
  

LA THEORIE DU BIG BANG

UNE BREVE DESCRIPTION DE LA NAISSANCE DE 
L’UNIVERS 

UNE LONGUE DESCRIPTION SIMPLIFIEE DE 
L’EVOLUTION DE L’UNIVERS  



  

Qu’est ce que la théorie du Big Bang ?

La théorie du Big Bang est un modèle cosmologique qui permet de décrire l’origine et l’évolution de 
l’univers. Ce modèle propose un univers en expansion qui aurait donc été plus chaud et plus dense dans 
le passé. 

Le terme Big Bang est pour la première fois utilisé en 1949 par le physicien Fred Hoyle lors d’une émission 
de la BBC, alors que ce dernier était en désaccord avec cette théorie, lui préférant un modèle d’état 
stationnaire.



  

 Historique de la théorie du Big Bang

1915 : Einstein publie sa théorie de la relativité générale qui énonce que la courbure de l’espace-temps est 
reliée à la densité d’énergie en un point donné de l’espace.

Mais Einstein est persuadé que l’univers est statique. Pour ce faire, il modifiera ses équations en ajoutant 
une constante cosmologique afin de d’annuler son expansion.

1922 : Alexandre Friedmann physicien et mathématicien russe publie une théorie de l’expansion de l’univers 
et démontre également que les solutions des équations d’Einstein impliquent une singularité initiale.

1927 : Le chanoine belge Georges Lemaitre publie un article intitulé : Un univers homogène de masse 
constante et de rayon croissant. En 1930, Il fait l’hypothèse d’un atome primitif qui est à l’origine de la théorie 
du Big Bang.

1929 : Edwin Hubble découvre que les galaxies s’éloignent les unes des autres et que la vitesse augmente 
proportionnellement à leur distance. Et confirme donc que l’univers est en expansion.

1965 : Découverte du fond diffus cosmologique par Wilson et Penzias qui a été théorisé par George Gamow 
à la fin des années 40. La théorie du Big Bang est donc validée par une observation.



  

Voyager dans le temps
Je vous propose de voyager dans le temps vers le passé jusqu’aux premiers instants de l’univers.
En faisant un arrêt à chaque événement important dans son évolution.

Mais comment faire … Il nous faudrait une machine … pour voyager dans le temps...

Une Delorean !
 c’est quand même classe !



  

Se repérer dans le temps
Nous avons le véhicule mais pour nous repérer il nous faut une carte.

Vous êtes ici

Temps = 13,8 Mds.années
Température = 2,7 K 



  

Voyage jusqu’à 380 000 ans

Que se passe t’il pendant notre premier voyage temporel ?

À 10 Md d’années nous passons le moment de l’apparition de la vie.

A 9,2 Md d’années nous assistons à la formation du système solaire

A 1 Md d’années notre galaxie commence à se former

Enfin à 400 million d’années apparition des premières étoiles et galaxies.

Puis nous arrivons à 380 000 ans, la température est de 3000 K (T° à la surface du soleil), l’univers s’est 
densifié et sa densité d’énergie à augmenté.

Les étoiles ne se sont pas encore formées donc l’univers est composé d’hydrogène et d’hélium. 



  

Le fond diffus cosmologique

Vous êtes ici

Temps=380 000 années
Température = 3000 K 



  

Le fond diffus cosmologique
Juste avant 380 000 ans, l’énergie des photons (rayonnement) est telle qu’elle empêche les électrons et 
les noyaux de se combiner en atomes. La force electro-magnétique est trop faible pour maintenir les 
atomes.

Nous sommes donc en présence d’un plasma constitué de noyaux d’hélium, de noyaux d’hydrogène et 
d’électrons libres. 

380 000 ans est donc la date à partir de laquelle les premiers atomes se sont formés.

L’univers devient transparent, car le mouvement des photons n’est plus entravé par les électrons libres.

Les premiers photons libres ont donc une énergie de rayonnement qui correspond à une température de 
3000 K. Ce rayonnement s’est dilué avec l’expansion de l’univers, et aujourd’hui ce rayonnement a une 
température de 2,7K.

Ce rayonnement à 2,7K est appelé le fond diffus cosmologique ou rayonnement fossile car c’est le premier 
rayonnement émis depuis le big bang. Il a été détecté pour la première fois par Wilson et Penzias en 1965. 
Il a été mesuré par la suite par les satellites COBE (1992), WMAP (2003) PLANK (2013). 



  

Le fond diffus cosmologique
Le fond diffus cosmologique est extrêmement homogène et isotrope et il correspond parfaitement au 
rayonnement du corps noir. Ce qui permet de valider la Théorie du big bang et d’invalider la théorie 
stationnaire.

Image obtenue par Plank.
L’image est retraitée pour supprimer les 
effets parasites dues à la voie lactée.

Le fond diffus cosmologique est extrêmement homogène mais on voit bien des variations sur les images.
Ces variations de température sont de 0,0001K maximum. Mais ces variations de températures 
représentent des variations de densité de matière qui seront à l’origine des premiers effondrement qui 
donneront les premières étoiles.



  

Fin de la nucléosynthèse primordiale

Vous êtes ici

Temps = 3 minutes
Température = 1 Mds K 



  

Fin de la nucléosynthèse primordiale
Comme nous l‘avons vu après 3 minutes jusqu’à 380 000 ans, nous sommes en présence d’un plasma 
constitué de noyaux d’hélium, de noyaux d’hydrogène et d’électrons libres. 

Avant les 3 premières minutes de l’univers, l’énergie est suffisante pour rompre la force nucléaire forte qui 
maintien les noyaux ensembles.

Nous sommes donc en présence de protons, de neutrons et d’électrons qui étaient déjà libres. Le tout dans 
un bain de photons très énergétiques.

On compte 2 neutrons pour 14 protons, car les neutrons seuls sont très instables et se désintègrent en un 
proton et un électron (force nucléaire faible).

Après les 3 premières minutes de l’univers, les premiers noyaux vont se former pour créer 1 noyau 
d’hélium 4 (2 neutrons + 2 protons) et 12 noyaux d’hydrogène. Les autres noyaux plus lourds ne peuvent pas 
se former à cause de la diminution rapide de la densité d’énergie.

Le noyau d’Hélium étant 4 fois plus lourd que l’hydrogène (masse neutron = masse proton), il représente 
donc un quart de la masse totale de matière de l’univers. Le reste étant constitué d’hydrogène.

Finalement la théorie du big bang est confirmée par les observations faites dans les étoiles ou les galaxies.
Car on a mesuré que les deux éléments les plus abondants sont l’hydrogène et l’hélium avec un ratio de 1/4 
en masse.



  

Début de l’ère leptonique
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Temps = 10-4 secondes
Température = 5 Mds K 



  

Début de l’ère leptonique
Juste avant d’arriver à destination, en regardant par la fenêtre de la Dolerean, nous passons à un moment où 
 l’univers affiche 1 seconde et alors que la T° est de 5 Mds K, qui est l’équivalent à l’énergie de masse des 
électrons. Avant ce moment les photons on assez d’énergie pour se convertir en des couples électrons – 
positrons. Donc après la première seconde les couples electrons-positrons vont s’annihiler pour libérer de 
l’énergie et donc presque tous disparaître

Avant les 3 premières minutes de l’univers, nous sommes donc en présence de protons, de neutrons et 
d’électrons (et de positrons) et un bain de photons très énergétiques.
Mais également de neutrinos que je n’ai pas mentionnés car ils interagissent très peu avec les autres 
particules.

A partir de 10 Mds K, la force nucléaire faible est vaincue et les neutrinos ne sont plus libres et interagissent 
avec les autres particules.

C’est à dire que dès que la T° de l’univers est passé en dessous de 10 Mds K, les neutrinos ont été libérés et 
comme ils interagissent très peu avec les autres particules … et bien ils sont toujours présent avec une 
énergie très faible et ils continuent de nous traverser à chaque instant. 

Finalement il existe un fond diffus cosmologique de neutrinos (comme celui des photons) prédit par la théorie 
du big bang mais invérifiable à cause justement de leur propriété.



  

Début de l’ère hadronique

Vous êtes ici

Temps = 10-5 secondes
Température = 10 000 Mds K 



  

Début de l’ère hadronique

Avant les 10-4 secondes, nous sommes en présence de protons, de neutrons, d’électrons  et de photons très 
énergétiques.

Quand on arrive à 10 000 milliards de Kelvins, l’énergie est telle qu’elle brise les protons et les neutrons 
chacun en 3 quarks. La force nucléaire forte qui maintenait l’intégrité des protons et neutrons est vaincue.
 
Les protons et neutrons (hadrons) sont composés de 2 types de quarks : un ayant une charge électrique de 
+2/3 (quark up) et l’autre de -1/3 (quark down).

Proton : 2 up + 1 down = 2/3 + 2/3 -1/3 = +1 : le proton à une charge électrique positive (nom du proton ?)
Neutron : 1 up + 2 down = 2/3 -1/3 -1/3 = 0 : le neutron a une charge électrique nulle, il est neutre (nom)

Comme pour les électrons, les protons et les neutrons vont s’annihiler avec leur anti-particule. Sauf bien sur 
une petite partie (1/1 000 000 000) qui formeront plus tard la matière de notre univers actuel.

Finalement juste avant 10-5 secondes, l’univers est composé d’une soupe de quarks, d’électrons, de 
positrons et de photons.



  

l’ère inflationnaire

Vous êtes ici

Temps = 10-32 secondes !!
Température = ~1030 K !!



  

L’ère inflationnaire
À cette époque l’univers est composé d’une soupe de quarks, d’électrons, de positrons et de photons.
L’énergie est phénoménale et la physique à du mal à expliquer ce qui se passe. Les forces électro-
magnétiques, nucléaires forte et faible ont fusionné et la force de gravité est toujours présente.

La densité d’énergie est telle au début de l’univers qu’il y a sans cesse des créations et des annihilations de 
particules.
En effet la mécanique quantique nous dis qu’à ce niveau d’énergie, le vide devient fluctuant entre particule et 
énergie.

En refroidissant, la force nucléaire forte va se séparer de la force électrofaible (nucléaire faible + 
électromagnétique). On parle d’une brisure de symétrie ou de cristallisation.
Ce phénomène va libérer une énorme énergie et l’univers entre dans une phase d’expansion énorme.

Entre 10-35 et 10-32 secondes les dimensions de l’univers augmentent d’un facteur 1050  . On parle d’une 
inflation de l’univers.

Cette inflation permet d’expliquer le caractère homogène et isotrope de l’univers. En effet au départ l’univers 
était très petit donc a priori ses propriétés étaient identiques partout. L’inflation est tellement rapide que rien 
n’a le temps d’évoluer donc l’univers reste le même.

L’inflation permet également d’expliquer le fait que l’univers observable nous paraît plat (de courbure nulle). 
En effet, l’inflation gonfle l’univers comme un ballon. En proportion l’univers observable n’est qu’un point sur 
le ballon, et de ce point l’univers nous semble plat.



  

Le mur de Planck

Si nous continuons notre voyage dans le temps nous nous 
heurtons au mur de Planck.

Il se situe à 10-43 secondes. Il s’agit de la limite de la 
connaissance car nous n’avons pas encore pu décrire la 
gravité quantique. Donc nous ne savons pas ce qu’il s’est 
passé avant cette date.

Max Planck, physicien allemand a été le premier à signaler 
ce problème.

La physique quantique explique très bien le monde de 
l’infiniment petit des forces électromagnétiques et 
nucléaires, et la relativité générale explique bien 
l’infiniment grand de la gravité. Mais il manque une théorie 
pour unifier ces deux théories : la théorie du tout.

Mur d
e Planck



  

Idées fausses sur le Big Bang
Le Big Bang est l’instant initial de l’univers :
Comme nous l’avons vu nous sommes limités par nos connaissances et il se pourrait que des événements 
aie eu lieu avant les 10-43 secondes du mur de Planck. En effet cette mesure est seulement le résultat d’un 
calcul basée sur nos théories.
Par contre on peut dire que l’univers tel qu’on le connais est né du Big Bang

Le Big Bang n’est pas une explosion :
Le Big Bang n’a pas eu lieu « quelque part », d’un point où la matière aurait été expulsée, bien que le terme 
fasse penser à ça.
La théorie Big Bang nous dit que par le passé l’univers était plus chaud et plus dense et qu’il est en 
expansion. C’est à dire que chaque point dans l’univers s’éloigne des autres.
On ne peut pas voir le Big Bang de l’extérieur, comme le montrent pourtant les représentations du Big Bang.



  

Merci de votre attention !
Sources :

- La mélodie secrète de Trinh Xuan Thuan

- Une brève histoire du temps de Stephen Hawking 

- Wikipedia (pour les illustrations)
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