolas Copernic, Chanoine polonais, « De la révolution 
des sphères célestes ».

- Copernic place le soleil au centre de l’univers remettant en cause les 
principes considérés comme évidents depuis 2000 ans.

- Les planètes restent sur des sphères cristallines mais tournent autour du 
soleil, ce qui permet de résoudre le problème de leur mouvement rétrograde.

- Mais Copernic conserve le principe des épicycles pour expliquer les 
variations de vitesse des planètes.

- L’univers s’agrandit encore car il faut placer la dernière sphère fixe des 
étoiles très loin, pour expliquer leur fixité par rapport à la révolution annuelle 
de la Terre.

- C’est une révolution intellectuelle car la Terre devient une planète comme les 
autres, elle n’est plus au centre de l’univers et ses dimensions se réduisent 
grandement par rapport aux nouvelles dimensions de l’univers



  

1543 Copernic

L’univers selon Copernic, système héliocentrique



  

1576 DIGGES
- L’astronome anglais Thomas Digges propose de supprimer la sphère fixe des étoiles et rend 

ainsi l’univers infini comme son créateur (Dieu).



  

1584 BRUNO
- A partir de l’idée de Digges, il n’y a qu’un pas a faire pour comprendre que l’univers est composé 

d’une infinité d’étoiles et par conséquent d’une infinité de planètes peuplées « potentiellement » 
d’une infinité de formes de vie.

- Le moine dominicain Giordano Bruno a le premier l’audace d’écrire dans son œuvre : 
De l’infinito, universo e Mondi (De l’Infini, de l'univers et des mondes).

« Nous affirmons qu'il existe une infinité de terres, une infinité de soleils et un éther infini. »

-Pour cette idée mais aussi beaucoup d’autres qui vont à l’encontre des valeurs de son époque, 
Bruno finit par être excommunié puis condamné au bûcher en 1600.



  

1572 1577 BRAHE

- La perfection des cieux est jusqu’alors une certitude et c’est 
l’astronome danois Tycho Brahé qui va contredire cette 
immuabilité grâce à deux observations qu’il va faire :

- La supernova de 1572 : une nouvelle étoile apparaît dans 
Cassiopée. Brahé a l’aide d’instruments très précis pour l’époque 
en déduit qu’elle est très éloignée de la Terre et même au-delà 
des sphères planétaires. C’est une contradiction incontestable 
avec les certitudes d’Aristote sur les cieux considérés comme 
immuables

- La comète de 1574 : Brahé en détermine la trajectoire et en 
déduit qu’elle traverse les sphères planétaires, en violant une 
nouvelle fois la perfection du ciel.

- Tycho Brahé en conclu que les sphères cristallines des 
planètes n’existent pas et propose un univers géo-héliocentrique. 
La terre est au centre, la lune lui tourne autour. Le soleil est 
aussi en rotation autour de la terre, par contre les planètes 
tournent autour de lui.

Gravure de Ticho Brahé utilisant un quadrant



  



  

1632 GALILEE

- Parution de son livre Dialogue sur les grands systèmes du monde

- Galilée (mathématicien Italien) y démontre que le système solaire est héliocentrique.

- Comment ?

- 1609 : il fabrique une lunette (à partir d’une longue vue qui vient d’être inventée en 
Hollande) et est le premier à la braquer vers le ciel.

- Il découvre une foule de choses :

➢  des montagnes sur la lune
➢  des taches sombres sur le soleil
➢  les 4 satellites galiléens de Jupiter
➢  les phases de Vénus

Tout cela confirme que les planètes ne tournent pas autour de la Terre mais bien 
autour du Soleil.

Ses conclusions sont contraires aux enseignements de l’Église.
Galilée sera jugé par l’Inquisition, contraint d’abjurer et mis sous résidence surveillée 
jusqu’à sa mort en 1642. Et son livre sera mis à l’index jusqu’en 1835.



  

1609 1618 KEPLER
- Kepler, professeur de mathématiques allemand, deviens l’assistant de Ticho Brahé.

- Ce dernier lui laisse une base de donnée gigantesque pour l’époque sur la position des différents astres 
du système solaire.

- L’hypothèse platonicienne des orbites planétaires circulaires, symboles de perfection, est toujours 
d’actualité.

- Brahé lui demande de calculer l’orbite de Mars. Après des années de calcul, Kepler comprend que 
l’orbite de Mars mais aussi des autres planètes, est elliptique. C’est la première loi de Kepler.

- Il découvre également que les planètes accélèrent quand elles se rapprochent du foyer où se trouve le 
soleil et ralentissent quand elles s’en éloignent. C’est la deuxième loi de Kepler (publiée en 1609 avec la 
première)

- La troisième loi énonce qu’il existe une relation mathématique entre la distance de l’astre au soleil et le 
temps pour parcourir l’orbite.(publiée en 1618).

- Les lois de Kepler permettent de supprimer les épicycles qui ont été utilisés pendant 2000 ans. Elles 
permettent de décrire mathématiquement le mouvement des planètes. Mais ne donne pas de réponse à 
la question : qu’est ce qui crée ce mouvement ? 



  

1609 1618 KEPLER
1ère loi : Les planètes décrivent des orbite elliptiques dont le Soleil occupe l’un des foyers. 

2ème loi : Au cours du mouvement, le rayon vecteur planète-soleil balaie des aires égales en des temps égaux.

3ème loi : Le rapport du carré de la période (T) sur le cube du demi-grand axe (a) de l’orbite est constant 
pour toutes les planètes.

T ²

a3 =constante

2a



  

1687 NEWTON

- Isaac Newton publie les Principes mathématiques de la philosophie naturelle où il énonce la loi de 
gravitation universelle.

- Newton relie la chute des objets sur Terre au mouvement des planètes autour du Soleil. Il comprend que 
c’est la même force qui attire les objets vers la Terre et qui fait accélérer les planètes quand elles se 
rapprochent du Soleil.

- Cette force décroît proportionnellement au carré de la distance séparant les 2 objets.

- Elle est proportionnelle à la masse de chaque objet.

- Pour Newton la force est transmise par un milieu appelé éther (différent de l’éther des Grecs) mais ce 
concept n’est pas développé.

- Les mouvements des planètes deviennent mécaniques. Une fois lancé, un objet décrit un mouvement 
qui est complètement déterminé et fonction des conditions initiales, que ce soit une planète ou une 
pomme. C’est le déterminisme.

- Donc l’hypothèse des anges qui ont en charge la bonne marche des astres, devient inutile. Dieu prend 
de la distance.



  

1687 NEWTON



  

XVIIIème siècle
- C’est le siècle des Lumières, La raison humaine permet d’expliquer de plus en plus de phénomènes 
naturels qui étaient jusque là les secrets de Dieu.

- L’univers et la nature sont seulement une mécanique bien huilée et déterministe.

- 1781 découverte d’Uranus par l’astronome anglais William Herschel.

- Le système solaire s’agrandit encore.

- Herschel tentera en vain également de mesurer l’étendue de la voie lactée. Il découvre également 
d’étranges nébuleuses spiralées.

XIXème siècle

XVIIIème siècle

- On découvre qu’Uranus montre des irrégularités dans son orbite autour du Soleil. L’astronome français 
Urbain Le Verrier postule que ces variations sont dues à une autre planète encore plus éloignée. Il 
parvient à calculer l’orbite de Neptune qui sera effectivement découverte en 1846 à la position prédite.

- La raison humaine permet de confirmer les lois de Kepler et Newton.



  

XVIIIème et XIXème siècle

William 
HERSHEL

Et son 
télescope de 
 1220 mm 
d’ouverture 
et 12m de 
focale

Urbain 
LE VERRIER



  

Le XXème siècle sera le siècle du Big Bang

En conclusion :

- L’univers au départ est parfait et immuable car créé par un dieu parfait et omniprésent.

- Puis au fur et à mesure des découvertes et des observations humaines, l’univers s’agrandit et deviens 
de plus en plus imparfait bien que déterminé par des lois précises.

- La notion de raison humaine prend de l’ampleur en même temps que Dieu se fait de moins en moins 
présent.

- A la fin du XIXème, l’univers est infini et on pense qu’il a été créé il y a 6000 ans. Le système solaire 
possède 8 planètes qui ont leurs propres lunes. 

- La Terre n’est qu’une planète parmi d’autres, elle n’est plus le centre de l’univers.

- Le soleil lui même n’est qu’une étoile parmi des milliards d’autres.

L’humanité comprend qu’elle est perdue dans un univers immense et inconcevable, elle qui pensait être 
au centre de tout, elle se retrouve perdue au milieu de nulle part.



  

Merci de votre attention !
Sources :

- La mélodie secrète de Trinh Xuan 
Thuan 

- Wikipedia (pour les illustrations)
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