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L’AGE DE L’UNIVERS

Historique

Les anciens (avec Aristote) croyaient que le monde était monde depuis toujours, et qu’il le
resterait pour l’éternité. Malgré tout, le philosophe romain Lucrèce, examinant les progrès en
cours à cette époque, pensait que si le monde existait depuis toujours, ces progrès auraient eu
le temps de se réaliser depuis longtemps. Pour lui, le monde était jeune.
La plus grande révolution intellectuelle à ce sujet fut réalisée par Darwin et ses contemporains
géologues qui ont remarqué que la Terre et la vie qu’elle porte avaient une histoire. Géologues
et naturalistes se rejoignaient sur ce point.
Plus récemment, au début du XXè siècle, Einstein et Hubble permirent de démontrer que
l’Univers a une histoire.

Age de la Terre

La première détermination de l’âge de la Terre remonte à Buffon, prévoyant une évolution
des espèces animales sur 50 000 ans. Les géologues de cette époque proposèrent,
d’après des modèles de refroidissement des roches, un âge d’au moins 200 000 ans.
Puis, au milieu du XIXè siècle, Lord Kelvin calcule un âge de 100 millions d’années à partir
des différences de température notées entre la surface et l’intérieur de la Terre.
Plus près de nous, la découverte de la radioactivité permit de dater les plus anciennes
roches en se servant des propriétés de désintégration radioactive de certains isotopes.
Aujourd’hui, la valeur de 4,55 milliards d’années est admise pour les plus anciennes
roches et météorites connues.

Age du Soleil

Au début du siècle, grâce aux progrès de la thermodynamique et de la spectroscopie, on
acquit la certitude que le Soleil était composé de gaz. La durée de vie de l’astre était
déterminée par les quantités de combustibles à sa disposition. Plusieurs hypothèses
furent avancées pour expliquer l’âge observé de la Terre, qui doit être du même ordre que
celui du Soleil :

- Si le combustible est du charbon, sa durée de vie est de 5 000 ans.

- Une idée fut avancée d’une chute massive de météorites cédant son énergie
cinétique. Pour obtenir un bon ordre de grandeur de l’âge ainsi calculé, il aurait fallu
admettre que la masse du Soleil doublerait tous les 30 millions d’années, impliquant
des phénomènes non observés.
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- On pensa alors à la contraction du Soleil entraînant un transfert d’énergie potentielle
gravitationnelle. Mais pour une durée de vie de 30 millions d’années, le Soleil aurait
dû engloutir Mercure dans le passé.

- On sait maintenant que le Soleil tire son énergie de la fusion nucléaire, les noyaux
d’hydrogène se transformant en noyaux d’Hélium. Cette énergie a été immortalisée
par Einstein dans sa célèbre égalité E = mc2.

Si tout l’hydrogène contenu dans le Soleil brûlait, sa durée de vie serait de plus de 100
milliards d’années. Sachant que les réactions de fusions n’ont lieu que dans le cœur de
l’étoile, les modèles actuels le créditent d’un âge de 4,55 milliards d’années (et une durée
de vie de 10 milliards d’années environ), et confirme l’hypothèse d’une genèse commune
de tous les objets du système solaire : Soleil, Terre, planètes, météorites...

Agrandissement de l’Univers

Pour les Grecs, l’Univers était formé de la Terre, entourée de sphères concentriques,
centrées sur notre planète. Progressivement, à partir de la renaissance, la taille estimée
de l’Univers augmenta avec les progrès de l’astronomie.
Avec les premières mesures de distance, les étoiles s’éloignèrent. Au milieu du XVIIIè

siècle, Kant imagina le Soleil comme une étoile ordinaire faisant partie d’un système plus
grand et très répandu dans l’Univers, les galaxies, qu’il appela des «  Univers-Iles ».

Avec l’avènement de la théorie de la relativité générale et de la confirmation de la fuite des
galaxies, l’Univers acquit une histoire, avec une naissance, une vie que les modèles
cosmologiques tentent de reconstituer, puis peut-être une fin.

Expansion de l’Univers

Edwin Hubble montra dans les années 20 qu’à grande échelle, les galaxies s’éloignent
de nous, et ce d’autant plus vite que l’objet est éloigné. Pour bien comprendre le
phénomène, il faut considérer que les galaxies sont fixes sur une trame dont les
dimensions augmentent, comme des points marqués sur un élastique que l’on tend. Les
seuls déplacements des galaxies par rapport à cette trame sont locaux. Il s’agit des
effets de la gravitation dans des amas, et non de l’expansion de l’Univers.

Théorie de l’expansion

Effet Doppler

Chacun de nous a remarqué, en regardant passer un train lancé à vive allure, que le son
devenait plus aigu en s’approchant de nous, puis, en s’éloignant, paraissait plus grave.
Ce phénomène, qui modifie la fréquence du son selon les mouvements relatifs de la
source et de la destination, s’appelle l’effet Doppler-Fizeau. En astronomie, il est
appliqué à la lumière reçue des astres pour mesurer leur vitesse radiale 1. Les raies de
leurs spectres sont décalées par rapport à leur position au repos (mesurées sur Terre en
laboratoire), soit vers les plus courtes longueurs d’ondes si l’objet se rapproche, soit vers

                                                                
1 La vitesse radiale est la composante de la vitesse sur la ligne de visée.
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les plus longues s’il s’éloigne. Le décalage est d’autant plus grand que la vitesse
d’éloignement ou de rapprochement est grande.
Hubble a démontré que toutes les galaxies lointaines avaient un décalage vers la partie
rouge du spectre (Redshift). Elles s’éloignent de nous. D’autre part, cette vitesse de fuite
est d’autant plus grande que la galaxie est éloignée.
La valeur mesurée du « Redshift » est appelée z et est définie comme le rapport du
décalage spectral (∆λ) sur la longueur d’onde au repos (λ) :

z = ∆λ/λ

Dans ces conditions, la vitesse d’éloignement devient :

V = cz c = Vitesse de la lumière.

(cette relation n’est valable que pour des vitesses V faibles devant celle de la lumière)

La singularité

Comme les galaxies s’éloignent, cela signifie que dans le passé, elles étaient plus
proches. L’Univers était plus petit, plus dense et plus chaud.
Un des résultats remarquable de la théorie de la relativité générale est l’existence d’un
instant du passé où l’Univers avait des dimensions nulles, une densité et une
température infinies. Bien sûr ce point est purement mathématique, car la physique
actuelle est incapable de décrire les phénomènes près de ce point dénommé singularité.

Facteur d’échelle

Considérons deux galaxies et la distance les séparant. Dans le passé, elles étaient plus
proches. Elles se sont depuis éloignées. Le taux d’accroissement de leur distance avec
le temps est le facteur d’échelle et est noté R.
Ce facteur d’échelle n’a pas été le même durant la vie de l’Univers, et l’on note R0 le
facteur d’échelle actuel, R(t) celui du temps t, et Re celui à l’émission de la lumière
étudiée.
On démontre que le RedShift est lié au facteur d’échelle par la relation simple :

z + 1 = R0 / Re

En d’autres termes, avec un RedShift de 1, l’Univers à l’émission de la lumière de la
galaxie étudiée était deux fois plus petit qu’aujourd’hui (R0/Re =2).

Constantes libres du modèle standard

Le « modèle standard » est un modèle d’Univers issu des équations d’Einstein, après de
nombreuses hypothèses simplificatrices. Ces hypothèses admises, ce modèle est
maintenant accepté de pratiquement tous les spécialistes. Trois principales « preuves »
le justifient : le fond de rayonnement cosmologique, l’expansion de l’Univers et sa
composition chimique.

Pour fonctionner, ce modèle a besoin de trois constantes dites libres. Ces constantes
libres ne sont pas calculables et doivent être déterminées par l’observation. Il s’agit de la
constante de Hubble H0, de la constante cosmologique Λ, et de la densité de l’Univers
Ω0.
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La constante de Hubble  H0 nous intéresse ici, car elle est une représentation de l’âge de
l’Univers. Elle représente le rapport entre la vitesse de fuite des galaxies et leur
distance :

H0 = Vcos/d Vcos est la vitesse cosmologique, vitesse de fuite due à
l’expansion de l’Univers.
d est la distance de la galaxie au Soleil

On voit que H0 (constante de Hubble) est homogène avec l’inverse d’un temps (temps de
Hubble tH = 1/H0). Ce temps de Hubble est une approche de l’âge de l’Univers, qui sera
calculé en fonction du modèle cosmologique retenu.

Si l’on reprend la relation définissant le RedShift, on obtient :

Vcos = cz = H0d

La mesure de z permettra d’évaluer la vitesse cosmologique. De la mesure de la
distance, on en déduira la constante de Hubble, le temps de Hubble, puis l’âge de
l’Univers.
Mais d’ici là, quelques difficultés nous attendent encore…

La constante cosmologique Λ a été introduite par Einstein dans ces équations pour
compenser l’expansion. A cette époque (1915), il croyait que l’Univers était statique.
Cette croyance persistait d’ailleurs depuis plus de 2 000 ans. Einstein reconnut ensuite
s’être lourdement trompé en ne prévoyant pas (avant Hubble) ce que ses équations lui
montraient : l’Univers est en expansion.
Aujourd’hui, la situation est plus confuse. Cette constante cosmologique pourrait bien
exister si l’on en croit les derniers développements qui montreraient que la vitesse
l’expansion s’accroît, au lieu de diminuer.
Si elle existe, la constante cosmologique agirait en force de répulsion de la matière,
contrairement à la gravitation qui est une force d’attraction uniquement. Cette répulsion
s’ajouterait  à l’expansion due au Big Bang pour en accélérer la vitesse.
Λ a une importance capitale dans la transformation temps de Hubble - âge de l’Univers.

La densité de l’Univers intervient comme l’élément gravitationnel dans l’évolution du
facteur d’échelle. Plus l’Univers contient de matière, plus les forces d’attraction
gravitationnelles en compenseront l’expansion. Le théorie prévoit 3 cas possibles pour
l’évolution de l’Univers selon sa masse :

1 - L’Univers contient juste la quantité de matière pour compenser exactement
l’expansion. Cette quantité de matière correspond à une densité critique Ωc.
On utilise généralement le rapport de la densité de l’Univers (Ω) à la densité
critique :

Ω0 = Ω / Ωc Si la densité de l’Univers est plus faible que la densité
critique, Ω0 est inférieur à 1. Il est supérieur à 1 dans le
cas contraire.
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Ici, Ω0 =1, l’Univers est sans fin (éternel) et plan. Il s’étendra de plus en plus
lentement, l’expansion s’arrêtant au bout d’un temps infini.

2 – L’Univers contient moins de matière que la densité critique, Ω0<1. Il s’étend
indéfiniment et est hyperbolique.

3 - L’Univers est plus dense que Ωc, Ω0>1. Il est sphérique. Après une phase de
contraction due au Big Bang, il se recontracte sous l’effet important de la
gravitation, jusqu’au « Big Crunch », autre singularité comparable au Big Bang.
Cet Univers peut être cyclique (oscillant).

R(t)

  t

La quantité de matière actuellement observée avec nos instruments représente
environ 1% de la masse critique. Les effets gravitationnels mesurés portent ce chiffre
à 20 ou 30%. Ce qui veut dire que si Ω0 = 1, 99% de la masse de l’Univers n’est pas
détectée directement, et 70 à 80% nous est même totalement inconnue. C’est
l’énigme de la « matière noire » ou de la « masse cachée » que tentent de résoudre
actuellement les cosmologistes.

La densité de l’Univers conditionne non seulement l’avenir de l’Univers, mais aussi la
façon dont il a évolué jusqu’ici, et donc l’estimation de son âge.

La seule certitude quant à la valeur de Ω0 est qu’elle est supérieure à 0,2 (matière
détectée directement et indirectement par ses effets gravitationnels) et inférieure à
20 (au-delà, l’Univers se serait déjà recontracté).

Evaluer l’âge de l’Univers selon le modèle cosmologique

Les équations d’Einstein conduisent à une foule d’interprétations, selon les hypothèses
émises.
La première solution d’Einstein (Univers statique, facteur d’échelle R(t) = Constante)
conduisait, sans constante cosmologique, à un Univers vide, de densité nulle (d’où
l’introduction de Λ).
Les modèles de Friedman postulent un Univers en expansion (R varie avec le temps) et
un Λ nul. Ces modèles arrivent aux 3 cas d’Univers décrits plus haut, selon sa densité.
Le modèle de Friedman le plus simple est appelé modèle d’Einstein-De Sitter où Ω0 = 1
et Λ = 0 (Univers plan et éternel – voir plus haut). Dans ce cas, l’âge de l’Univers t0 est
déduit de la constante de Hubble par la relation simple  :

Ω0 >1

Ω0 =1

Ω0 <1
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t0 = 2/3H0 = 2tH/3

Les autre modèles de Friedman (Ω0>1 ou Ω0<1) donnent des valeurs de t0 toujours
inférieures à 1/H0.
Dans le cas de l’introduction d’une constante cosmologique, l’Univers pourrait avoir un
âge t0 supérieur à 1/H0.

R(t)

Aujourd’hui

t

     âge de l’Univers

  temps de Hubble

Détermination des vitesses cosmologiques

Les vitesses cosmologiques sont mesurées par effet Doppler. La difficulté réside dans le
fait que le Redshift mesuré est la somme de plusieurs effets :

- Mouvement des galaxies du à l’expansion. C’est la valeur recherchée.
- Mouvements locaux des galaxies qui s’attirent mutuellement dans un amas.
- Mouvement d’ensemble des amas de galaxies
- Mouvement des étoiles dans la galaxie

Ces mouvements sont ceux de la galaxie mesurée, mais aussi de la nôtre, auxquels
viennent s’ajouter le mouvement du Soleil dans la galaxie, de la Terre autour du Soleil,
ainsi que la rotation de la Terre autour d’elle-même.

Si les mouvements de la Terre et du Soleil sont bien connus, ceux des autres galaxies le
sont moins. On a donc recours aux amas de galaxies lointains pour lesquels les vitesses
particulières sont négligeables devant la vitesse cosmologique. C’est le cas en périphérie
des amas. Au centre, les galaxies sont animées de vitesses particulières élevées. Plus
les amas sont éloignés, meilleure sera la précision.

Encore faut-il pouvoir collecter suffisamment de lumière pour la disperser dans les
spectrophotomètres…
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Détermination des distances

Le principe de la mesure des distances repose sur l’utilisation d’objet de luminosité
absolue connue, des «  chandelles standard ».

On applique à ces chandelles la relation définissant le module de distance :

m – M = 5 log d – 5 (1)

avec : m, la magnitude apparente de l’objet
M, sa magnitude absolue 2

d, sa distance exprimée en parsecs

La différence m – M est appelée « module de distance » et notée µ

Le principe de la mesure est donc d’évaluer la magnitude apparente m, par l’observation,
et d’y retrancher sa magnitude absolue M, déduite d’un phénomène physique connu
(c’est la chandelle standard, objet à magnitude absolue évaluable).

Que sont ces chandelles ? Nous citerons trois critères permettant d’évaluer les
distances : les céphéides, la relation Tully-Fisher, et les supernovas de type Ia.

Les céphéides

Ce sont des étoiles variables (pulsantes) qui tirent leur nom de l’étoile δ céphée.
Leur période de variation d’éclat apparent est en relation directe avec leur
magnitude apparente moyenne.
Cette particularité permet, en mesurant dans le temps sa magnitude apparente,
d’en déduire la luminosité absolue (M) de la céphéide.

Henrietta Leavitt découvrit la première cette relation « Période-Luminosité » (2)
sur des étoiles céphéides du Petit Nuage de Magellan. Ses études l’ont amené à
établir, pour des céphéides de distance connues par ailleurs, une relation du type :

M = a log P + b (2) avec M, la magnitude absolue de la céphéide
P, sa période de variation

   m
Relation Période-luminosité pour
des céphéides d’une même
galaxie proche.

12

13

14

15

   0       1 2      Log P (jours)

                                                                
2 C’est la magnitude apparente qu’aurait cet objet s’il était observé à une distance de 10 parsecs
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La détermination de a et b est appelée « calibration » de la relation, et se fait sur
des céphéides dont la distance a été déterminée par une autre méthode
indépendante (la dernière est celle réalisée par le satellite Hipparcos par la
méthode des parallaxes).

Les valeurs de a et b étant déterminées, M se déduit de la mesure de P. La
relation (1) permet alors d’en déduire la distance.

Cette relation est utilisable si trois conditions principales sont respectées :

- Les mesures de magnitudes doivent se faire dans la même longueur
d’onde que celle de la calibration.

- L’absorption interstellaire doit être bien maîtrisée. En effet, la présence de
nuages de gaz ou de poussières entre l’étoile et l’observateur induit des
erreurs sur la mesure des magnitudes.

- La période mesurée doit être du même ordre de grandeur que celle ayant
permis la calibration. En dehors, la linéarité de la relation Période-
Luminosité n’est pas garantie.

La méthode de détermination des distances grâce aux céphéides est la meilleure
connue aujourd’hui.

Malheureusement, les céphéides sont des étoiles relativement jeunes et ne se
trouvent que dans les galaxies spirales. Les elliptiques en sont dépourvues.

D’autre part, la méthode exige que l’étoile soit séparée par les instruments pour en
mesurer l’éclat, et limite donc les distances ainsi évaluées. C’est un bon critère de
distance, mais réservé aux objets proches.

La relation Tully-Fisher

Le phénomène considéré ici est le fait que la luminosité absolue d’une galaxie (M)
est reliée à la vitesse linéaire maximale de rotation (V m ) observée dans le disque
de la galaxie.

-M = a log V m + b

Comme pour les céphéides, cette relation a été établie de façon empirique sur des
galaxies (ici aussi des spirales) de distance connue par ailleurs, par la méthode
des céphéides par exemple. De même, la connaissance de M permettra de
calculer la distance de la galaxie par la relation (1).

Comment se mesure V m  ?

On utilise la forme particulière de la raie de l’hydrogène à 21 cm de longueur
d’onde. Elle est observée par des radiotélescopes.
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L’étalement de cette raie, par effet Doppler-Fizeau, représente les décalages,
donc les vitesses, de toutes les étoiles de la galaxie. Il traduit l’amplitude interne
des vitesses dans la galaxie.

Intensité

Forme idéalisée du profil
de la raie 21 cm de
l’hydrogène

2Vm

Km/s

Cette méthode permet de mesurer les distances des galaxies dont un spectre
radio peut être établi (jusqu’à 100 000 pc environ).

Toutes les galaxies de même Vm n’ont pas exactement la même luminosité, ce qui
entraîne des erreurs sur la détermination des distances. De même, une erreur sur
la calibration (céphéides) se répercutera sur la précision de la mesure par la
relation Tully-Fisher.
Ici encore, l’extinction interstellaire pourra entacher d’erreurs les mesures.

Supernovas Ia

Une supernova de type Ia a une luminosité absolue maximale constante. Etant
très lumineuses, ces supernovas sont observables à de très grandes distances, là
où les vitesses particulières des galaxies les abritant sont négligeables.

Les supernovas Ia sont des étoiles de systèmes binaires. L’une est une géante
rouge3, l’autre une naine blanche 4. Cette dernière, très dense, attire vers elle les
couches externes de la première. L’augmentation de masse de la naine blanche
provoque, à partir d’une certaine limite, le déclenchement des réactions nucléaires
sous la forme d’une explosion en supernova. Cette quantité limite provoquant
l’explosion est la même pour toutes les étoiles (1,4 fois la masse du Soleil). Elle
induit la même luminosité maximale pour toutes les étoiles de ce type.

On identifie les supernovas de type Ia par la forme caractéristique de la courbe
donnant la magnitude apparente en fonction du temps. C’est cette courbe qui
fournira également la magnitude apparente maximale, puis la distance en
appliquant la relation (1).

                                                                
3 Etoile qui a épuisé ses ressources en hydrogène, et qui brûle ses autres matériaux en gonflant ses couches externes.
4 Etoile ayant terminé la combustion nucléaire de ses éléments et expulsé ses couches périphériques, ne laissant qu’un noyau
central inerte et chaud.
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Constante de Hubble et âge de l’Univers

La constante de Hubble est, nous l’avons vu, le rapport de la vitesse cosmologique d’une
galaxie à sa distance.

Détermination de H0 sur un amas de galaxies

L’intérêt de travailler sur un amas de galaxies est que les composantes sont
toutes à une même distance moyenne, et que les composantes des vitesses
particulières, réparties par hypothèse au hasard, s’annulent.
L’observation d’un amas de galaxies se heurte à la limite de détection des
instruments. Les plus faibles ne sont pas détectées et introduisent des erreurs de
nature statistique.
Prenons comme exemple une ville lointaine vue de nuit depuis une montagne.
Mesurons la distance de chacun des points lumineux. La moyenne de ces
distances nous donnera la position du centre de la ville. Si les lumières du bord
externe le plus lointain de la ville ne sont pas détectée, la moyenne sera affectée,
et le centre calculé sera plus proche de nous qu’il ne l’est en réalité.
L’amas de la Vierge est le plus proche de nous et est moins affecté par ce
phénomène. Il a été l’objet de multiples études qui ont conduit à une valeur de la
vitesse de fuite de l’amas par rapport à notre galaxie de 1 000 km/s. Or la Voie
Lactée « tombe » vers l’amas de la Vierge avec une vitesse particulière estimée
entre 100 et 400 km/s. La vitesse cosmologique de l’amas est donc compris entre
1 100 et 1 400 km/s.
La distance de l’amas a été évaluée par de multiples méthodes, céphéides, Tully-
Fisher, Supernovas, nébuleuses planétaires…
Les résultats donnent une distance comprise, selon les méthodes et les auteurs,
entre 14 et 22 Mpc. Les valeurs de H0 déduites des vitesses et des distances
varient entre 50 et 100 km.s-1.Mpc-1.

Détermination de H0 sur des galaxie isolées

On mesure ici la distance et la vitesse sur une même galaxie et l’on répète
l’opération sur un important échantillon de galaxies en les choisissant de façon à
pouvoir négliger les vitesses particulières.
Les résultats donnent une valeur de H0 de 57 ± 5 km.s-1.Mpc-1.

Détermination de H0 à partir des galaxies à supernovas

La mesure des distances se fait ici par la méthode des supernovas.

H0 = 54 ± 3 km.s-1.Mpc-1

Le diagramme de Hubble

Tous ces résultats sont regroupés sur un graphique donnant le module de
distance µ en fonction du logarithme de la vitesse cosmologique. C’est le
diagramme de Hubble. Les points portés forment une droite dont l’ordonnée à
l’origine représente une mesure de H0.
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On démontre en effet facilement que :

µ = 5log Vcos – 5log H0 + 25 si Vcos est exprimé en km/s et d en Mpc,
alors, H0 est exprimé en km.s-1.Mpc-1.

La courbe représentative est une droite de pente égale à 5, et d’ordonnée à
l’origine égale à  25 – 5 log H0.

   µ

35

30

25

24 Log Vcos

1 2 3 4

L’ensemble des résultats des mesures de µ et Vcos (Céphéides, Tully-Fisher et
supernovas Ia), regroupé sur ce type de diagramme de Hubble donne une valeur
de H0 de 57 km.s-1.Mpc-1.

Age de l’Univers

Au terme de cet exercice de détermination de l’âge de l’Univers, on conçoit
l’accumulation d’incertitudes sur les divers paramètres permettant d’arriver au résultat :

Détermination de H0 : erreur sur les vitesses cosmologiques, et sur les distances
Evaluation de Ω0 : entre 0,2 et 20 !
Evaluation de la constante cosmologique, si elle existe  !

Cependant, malgré les indéterminations constatées, l’évaluation par cette méthode
donne des résultats concordants pour la plupart des cosmologistes. Les dernières
valeurs en date donnent :

H0 = 57 ± 5 km.s-1.Mpc-1.
tH = 17,1 ± 1,5 milliards d’années

Ce qui conduit, dans le cadre du modèle standard d’Einstein-de Sitter à un âge de
l’Univers de :

t0 = 11,4 ± 1 milliards d’années.
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Une autre méthode de détermination consiste à mesurer l’âge des objets les plus vieux
contenus dans l’Univers. Ces objets sont les amas globulaires qui sont nés en même
temps que les galaxies, très peu de temps après le Big Bang.
Les dernières valeurs issues des données d’Hipparcos donnent un âge, pour les plus
vieux amas globulaires, de 15 ± 3 milliards d’années.

Il est vrai que dans un passé récent, les deux types d’estimations ne concordaient
apparemment pas : l’Univers contenait des objets plus vieux que lui ! Encore fallait-il
préciser le modèle envisagé avant de conclure à une aberration.

Aujourd’hui, avec l’amélioration de la précision des mesures, les deux détermination
semblent concorder. L’avenir permettra d’affiner encore ces résultats. La plus grosse
incertitude provient du choix du modèle cosmologique utilisé. De gros progrès restent
encore à réaliser.

JP. Maratrey / octobre 1999


