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Les principaux constituants de l’Univers:

le Soleil et les autres étoiles



Soho MDI Continuum
Le Soleil                                               MDI continuum
SOHO                                                              ~6768 Å



L’amas globulaire   Centauri    ~ 3 millions de Soleil 



Les principaux constituants de l’Univers:

les galaxies et les amas de galaxies



Messier 31  galaxie d’Andromède≡

• FRC :

~ 200 milliards d’étoiles



séparateur
HUDF:
Hubble
Ultra
Deep
Field
(March 2004)

Image 
la plus
profonde 
de l’univers

HST/ACS
Filtres B,V,I
+ 400 orbites



La vitesse de la lumière étant finie,
observer dans l’Univers 

des objets de plus en plus lointains
revient à utiliser cet Univers

comme la plus fantastique machine 
à remonter le temps



Kamionkowski

- 

Le Big Bang en un croquis



La théorie du Big Bang

est-elle corroborée par 
des preuves observationnelles ?



Le Soleil, la Lune et les planètes 
sont connus depuis les temps les plus anciens,

par contre l’étude scientifique de leurs mouvements,
au sens moderne, n’a commencé qu’au 16e siècle 

par la confrontation entre théories et observations



“La question de l’origine de l’univers, 
comme la question de la chute de corps,

nécessite un réponse 
fournie par des méthodes scientifiques, 

des observations suggérées par la théorie 
et 

des théories vérifiées par les observations, 
mais ne peut être résolue 

ni par la pensée pure ni par une authorité religieuse.”

Steven Weinberg ,  1992,  in L’Anno Galileiano



Il y a révolution scientifique 
lorsqu’une théorie consacrée par le temps et l’expérience 

est rejetée au profit d’une nouvelle théorie

la cosmologie a connu trois révolutions scientifiques:

(i) la révolution copernico-galiléenne (1543-1610)

(ii) la révolution newtonienne (1687 et 1704)

(iii) la révolution relativiste (1905 et 1916)



Les créateurs de l’astronomie moderne:

• Nicolas Copernic (1473 – 1543)                                                              
    met le Soleil  et non plus la Terre au centre du monde

• Tycho Brahé (1546-1601)                                                             
mesure  durant  20 ans  les positions  du Soleil,  de la Lune  et  de  777  
étoiles  avec  une précision  dix fois meilleures que tout ce qui précède

• Johannes Kepler (1571-1630)                                                                 
 découvre les lois décrivant les orbites planétaires en termes d’ellipse et 
non plus de cercle

• Galileo Galilei (1564-1642)                                                                     
observe les cratères sur la Lune, les taches sur le Soleil, quatre satellites 
autour de Jupiter

• Isaac Newton (1643-1727)                                                                       
publie en 1687 les «Principes mathématiques de philosophie naturelle »

• Albert Einstein (1879-1955)                                                                    
 publie  les  théories,  en 1905,  de  la Relativité Restreinte  et,  en 
1916,  de la Relativité Générale



Les créateurs du Big Bang

Trois idées maîtresses à l’origine de la cosmologie relativiste :

         (i)      expansion de l’univers

         (ii)     son origine singulière

         (iii)    existence d’un rayonnement fossile 

Développements de trois théoriciens aux intuitions géniales :

          Alexandre Friedmann   (1888-1925)     1922, 1924

          Georges Lemaître         (1894-1966)     1927

          Georges Gamow           (1904-1968)     1948

          Ce sont les trois véritables pères du Big Bang



Einstein 

• FRC :

RR en 1905
RG en 1916

Albert Einstein
1879-1955



Cosmologies statiques d’Einstein
L’ère de la cosmologie relativiste commence en 1917 avec l’article

d’Einstein ‘Considérations cosmologiques sur la théorie de la RG’ 

publiant  une solution  des équations du champ applicable  pour la 

première fois à l’Univers tout entier.

Une des plus brillantes idées d’Einstein:

lien entre gravitation et géométrie de l’Univers

La croyance en un Univers  statique  ne paraît pas devoir être mise

en doute Einstein adopte tout naturellement l’hypothèse d’un

univers homogène et isotrope, 

de densité constante dans l’espace et le temps. 



Eddington

• FRC :

première
confirmation
observationnelle
d’une prédiction 
de la RG

A. S. Eddington
1882-1944



Coucher de soleil

Le soleil couchant déformé par la réfraction atmosphérique 



réfraction
Réfraction ≈ 35 ' près de l’horizon
                  ≈ un diamètre solaire



Petit Robert
Le Petit Robert  1968



Route vers San Pedro

Désert d’Atacama, Chili



Colline vers San Pedro

Désert d’Atacama, Chili



VLA by plane

VLA: 27 antennes (∅ = 27 m)



VLA

Trois antennes du VLA



Petit Robert
Le Petit Robert  1968



Don Giovanni



PREMIÈRE  SUSPICION DE LA 
CAPACITE DE PERTURBATION DE  

LA  GRAVITATION SUR  LA  LUMIÈRE

• LES CORPS N’AGISSENT-ILS PAS À DISTANCE 

     SUR LA LUMIÈRE,

• PAR LEUR ACTION N’INCURVENT-ILS PAS LES 
RAYONS LUMINEUX,

• ET CETTE ACTION N’EST-ELLE PAS LA PLUS 
FORTE A FAIBLE DISTANCE?

                                                         NEWTON  (1704)



De la lentille de verre à la lentille gravitationnelle

foyer
rayons parallèles 
provenant d’une étoile ou
d’une galaxie lointaine  



De la lentille de verre à la lentille gravitationnelle

rayons parallèles 
provenant d’une étoile ou
d’une galaxie lointaine  

foyers

une étoile jouant 
le rôle de lentille

*



De la lentille de verre à la lentille gravitationnelle

rayons parallèles 
provenant d’une étoile ou
d’une galaxie lointaine  

foyers

une galaxie spirale jouant 
le rôle de lentille



De la lentille de verre à la lentille gravitationnelle

rayons parallèles 
provenant d’une étoile ou
d’une galaxie lointaine  

foyers

une galaxie elliptique jouant 
le rôle de lentille



Chemin lumineux en
l’absence d’une masse intervenante

obs



Chemin lumineux perturbé
par une masse intervenante

    

obs



Chemin lumineux perturbé
par une masse intervenante

    

obs

position réelle

position apparente



Déplacement des étoiles dans un champ 
durant une éclipse totale de soleil

          *                          * 

                        *             *                    * 

                *           

                          *                    *               *

           *                      *                       

                        *                                 * 

             *                              *



                                           éclipse totale de soleil
                                                3 novembre 1994



Déplacement des étoiles dans un champ 
durant une éclipse totale de soleil

          *                          * 

                        *             *                    * 

                *           

                          *                    *               *

           *                      *                       

                        *                                 * 

             *                              *



En 1919, un des premiers tests de la RG
lors d’une éclipse totale de soleil:

•  Prédiction RG au limbe solaire α = 1.75"

•  Eclipse totale de soleil  (Eddington, 1920):
•  Sobral (Brésil)                      α  = 1.98" ± 0.12"
•  Principe (Golfe de Guinée)  α  = 1.61" ± 0.30"

 Le soleil:
première lentille gravitationnelle,
confirme les prédictions de la RG



Une seconde d’arc: une pièce de un franc vue de 4.7 km

1 seconde d’arc  =  1"

4.7 km



Plan de Lausanne



Friedmann

• FRC :

fondateur
de la cosmologie 
non statique

A. Friedmann
1888-1925



Cosmologies non statiques

• FRC :

Friedmann  publie en 1922  un papier  fondateur  de la cosmologie

non statique: 

• la relation entre  distribution de matière  et  courbure de l’Univers

  stipulée  par  les équations d’Einstein,  impose que cette courbure 

  soit uniforme ( la même dans tout l’espace à un moment donné )

• si  la  courbure  de l’Univers  varie  avec  le temps,  il existe  une

  infinité de modèles  non statiques,  en expansion monotone ou en

  oscillations périodiques, selon la valeur de Λ = cte cosmologique



Les 3 familles de modèles de Friedmann

• FRC :

0 < Ωcrit < Ω
Λ
          0 < Ω

Λ
 < Ωcrit          ΩΛ

 < 0



Friedmann introduit une révolution scientifique 

de même ampleur que la révolution copernicienne 

•  cosmologie pré-copernicienne:

   espace centré en un lieu particulier, la Terre

•  cosmologie pré-friedmannienne:

   déroulement temporel de l’Univers réduit à un cas

   très particulier, l’état statique



Slipher dévoile en 1917
les vitesses
d’éloignement 
des nébuleuses 
spirales: 

21/25 s’éloignent

Vesto Slipher
1875-1969



V.M. Slipher, 1917, Lowell Observatory

• FRC :

Observations prises en compte par Lemaître 



Lemaître

• FRC :

«  Il y avait deux voies
pour parvenir à la vérité 
et j’ai décidé 
de les emprunter 
toutes les deux  » 

abbé et astrophysicien 

père du Big Bang

Georges Lemaître
1894-1966



• FRC :

Contrairement  à  Friedmann  qui vient à l’astronomie

qu’en 1921-1922, i.e., trois ans avant sa mort en 1925,

Lemaître lui est  étroitement  lié tout au long de sa vie.

Contrairement  à  Friedmann, Lemaître  ressentira dès 

le début l’absolue nécessité de toujours  confronter les 

observations et la théorie.



L’œuvre de Lemaître construite en 2 phases  
• Trouve indépendamment de Friedmann que les équations 

d’Einstein  admettent  des  solutions  cosmologiques  non 
statiques. Métrique d’un espace de courbure nulle. La cte 
cosmologique  se voit attribuer pour la première fois le 
rôle de force de répulsion cosmique.  1925

• «  Un Univers  homogène de masse constante  et de rayon 
croissant, rendant compte de la vitesse radiales des nébu- 
leuses extragalactiques  »   Donne  un  sens physique  aux 
observations  de  Vr  en les interprétant  comme un indice 
d’un Univers en expansion.  1927

• Ose  une hypothèse audacieuse:  si l’Univers  est  de  nos 
jours en expansion, il a dû être beaucoup plus dense dans   
le passé: «  atome primitif  ».           →   Big Bang



 Modèles de Lemaître: force de «  répulsion cosmique  »



Hubble

• FRC :

dévoile 
la nature
réelle 
des nébuleuses

Edwin Hubble
1889-1953



planetary nebula
nébuleuse
planétaire

IC 418

ACS
Hubble
Space
Telescope 



galaxies

galaxie NGC 7742

ACS   Hubble Space Telescope 



Les nébuleuses furent cataloguées 
depuis le 18e siècle 

bien que leur vraie nature demeura incertaine:

Charles Messier  (1730 - 1817)
William Herschel  (1738 - 1822)

John Herschel  (1792 – 1871)
John Dreyer (1852 – 1926)

en 1900 environ 15000 nébuleuses sont répertoriées

Emmanuel Kant  (1724–1804) émet en 1755 l’hypothèse des Univers-îles



Tout change avec la découverte de céphéides
par Edwin Hubble dans trois nébuleuses: 

100-inch Hooker telescope,  1917,  Mount Wilson



NGC 6822: une galaxie naine dans le Groupe Local

en 1925
Hubble 
la fait passer 
du rang 
de nébuleuse locale
à celui de 
système stellaire 
extragalactique



• 1925:  “NGC 6822, a remote stellar system”

• 1926:  “A spiral nebula as a stellar system: M 33”

• 1929:  “A spiral nebula as a stellar system: M 31”

Le travail de Hubble concernant NGC 6822 est lu par 

le secrétaire de l’AAS,  le 1  er janvier 1925  durant un

meeting d’astronomes  à Washington,  lequel conclut:

«  Cela confirme la théorie des Univers-îles  »



Messier 31  galaxie d’Andromède≡

• FRC :



univers en expansion:
toutes les galaxies s’éloignent de toutes les galaxies



Loi de Hubble:  v = H0 d   1929



Loi de Hubble

• FRC :

Loi de Hubble 1929

Hubble retrouve 
la loi de
proportionnalité
entre 
la vitesse de récession
et 
la distance 
publiée par Lemaître 
en 1927



L’expansion de l’Univers
mesurée via les vitesses radiales

des galaxies:

première preuve observationnelle
du Big Bang



Génie de Lemaître
•  «  Une  cosmologie  vraiment  complète  devrait  expliquer
    les atomes comme les étoiles  »

•  «  Nous pouvons concevoir que l’espace a commencé avec 
    l’atome  primitif  et  que  le commencement  de l’espace a
    marqué le commencement du temps  »

1931 Nature 127 706   
«  The beginning of the world from the point of view of quantum theory  »

Nouveauté radicale: 
lier la structure à grande échelle de l’Univers à la nature intime  
des atomes,  autrement dit  à lier  la physique  de l’infiniment  
grand  à  celle  de  l’infiniment  petit.



Modèle de Lemaître 1927

temps

facteur
échelle

1re expansion      stagnation         2e expansion 



Gamow
 
véritable
lancement 
de la théorie 
du Big Bang

George Gamow
1904-1968



Le rayonnement fossile à 3 K
fond diffus cosmologique

• Lemaître a posé les fondations de la cosmologie évolutionniste, ayant 
imaginé que l’Univers du début devait être très dense

• Gamow et ses collaborateurs ajoutent la notion de température: 
l’Univers primordial devait être également très chaud

• En 1948, le papier   (Alpher, Bethe, Gamow) discute le fait 
que la nucléosynthèse primordiale s’arrête à la formation des 
éléments les plus légers  (deutérium, hélium, lithium) 

• En 1948,  Alpher  et  Herman  poursuivent  les  calculs  de  Gamow:    
     ils  prédisent  qu’une  température  résiduelle  devrait  être  perçue 
aujourd’hui  sous  la  forme  d’un  rayonnement  de  «  corps 
noir  » refroidi  par  l’expansion  à  la  température  de  5 K



Deux écoles d’astrophysiciens nucléaires

• Gamow et al. : 

     création de tous les éléments lors des phases primordiales très chaudes 
et très denses de l’Univers dans le cadre de la «Théorie du Big Bang»

     

•    Hoyle et al. :

     création de tous les éléments dans le cœur des étoiles dans le cadre de

     la «Théorie de l’état stationnaire»

mais 

le mystère de l’abondance de l’hélium primordial

est expliqué par la théorie du Big Bang (1964)



Nucléosynthèse cosmologique 
 

Durant les 20 premières minutes de l’évolution de l’univers, 
lors des phases initiales denses et chaudes, 

des éléments tels que 
le deutérium, l’hélium-3, l’hélium-4 et le lithium-7

ont atteint des abondances qui ne peuvent 
pas être le résultat

des réactions nucléaires à l’intérieur des étoiles



La nucléosynthèse cosmologique 
seule explique les abondances

des éléments légers, l’hélium, … :

deuxième preuve observationnelle
du Big Bang



Fond de rayonnement diffus
d’origine cosmologique

• Arno Penzias & Robert Wilson:    en 1965

    observent un rayonnement à un longueur d’onde de  7 cm  et 
une température de 3.5 K

• R. Dicke, J. Peebles, D. Wilkinson:    en 1965

    repartent des travaux de Lemaître et de son concept cyclique 
d’ “Univers-pheonix”,  et prédisent  un rayonnement de 
corps noir, lors de la phase de contraction,  refroidi de  nos 
jours à une température de 10 K 



Les spectres de corps noirs
de différentes températures

• FRC : Loi de Planck



stellar black body

• FRC :

une courbe
de corps noir
à T = 5350 K
ajuste 
raisonnablement
bien
le spectre 
d’une étoile

observations

modèle

W. Touma   Laboratoire d’astrophysique de l’EPFL



Le spectre du fond diffus cosmologique
fournit le corps noir le mieux mesuré

• FRC : une courbe
de corps noir
à T = 2.725 K
ajuste 
parfaitement
le spectre 
de l’Univers

COBE  1990
Mather et al. 

observations 

modèle

T = 2.725 ± 0.002 K



Kamionkowski

- 

z = 2.3371

z = 0



température du FDC à z = 2.3371

 atomes de carbone dans un nuage de gaz isolé:

      observations:             6.0 K < T < 14 K

      prédictions:                      T = 9.1 K

la température croît à mesure 

que l’on remonte dans le passé



Le FDC domine le contenu en 
rayonnement de l’Univers



L’existence du fond 
de rayonnement diffus cosmologique 

avec un spectre de corps noir à la 
température prédite :

troisième preuve observationnelle
du Big Bang



Durant la seconde moitié du 20 e siècle 

la cosmologie est devenue 

une science quantitative 



Quatre contraintes observationnelles
très récentes 

• FRC :   Fond diffus cosmologique

• SN Ia : Super Novae de type Ia

• SGE :   Structure à grande échelle

• NSC :   Nucléosynthèse cosmologique



Cobe Lineweaver COBE-DMR
FDC at 53 GHz

Fluctuations 
de ~ 30 µK autour
de la température
moyenne  2.725 K

     δT/T ~ 10-5

Ces variations en 
température 
impliquent des 
variations en densité

Fluctuations prédites par  Sachs & Wolfe (1967)

 simulations            observations



Cobe WMAP

COBE-DMR 1992
FDC à 53 GHz

Fluctuations 
de ~ 30 µK autour
de la température
moyenne  2.725 K

     δT/T ~ 10-5

Ces variations en 
température 
impliquent des 
variations en densité

WMAP 2003
FDC à 53 GHz

Fluctuations prédites par  Sachs & Wolfe (1967)



WMAP Spergel

Amplitudes des variations en température en fonction 
de la taille des taches chaudes ou froides  

FDC en 2003   3 pics et 2 dépressions prédits par l’inflation

 ● 0.9 <  Ωtot < 1.1
● b  = 0.05
● CDM = 0.25

 ●  = 0.70

≈ 1°

WMAP  résolution  ≅ 7'

= π/θ



Théorie de l’inflation et courbure de l’Univers

• FRC :

Image de Guth solution du 
«  flatness problem  »

grâce à l’inflation

laquelle conduit 
la géométrie à
être plate et  = 1



Super  Novae  SN Ia      Riess et al. 2004



2dF Lineweaver
2dF Galaxy Redshift Survey :  ~ 150,000 z

  simulations                              observations



2dFGRS
Formation de structures à grandes échelles via des instabilités gravitationnelles

Univers homogène et isotrope



Simulations du consortium Virgo

SCDM 

ΛCDM

 z = 0  z = 1 z = 3

Les structures à grandes échelles offrent des tests 
discriminants des différents modèles cosmologiques 



Expansion de l’univers (RG)

H 2≡ Ṙ
R 

2

=
8G

3
m

c2

3
−

k c2

R2

k = –1, 0, +1 pour un univers ouvert, plat, fermé

 R(t) dépend de 3 termes:  
-terme lié à la matière
-constante cosmologique
-terme lié à la courbure 

M≡
8G
3 H 0

2
M0 


≡

8G
3 H 0

2
vide k≡−

k c2

R0
2 H 0

2

évaluation de cette équation de Friedman à l’époque présente et division par H0
2

⇒ tot≡M

=1−k

1=M

k



Pommepie

inconnu

connu

  23 % Cold Dark Matter

  4 % Atoms

ΩCDM

Ωb

avant 1998



Pommepie

inconnu

connu

96 % Cold Dark Matter

  4 % Atoms

ΩCDM

Ωb

avant 1998



Pommepie
inconnu inconnu

connu

  73 % Dark Energy

  23 % Cold Dark Matter

  4 % Atoms

ΩCDM

ΩΛ

Ωb

FDC, SN Ia, SGE, NSC   nouveau paradigme (1998)
mais avec deux inconnues embarrassantes:   

                                                 1)   matière sombre ?? 
                                         2)   énergie sombre ??





1 avril 2004 : effet de lentille gravitationnelle par un trou noir de 1 mJ



1'×1'

Distribution projetée des galaxies

simulations



1'×1'

Distortion et amplification par un amas de galaxies

zamas  = 0.25 

σ = 1000 km s-1

simulations



Abell 2218  HST WFPC2    zamas  = 0.175   zsources  ~ 0.7-5.6

Kneib et al., 1996, ApJ, 471, 643                             σamas  =  1370  ±  140 km s-1 

235 petits arcs



Cisaillement γ
en fonction de 
la convergence κ

Seitz & Schneider, 
1997, A&A, 318, 687

  

Reconstruction de la distribution de masse
via les distorsions gravitationnelles



Abell 1689  
HST ACS   

zamas  = 0.182  

σa= 1848 ± 166 km s-1 

La distribution des 
arcs et arclets 
fournit 
un estimateur 
très robuste 
de masse
(PSF et seeing)

  

Image HST profonde
tint = 13.2 heures



Abell 1689  
HST ACS   

  



Abell 1689  
HST ACS   

  



Abell 1689  
HST ACS   

  



HUDF:
Hubble
Ultra
Deep
Field



Kamionkowski

-

Formation et évolution des galaxies



ESO Paranal Chili



Paranal: residencia et sommet

ESO: European Southern Observatory



Paranal sunset

ESO Paranal Chili



Keck Observatory & Subaru, Mauna Kea, Hawaii



Earth and HST Hubble
Space
Telescope

HST

NASA/ESA

STS 103
19-27 Dec 1999



complémentarité  sol-espace

     Passé         Présent         Futur    

European Space Agency : ESA

European Southern Observatory : ESO

Europe devenue très compétitive par rapport aux USA 



ALMA
ALMA

Chajnantor
Atacama

Chile



ALMA

  ALMA  Atacama Large Millimeter Array                   ESO/NSF 

64 antennes de 12 m de diamètre chacune, en mode interférométrique dès 2007



 JWST
NASA/ESA  lancement ~ 2011                       JWST

diamètre = 6.5 m                                  infrared : 0.6 – 28 microns



OWL
OWL OverWhelmingly Large  ? 100 m de diamètre ESO 

2015 ?



Confrontation théorie-observations

• FRC :
• Expansion de l’univers

• Nucléo-synthèse cosmologique  

• Fond de rayonnement diffus cosmologique

• Supernovae de type Ia

• Structures à grandes échelles
accord avec le modèle du Big Bang

mais deux inconnues: 
matière sombre ? énergie sombre ?



Voilà 80 ans environ 
que le paradigme 

d’un Univers ayant vécu 
un début très chaud et très dense   

est confronté aux observations
de plus en plus précises, 

quantitatives, non plus qualitatives :
Le Big Bang offre actuellement 

la meilleure explication scientifique
de ces observations contraignantes



«  Ce qu’il y a de plus incompréhensible dans l’Univers, 
c’est qu’il soit compréhensible  »

                                                Albert Einstein   (1879-1955)



Flammarion

• FRC :

C. Flammarion  19e siècle


