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AU-DELÀ DES NUAGES 

à l’œil nu 
Dans le ciel, nos yeux distinguent la Lune, le Soleil, les planètes.  Les astronomes nous 
le disent :  la distance de ces objets atteint quelques heures-lumière (1).  ✬  
Les étoiles : dans les meilleures conditions, nos yeux en découvrent quelques milliers ;  
leurs distances se répartissent entre trois et quelques milliers d’années-lumière.  ✬ 
 Quand elles sont trop loin pour que nous puissions les distinguer individuelle-
ment, les étoiles se fondent en une brume laiteuse, la Voie Lactée  (ne comptons pas la 
voir en ville ;  il faut s'éloigner des éclairages).  Elle dessine tout autour du ciel un 
immense anneau.  Les Grecs l’appelaient «galaxias cyclos », le cercle de lait ;  on dit 
aujourd’hui la Galaxie.  Elle contient environ cent milliards d’étoiles ;  son diamètre est 
de cent mille années-lumière.   

Nos yeux nous permettent-ils de voir encore plus loin ?  Oui :  lorsqu’on est dans 
l’hémisphère sud, deux petits nuages semblent suspendus dans le ciel :  les « Nuages 
de Magellan ».  Dans l’hémisphère nord, on peut apercevoir la « Nébuleuse d’Andro-
mède ».  La figure 26 peut aider à la retrouver (2). 

Petite Ourse

étoile Polaire

Cassiopée

galaxie d'Andromède

 
Figure 26.  Pour les soirs d’automne 

 «Nébuleuse » ou « nuage », le même mot, évoquant l’apparence de ces objets.  Leur 
structure se découvre au télescope : ils sont composés d’étoiles, tout comme notre 
Galaxie ;  c’est pourquoi on les appelle «des galaxies ». 

                                            
1  Heure-lumière, année-lumière,…, etc :   distance parcourue par la lumière en une heure, une année…, 
etc.   
2  La période la plus favorable est le début de l’automne, où elle est le plus haut au-dessus de l’horizon 
vers minuit.  C’est un grand objet :  elle occupe dans le ciel une surface proche de celle d’un croissant de 
Lune.  Mais elle est très pâle, juste comme la Voie Lactée ;  un bon quart d’heure d’obscurité totale est 
utile pour se préparer à la voir.  Des jumelles ordinaires améliorent sa visibilité.   
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On voit donc à l'œil nu trois galaxies extérieures à la nôtre.  À quelles distances ?  
Deux cent mille années-lumière pour les Nuages de Magellan ; deux millions 
d’années-lumière pour Andromède.   

Comment est-elle faite, cette galaxie d’Andromède ?  à peu près comme la nôtre.  
Tout est analogue :  dimension, nombre d’étoiles, vitesse de rotation (1).   
 Par comparaison, les Nuages de Magellan sont des galaxies « naines », « irré-
gulières », des satellites de notre propre Galaxie.   

poussière de galaxies 
Et au-delà ?  
 Au-delà de cent millions d’années-lumière, les télescopes sont nécessaires ;  ils 
nous montrent  

encore et partout des galaxies.   
Comment sont réparties ces galaxies dans le ciel ? 
 Découverte fondamentale, acquise à partir des années 1920  grâce à la cons-
truction de très grands télescopes :  à grande échelle, le ciel est saupoudré de galaxies, 
également réparties dans toutes les directions — avec simplement des fluctuations 
locales.   

 Leurs différents types ont été classés :  en dehors des « galaxies spirales » comme la 
nôtre, et des « galaxies irrégulières », il existe aussi des « galaxies elliptiques ».   

Certaines galaxies ont un noyau central particulièrement brillant  — qui peut éclipser par 
contraste la galaxie elle-même.  Il s’agit d’un quasar (2).   
 Même si la structure intime des quasars nous est encore mal connue, ces objets 
nous apprennent beaucoup de choses par leur simple présence : ils jalonnent les 
régions les plus lointaines de l'Univers.  ✬ 

Les différents types d'objets sont eux aussi répartis également dans toutes les direc-
tions.  Il n’y a pas de zone du ciel privilégiée pour y découvrir des merveilles particuliè-
res ;  on dit que le ciel est isotrope (3) ✬ 

nocturne 
A la fin du XVIIIème siècle, dans la ville de Brême, un médecin insomniaque passait ses 
nuits à scruter le ciel avec une lunette qu'il avait installée sur son toit.   
 C'est ainsi qu'Heinrich Olbers eut le rare privilège de découvrir l'une des planè-
tes du Système Solaire (4).  Des comètes aussi.  Et pas du tout par hasard :  il avait 
inventé une nouvelle méthode pour déterminer les orbites.   

                                            
1  pp.  91-92, manèges dans le ciel.   
2   p.  92.   
3   « Isotrope » = « pareil-tourner » :   l’aspect général du ciel lointain ne change pas quant on fait tourner 
son image en faisant tourner le télescope.  Ainsi apparaît un groupe, le « groupe des rotations » .   
4  Il cherchait Cérès, il a trouvé Pallas.   
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C'est pourquoi on le prit au sérieux le jour où il posa à la communauté astronomique 
une question embarrassante  —  que d'autres avaient déjà murmurée plus discrète-
ment (1) :  si l'espace infini est uniformément rempli d'astres, en quelque direction que 
l'on regarde, on doit finir par rencontrer une étoile.  Le fond du ciel n'étant ainsi com-
posé que d'étoiles, il devrait être aussi brillant qu'elles, que le Soleil par exemple.  Et 
nous serions grillés comme des fourmis sur lesquelles on concentrerait la lumière du 
Soleil avec une loupe.   

Alors comment peut-il faire nuit ? 

Les explications du type :  " ces étoiles sont si loin ", " il y a de la poussière interposée ", ne 
tiennent pas la route  —  si du moins on s'en tient à la physique connue.  Près de deux 
siècles plus tard, le paradoxe d'Olbers exige toujours une réponse.   

En voici une :  le paradoxe n'apparaît que si nous imaginons un Univers à la fois homo-
gène et immobile  (2).   

Il suffit que les astres lointains soient en mouvement, qu'ils s'éloignent assez vite de 
nous :  alors leurs photons ne peuvent nous atteindre qu'avec une énergie atténuée, et 
le fond du ciel sera frais (3).   

Ce que nous enseigne le ciel nocturne, c'est que l'Univers est en mouvement ;  et 
il nous indique le sens de ce mouvement :  puisque les nuits sont fraîches, les astres 
les plus lointains s'éloignent ;  on dit que 

" l'Univers est en expansion ".   
 

signature des atomes 
Comment le vérifier ?  à l'aide d'un simple instrument, le spectromètre, qui mesure 
l’énergie individuelle des photons que nous recevons des objets célestes.   
 Chaque atome peut émettre des photons, mais pas n’importe lesquels :  leurs 
énergies sont réparties principalement sur quelques valeurs particulières, qui consti-
tuent une "signature " de l’atome ;  signature qu’on appelle spectre.   
La lumière que nous recevons d’une galaxie vient surtout des atomes situés à la sur-
face de ses étoiles ;  le spectromètre permet donc d'analyser les étoiles.   
 Supposons qu’une étoile se rapproche ou s’éloigne de nous.  Alors l’énergie 
des photons que nous en recevons est décalée ;  il s’agit de l'effet Doppler-Fizeau que 
nous avons déjà rencontré  (p.  73).   
 Aucun danger cependant que ceci nous fasse prendre un atome pour un autre :  
l'effet Doppler-Fizeau, phénomène géométrique, décale de la même façon tous les 
photons émis par un même atome. 

                                            
1  Notamment en 1744 à Lausanne, J.  P.  L.  de Chésaux.   
2  Dans un Univers immobile contenant uniformément étoiles et poussière, la poussière aurait été 
chauffée progressivement par le rayonnement des étoiles jusqu'à ce qu'elle atteigne leur température, et 
elle brillerait tout autant.   
3  Frais, ça ne signifie pas forcément noir :  la vraie couleur de la nuit, c'est infra-rouge (voir p.  108).   
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Aucune difficulté pour identifier les spectres ainsi décalés :  c'est comme une signature 
au bas d'un document, qu'on lit aussi bien si elle est écrite à gauche, à droite  ou au 
milieu (1).   
Les mesures spectrométriques nous renseignent donc à la fois sur la composition des 
galaxies, et sur leur cinématique (2).  Voici les résultats : 
• Unité de la matière :   les atomes qu’on détecte dans les galaxies sont tous identi-

fiés.  Vérification directe du principe d’unité de la matière, principe qui a émergé à la 
Renaissance et qui a donné naissance au mot  «Univers ». 

• Pas d'exotisme galactique :  les atomes les plus lointains, ceux qu’on détecte dans 
la lumière émise par les quasars et qui sont donc présents dans ces quasars 
mêmes, sont courants sur Terre. 

• Les plus visibles sont l’hydrogène, le carbone, l’oxygène, l'azote :  quelques-uns 
parmi la centaine de types d'atomes qui existent, mais ceux-là mêmes qui sont pré-
pondérants dans la matière vivante :  nous sommes faits de la matière la plus 
banale de l'Univers.   

• Cinématique  : l'observation confirme ce que suggère le ciel nocturne.  Toutes les 
galaxies s’éloignent de nous (3), et la vitesse d’éloignement croît régulièrement avec 
la distance :  c’est la loi de Hubble, découverte en 1929.  Le taux de cette loi, appelé 
« constante de Hubble », est un nombre-clé de la cosmologie ;  mais sa détermina-
tion est peu précise  —  parce qu'il est difficile de mesurer la distance des galaxies.  
On espère connaître cette constante avec une erreur inférieure à quinze pour cent  
—  mais on n'en est pas tout à fait sûr…  ✬  L'énergie des photons émis par les 
galaxies lointaines est parfois  5  ou  6  fois plus petite quand nous les observons 
que quand ils ont été émis (4) ;  les formules de Christian Doppler et d’Hippolyte 
Fizeau indiquent des vitesses d’éloignement tellement proches de celle de la lumière 
qu’il est nécessaire d'utiliser l'optique relativiste.   

Ce sont des télescopes d’un genre particulier qui nous ont ramené l’information la plus 
lointaine : des télescopes qui permettent d’observer des photons « infra-rouges » dont 
la longueur d’onde est de l’ordre du centimètre (5).   
 La découverte a eu lieu en 1965 tout à fait par hasard (6) ;  le « télescope » en 
question était en fait une antenne destinée à communiquer avec des satellites.   
Ces photons qui proviennent du « fond du ciel », leur spectre est très précisément celui 
que rayonnerait un objet chauffé  (si l'on peut dire…)  à la température de —270° Cel-
sius.   
 Ce rayonnement est le même dans toutes les directions, avec une précision 
étonnante :  c’est ce qu’ont montré plusieurs satellites lancés pour étudier cet effet.  ✬ 
 Comment des régions aussi incroyablement distantes se sont-elles accordées 
pour nous envoyer un rayonnement aussi incroyablement régulier ?  mystère à éluci-
der… 

                                            
1  Cette constance élimine d’autres causes éventuelles du décalage, telles que la rencontre des photons 
avec des poussières :  dans ce cas la signature serait barbouillée, effacée, illisible.   
2  « cinématique » = description du mouvement.   
3  À l'exception de quelques unes des galaxies proches.  Ce qui suggère une certaine « agitation » de la 
poussière de galaxies.   
4   À cause de ce décalage, un rayonnement qui nous arrive « visible » a été émis dans l'« ultra-violet 
lointain ».   
5  Celle de la lumière visible est  approximativement un demi-millième de millimètre.   
6   Et pourtant ce rayonnement avait été envisagé par des théoriciens, notamment George Gamow.   
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PESANTEUR ET DYNAMIQUE 

La nuit, à la limite du sommeil, nous éprouvons la pesanteur par toutes les fibres de 
notre corps.   
 Mais nous pouvons l'éprouver autrement :  en sautant, en lançant des objets.  
Souvenez-vous par exemple de Bruno, Galilée et Gassendi, étudiant les diverses 
façons de choir qui peuvent animer un caillou (1).   
En latin, gravis  = lourd.  La pesanteur qui écrase ou anime toute chose, on l'appelle 
aussi gravité.  Et la pierre ou la pomme qui tombe, on a le droit de dire qu'elle gravite.   
 Et le mouvement de la Lune ?  ne serait-ce qu’une chute ?  Il s'agirait d'une chute 
sans fin ;  une chute qui maintiendrait la Lune dans le voisinage de la Terre, mais qui ne 
se conclurait pas par un choc sur la Terre.  Bizarre, mais pas impossible… 
 Et les planètes ?  la Terre elle-même ? et le Soleil ?   Seraient-ils tous en train de 
tomber ? 
 Alors les trois lois mathématiques par lesquelles Kepler était parvenu à décrire 
les mouvements du Système Solaire (1618), ne seraient que des conséquences d’une 
loi universelle de la gravitation.   
Il a fallu attendre  1686  pour que cette loi soit établie ;  ce fut l’œuvre de Newton.   
 De grands progrès l’accompagnaient : elle rendait compte des marées, de l’apla-
tissement de la Terre, des influences mutuelles des planètes : 
ainsi était fondée la « mécanique céleste ».   

échapper à la pesanteur 
Examinons donc la pesanteur elle-même comme un objet physique ;  mieux, comme un 
objet géométrique.   
 Première remarque, que chacun peut faire :  pendant une chute, on ne se sent 
plus peser… 

Les spationautes le constatent bien à bord d'une station orbitale :  c'est simple-
ment parce que la station tombe avec eux qu'ils peuvent y flotter en plein milieu, y  faire 
la sieste ;  ils éprouvent l'impesanteur (2).   

 Et toutes les choses embarquées flottent de même.  Pour maîtriser la pesanteur, 
une seule recette :  prendre place dans un véhicule, le faire accélérer, le laisser 
graviter…  
 
 

                                            
1      p.  46, en bateau.   
2   On dit aussi apesanteur, microgravité.  L'impesanteur n'est pas « produite par le vide », comme le 
croient certains :  on fait souvent le vide sur Terre dans un instrument de laboratoire, et la pesanteur n'y 
est nullement modifiée.   
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Bien.   Nous avions déjà un moyen pour embarquer dans les véhicules :  utiliser un 
groupe, le groupe de Galilée ou le groupe de Poincaré (1).   
 Bon départ, mais insuffisant :  ces groupes ne produisent pas les accélérations 
nécessaires aux spationautes.  Comment faire ?   

Il faut trouver un groupe plus grand, 

capable de produire les bonnes accélérations.   

les malheurs de Sophie 
SOPHIE est toute pâle ce matin ;  elle a mal dormi : 

"  J'ai fait un cauchemar épouvantable.   
 J'étais dans la brousse africaine.  Pas loin de moi il y avait un troupeau d'élé-
phants, très tranquilles.  Tout se passait bien, je n'étais pas inquiète du tout.  Je regar-
dais distraitement un buisson d'épines à côté de moi ;  et sur une branche, une mouche 
minuscule.   
 Brusquement, sans prévenir, la branche et la mouche se mettent à gonfler, gon-
fler… C'était affreux ;  la mouche était plus grande que moi, grande comme une maison, 
avec une trompe gigantesque.  Heureusement d'ailleurs, elle n'avait pas l'air de me voir.  
Je me sentais paralysée ;  j'avais l'impression que le temps n'avançait presque plus.   
 Puis le temps est reparti :  sans effort, je filais comme une flèche, je me rappro-
chais des éléphants.  Alors ce sont eux qui ont été pris dans le cauchemar :  ils ont 
rétréci, ils ont pris la taille des chats, puis celle des souris, des moucherons.   
 C'est là que je me suis réveillée, avec un grand mal de cœur et un grand mal de 
tête.  " 

Sophie n'est pas une sainte, mais elle a beaucoup de sagesse : 
" Après tout, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans mon rêve ?  La mouche a 
grossi, mais elle n'a pas écrasé la branche parce que la branche grossissait avec elle.  
Et si elle ne me voyait pas, c'est peut-être que ce qu'elle voyait ne changeait pas.   
 Et les éléphants ?  malgré ce que j'ai cru voir, ont-ils vraiment changé de taille ?  
Si quelqu'un avait essayé de les mesurer pendant leur transformation  —  disons un 
arpenteur avec un mètre-ruban  —  est-ce que la transformation l'aurait gêné ?  Je 
m'imagine très bien l'arpenteur ratatiné traînant un mètre ratatiné sur le dos de l'élé-
phant ratatiné  —  et trouvant exactement le même nombre de mètres.  Tout compte 
fait, il n'aurait rien remarqué.   
 Et le temps ?  Je ne pensais pas le moins du monde à regarder ma montre, mais 
elle ralentissait peut-être en même temps que moi ;  je suis sûre qu'elle non plus n'au-
rait rien remarqué.   

Alors mon cauchemar ?  Il ne se passait rien, tout était dans ma tête.  " 

 

                                            
1  Dans le groupe de Galilée, c’est le sous-groupe de Bruno qui est spécialisé dans les embarquements 
(pp.  47-48, géométrie galiléenne).  La relativité selon Poincaré utilise les « transformations de Lorentz » 
(pp.  68-69, le choc des géométries).   
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géométrie souple 
Dans la tête de SOPHIE…  et dans celle d'un de ses amis.   
 Il est géomètre ; et il pense, comme elle, aux transformations « souples » qui 
agissent à la fois sur l'espace et sur le temps.   
 Il rêve, lui aussi, de les faire agir sur la matière (celle des mouches ou des élé-
phants par exemple).  Comme Sophie, il a remarqué que les physiciens ne s’aper-
cevront de rien si ces transformations agissent aussi sur leurs instruments de mesure : 
la réalité physique restera la même.   

La même  ? … c'est clair, ces transformations constituent un groupe !  (1) ; 

le groupe souple, dira le géomètre.  ✬ 

Ce groupe définira automatiquement une nouvelle géométrie de l'univers : 
la géométrie souple.   

Cette géométrie souple est aussi rigoureuse que les géométries « dures » que nous 
connaissions (2).   

Nouvelle règle pour la physique : 
la matière est un  " objet souple " ; 

 le physicien devra donc découvrir comment le groupe souple agit sur elle.   

Einstein rêvait à un tel principe  —  et l’appelait  
Principe Général de Relativité  (3). 

chute souple 
C'est Galilée qui a découvert que tous les corps tombent dans le vide avec la même 
accélération (4).  Accélération de la pesanteur, dit-on.  Notre géomètre s’en inspire, et 
parvient à caractériser la pesanteur  par un objet souple   D   .   
 Si on embarque dans une station spatiale, la pesanteur disparaît.  Pourquoi 
donc ?   Simplement parce que le groupe souple peut produire cet embarquement, en 
annulant   D .  ✬ 

 

                                            
1   Chaque fois que nous disons "le même", "la même", "les mêmes", nous faisons appel inconsciemment 
à un instrument mental qui permet de comparer les objets ;  et cet instrument, c'est un groupe (voir pp.  3-
4, la règle du jeu ).   
2   Plus précisément, c'est une géométrie solide, au sens précis de la clé 2 : elle possède des référentiels, 
que les spécialistes appellent des atlas. 
3   Quand les idées d'Einstein se répandaient en Europe, dans les années  20, Salvador Dali représentait 
des "montres molles"  —   exprimant ainsi que la souplesse impliquait à la fois le temps et  l’espace.  
Mais l’imprécision de la formulation d’Einstein (qui ne parlait pas de groupe, mais seulement de 
« mollusques de référence ») a été à l’origine d’une interminable polémique ;  beaucoup de théoriciens 
ont rejeté tout principe de ce genre.   
4  Galilée a exprimé cette loi dans son dernier ouvrage, les Discorsi  (1638).   
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Très bien, mais comment l'objet souple   D   fait-il tomber les choses? 
 Le géomètre va vite trouver comment faire.   

présence de la matière ? 
Pour décrire un point matériel qui tombe, pour décrire sa ligne d'univers (1), le géomètre 
invente un objet souple  T.  Cet objet géométrique  T, il l'appelle : 

présence 
du corps qui tombe.   

Le géomètre est maintenant capable d'énoncer la loi de la chute des corps selon 
Galilée : une équation très simple, qu'il écrit :  

TD = 0 .   ✬ 

Il s'aperçoit vite que cette équation implique une autre loi physique : la masse du corps, 
qui est aussi décrite par l'objet T, reste nécessairement constante au cours de la chute.  
C'est parfait : 

la loi de Galilée vient d'entrer en géométrie souple.   ✬ 
 
Un grand frisson saisit le géomètre : il pressent que cette équation TD = 0 va beau-
coup plus loin que la simple chute d'un corps.   

Pour commencer, il étudie la chute de deux corps.   
 Il décrit leurs deux présences par deux objets souples  T

1
et T

2
 .  Ces objets 

s'ajoutent, et leur somme T = T
1
+T

2
 vérifie automatiquement la même condition 

TD = 0.   
 Ainsi le seul objet  T   décrit la présence des deux corps, leurs deux chutes, leurs 
deux masses ! 

Mais attention, des corps qui tombent, ils peuvent se rencontrer…  Est-ce que la loi 
TD = 0  pourrait nous enseigner quelque chose sur ces chocs ?  

Certainement :  elle produit toutes les lois des collisions, celles qui ont été 
découvertes au XVIIème siècle par Galilée, Mariotte, Huygens (2).   

Le géomètre se souvient alors de Démocrite et de Lucrèce, pour qui l'air n'était qu'un 
système d'atomes en chute perpétuelle (3).  Et il s'écrie :  
 "  Maintenant, le rêve de Lucrèce peut se réaliser.  Chacun de ces atomes, je 
peux décrire sa chute par sa présence.  Toutes ces présences peuvent s'ajouter : eh 
bien le résultat T décrit d'un seul coup la présence de tous les atomes constituants du 
fluide ! 

                                            
1  Ligne d'univers : voir p.  44.   
2   Voir jeux de boules sur une péniche, pp.  58-59.   
3   modèles modernes, antiques et contemporains, p.  15.  Lucrèce affirmait que les atomes ne tombent 
pas tous parallèlement, que leur mouvement d'ensemble comporte des inclinaisons relatives (en latin : 
clinamen).   
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Et si je ne connais pas vraiment chaque particule, si je n'en ai qu'une connaissance 
"moyenne" ?    Aucune difficulté, je peux faire la moyenne de cette présence T ;  et je 
décrirai comme ça la présence d'un état statistique (1), qui s’insérera dans l’espace et le 
temps…" . 

 
Et comment est-elle faite, cette présence statistique ?  Tout va bien : l'air est décrit 
comme un fluide, dont la présence T exprime à la fois  densité, vitesse, et pression.  
Alors la loi TD = 0 va nous faire connaître les mouvements de l'air ! 
 Effectivement, le géomètre retrouve ainsi les équations que Leonard Euler avait 
écrites en 1755, exprimant en quatre lignes les résultats d'un siècle de recherches, de 
Torricelli à Bernoulli (2).   
 Ainsi apparaissent les lois de l'hydrodynamique, élaborées aux XVIIème et 
XVIIIème siècles pour décrire les mouvements des liquides et  des gaz.  ✬ 
TD = 0  nous dit aussi comment le son se propage dans l'air :bruits, musiques, 
paroles, vous atteindrez nos oreilles (3).   
Mais la loi  TD = 0   s'applique à bien d'autres états de la matière :  
• Elle permet de décrire la présence des particules à spin, leurs chutes, leurs col-

lisions, leurs désintégrations, leurs états statistiques.  ✬ 
• Les cordes , les fils ?  Facile !  si  T  est la présence d’un fil, la loi indique que ce fil 

possède une tension ;  qu'il est rectiligne s’il est tendu et immobile (4).   
• En assemblant des fils, le géomètre apprend à construire une toile d'araignée.  Et il 

découvre ainsi que chaque fil transmet une force, et comment ces forces se compo-
sent.   

• La loi s'applique à tous les mouvements des fils, comme les vibrations des cordes 
d'un violon.  ✬ 

• Elle décrit aussi la rigidité, la souplesse et les mouvements du chevalet, de l'âme et 
de la caisse de ce violon.   

• Ainsi peuvent se décrire toutes les  membranes  ou  coques  :  un bon outil pour les 
constructeurs de réservoirs ou de fusées.  ✬ 

• Règles aussi pour la  matière molle , le diamant, la marche sur les eaux des petites 
araignées, le  gyroscope  et le pendule de Foucault (5).   

 

                                            
1   du flou, p.  83.   
2  Jets d'eau de Torricelli :  vers 1644.  Baromètre de Pascal, 1648.  En  1682, la machine hydraulique de 
Marly permet les Grandes Eaux de Versailles.  Hydrodynamique de Daniel Bernoulli :  1738.   
3  Les molécules de l'air qui nous entoure sont agitées de vitesses aléatoires de plusieurs centaines de 
mètres par seconde, caractéristiques de la température.  Or nous sommes capables d'entendre un son 
qui ne modifie ces vitesses que de quelques centièmes de millimètre par seconde.  Paradoxe !  pourquoi 
ne sommes-nous pas assourdis par le bruit énorme que devrait produire cette agitation ambiante ? 
Qu'est-ce donc que le « silence » ?  
 La « présence statistique » T nous le dit, mais bien difficilement le modèle « particulaire ».   
4  Rectiligne si on néglige la pesanteur.  Mais la loi indique aussi la forme des fils pesants, comme les 
câbles qui relient deux pylônes.  Elle indique aussi que l'équilibre d'un fil à plomb est vertical.  Et puisque 
cette loi est universelle, rien ne changera si on remplace le plomb par l'or :  la verticale est la même pour 
les riches et pour les pauvres.   
5   Expériences célèbres de Léon Foucault (1851-52).  Même au fond d'une grotte obscure, le gyroscope 
indique à quelle vitesse la Terre tourne sur elle-même.   
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Enthousiasme du géomètre :   

"  C'est selon cette loi que la matière subit la pesanteur : chutes, houles et marées ; 

et qu'elle peut lui résister :  les arbres et les hommes se dressent vers le ciel. 

La loi conduit notre sang, fait battre notre cœur ; 

elle guide chacun de nos gestes et de nos tressaillements ; 

le sommeil, la marche et la danse. 

Dure loi de la pesanteur, douce loi de l'amour, je connais votre secret…"  

Mais ce n'est pas tout…  le géomètre décide d’étudier la statique : il va par exemple 
étudier la présence T  d’une chaise qui flotte en impesanteur dans l'espace vide  (fig.  
27).  ✬ 

        
Figure 27.  Efforts dans un dossier ?       27 bis.  Ils sont équilibrés par le siège ! 

Une idée saugrenue lui vient :  il imagine un disque extensible, disque dont le bord 
est une courbe fermée extérieure à la chaise, mais qui peut traverser librement les 
barreaux.  Il est représenté sur la figure 27. 
 En utilisant la présence T  de la chaise, le géomètre évalue l’effort (1) créé par 
les tensions qui règnent là où le disque traverse la chaise.  Et la loi TD = 0 indique 
que cet effort ne change pas si on déplace et si on déforme le disque par la 
pensée (2).   
 La boucle qui embrasse les trois barreaux du dossier (fig.  27), imaginez un glis-
sement qui lui fait entourer la planche du siège (fig.  27 bis).  Vous avez réussi ?  alors 
vous avez démontré que l’effort supporté par cette planche équilibre exactement les 
efforts supportés par les trois barreaux du dossier.  ✬ 
 
 
 

                                            
1   Effort qui se mesure par un nouvel objet que les mécaniciens appellent « torseur ».  Un torseur, ce 
n’est qu’un moment du groupe d’Euclide.  Voir force et lumière, p.  38.   
2   Règle du jeu :  le bord ne doit pas toucher la matière, mais le disque la traverse intimement.   
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 Joie du géomètre : 

leviers d’Archimède, 
arcs-boutants des cathédrales, architectures, 

je connais le secret de vos équilibres ! 
Son optimisme est un peu prématuré :  il avait dû négliger la pesanteur de la chaise.  
Mais avec beaucoup de travail, il arrive à formuler quelques théorèmes irréprochables, 
par exemple le suivant :  
"  Si vous êtes debout et immobile sur une bascule, vos pieds exercent sur elle une 
force verticale ;  elle se mesure par le produit de votre masse par l’accélération de la 
pesanteur…" 
—  Grande découverte, lui affirme gentiment MAX, son collègue physicien (1) ;  tu viens 
d'inventer le poids… 

Mais notre géomètre ne se laisse pas démonter.  Ce qu’il avait fait avec des disques 
dans l’espace, il s’ingénie à l’adapter à l’espace-temps à  4 dimensions.  ✬ 

Ainsi apparaît une conséquence importante de la loi TD = 0 : dans certaines 
conditions, dix grandeurs sont attachées au mouvement de chaque chose, et restent 
constantes.  Dix  grandeurs constituant un objet géométrique  J .  Qu'est-ce que c'est 
donc que cet objet ?  
Le géomètre pose la question à MAX.  Réponse immédiate : 
 —  Évidemment, ton objet J  est constitué par des choses que je connais bien :  
d’abord la masse ;  puis trois composantes pour l'impulsion, trois pour le passage, trois 
pour le tournoiement.  " 

Comment Max a-t-il reconnu ces dix grandeurs ?   Tout simplement parce qu'il a rapi-
dement calculé  J  dans le cas le plus simple, celui des particules libres.  Et il a cru 
reconnaître le  moment  qu'il connaissait depuis longtemps (2).  ✬ 
Le géomètre poursuit sa méditation à haute voix : 

 " Jusqu'à présent, j'avais supposé qu'on pouvait annuler la pesanteur par la 
chute libre dans une bonne partie de l'Univers (3).   
 Ça me fournissait un modèle pratique, qui permettait de décrire la pesanteur 
que nous éprouvons au repos, quand nous nous appuyons sur la Terre par l'intermé-
diaire des planchers, des sièges ou des lits.   
 C'est avec ce modèle que j'ai pu étudier les  constructions pesantes :  c'est le 
modèle qui convient aux architectes.   
 Mais avec ce modèle, toutes les verticales sont parallèles, l'intensité de la gra-
vité est constante…et la Terre est plate  ! 

 Nous avons tous été traumatisés quand nous avons appris que la Terre est ronde ;  
qu'il y a quelque part des hommes qui marchent les pieds en face des nôtres (4), sans 
éprouver de malaise particulier.  Et honnêtement, peux-tu réellement le concevoir ?  

                                            
1   Il ressemble peut-être un peu à Max Planck (1858-1947).  Un peu seulement… 
2   Voir matérialisme idéal, p.  60.   
3  La géométrie souple nous a seulement enseigné qu'on pouvait annuler la pesanteur en un point de 
l'Univers.   
4  Antipodes ?  « pieds opposés » .   
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C'est en voyageant, en observant l'horizon marin, que tu verras comment la 

courbure de la Terre est accompagnée d'une courbure de la pesanteur (1).  ✬ 
 Cette courbure, je sais l'évaluer partout (2).  Et c'est ici même qu'elle est la plus 
forte, à des années-lumière à la ronde.  Pourquoi ? simplement parce que la courbure à 
côté d'un corps sphérique dépend de la densité de ce corps ;  or le globe le plus dense 
du Système Solaire, c'est la Terre.  ✬ 
 Voilà pourquoi le spationaute qui fait une sieste en impesanteur au milieu d'une 
station orbitale dérive assez rapidement : un petit choc contre la paroi le réveillera brus-
quement.  À bord d'une sonde qui atteindra des régions où la pesanteur est moins 
courbée, par exemple entre la Terre et Mars, les spationautes pourraient sortir dans 
l'espace sans avoir réellement besoin de s'attacher ;  mais ce sera probablement inter-
dit par les règlements.  " 
Ces divers exemples suggèrent que l'association à la matière d'un objet souple T, 
solution de l'équation TD = 0, est une loi universelle. 

Cette équation, nous allons l'appeler loi de la dynamique, ou, plus brièvement : 
la dynamique.   

DESSINER LA PHYSIQUE 

Pour assembler les notions qui fondent la physique, il est utile de tracer quelques sché-
mas.  Commençons par « dessiner » l'Univers, support du groupe souple  S :  

 
Figure 28 : simple portrait de l'Univers 

Mais un peu plus tôt (3), nous avions accordé à l'univers une autre géométrie :  celle du 
groupe de Poincaré.   
 Le groupe de Poincaré est contenu dans le groupe souple ; mais comment l'y 
retrouver ?  

Hermann Minkowski, géomètre des nombres, a inventé une réponse en 1908.  
En voici l'essentiel :   il suffit de créer un objet souple dont la régularité sera le groupe 
                                            
1  Fort improprement, on parle de  « courbure de l'espace » au lieu de « courbure de la pesanteur ».   
2  Elle se décrit géométriquement par un objet souple R associé à la pesanteur D.  R comme Riemann 
(voir les pages rouges).   
3  nouvelle relativité, p.  67.   
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de Poincaré (1).  L'objet choisi par Minkowski, on l’écrit    g , on l'appelle 

métrique.  ✬ 

D'où vient ce nom ? « metron »  = mesure; la métrique sert à mesurer, à mesurer les 
durées et les distances.   
 Comment mesure-t-on les distances ? en comptant des unités de longueur.   
Et les durées ? En comptant des unités de temps.   

Eh bien les transformations souples de l'Univers, qui agissent sur les "unités" aussi bien 
que sur les « distances » et sur les « durées », ne changent rien à ces décomptes (2).  Le 
résultat de la mesure ne dépend donc que du type de la métrique pour la géométrie 
souple (3).   

La métrique   g  possède une autre vertu : on peut lui associer géométriquement 
une pesanteur D ;  on peut concevoir que D , c'est « la pesanteur pour laquelle la 
métrique    g  ne tombe pas ».  Si on veut exprimer ça par une équation, on écrira :  

  Dg = 0    ✬ 
 En particulier la métrique de Minkowski est associée à la pesanteur nulle.  Pour décrire 
la pesanteur réelle, celle que nous ressentons comme celle qui règne dans l'Univers, il 
faudra donc envisager une autre métrique.  Laquelle ? Où la chercher ?  Dans l'ensem-
ble  M  de toutes les métriques possibles, qui est représenté sur la figure 29. 

 

 
Figure 29 : types de métriques… 

Sous l'action du groupe souple, les métriques constituant  M  se répartissent en 
familles :  elles sont représentées verticalement dans l’espace  M ( figure  29).   
Parmi toutes ces familles, il y en a une qui est  « réelle » : celle qui règne dans 
l'Univers, qui est l'objet de la quête des astronomes aussi bien que des historiens : 
elle s’appelle C sur le dessin.  ✬ 
 
 
 

                                            
1 La régularité d'un objet géométrique, c'est un groupe.  Voir la règle des règles, pp.  29-30.   
2  Sophie s'en était déjà rendu compte (les malheurs de Sophie, p.  110).   
3  Type ? Voir l'origine des espèces, p.  29.   
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Physis et attraction  
Souvenons-nous que chaque famille est associée à un type (1).   
 En dessous de M, on aperçoit sur la figure l’espace de ces « types ».  Il 
s’appelle Φ   (phi…). 
 Ce nouvel espace Φ   possède sa propre géométrie souple ; il peut héberger lui 
aussi des objets souples, par exemple un tenseur T .   
 Dans ce cas, la géométrie souple permet de relever T  sur l'espace  M  des 
métriques ;  et ce relevé possède automatiquement une propriété qui s'écrit   

TD = 0    ✬ 
Oh  oh… nous l'avons déjà rencontrée, cette formule :  c’est la dynamique  (p.  116).   

L’origine de la dynamique, c’est donc ce nouvel espace  Φ  ; en cet honneur, nous 
dirons que 

Φ , c'est la Physis  (2).   

Oui…  mais comment pouvons nous choisir ce tenseur  T  sur  la  Physis Φ   ?  Eh 
bien il existe sur  Φ   un tenseur qui est seul de son espèce (3) ; alors ce tenseur se 
décrira par une nouvelle relation 

T = S(g) 
qui nous indiquera comment sont liées la présence de la matière T  et la métrique g , 
donc aussi la pesanteur  D  que nous recherchions. 
 Voilà la transcription en géométrie souple de la loi de l'attraction universelle de 
Newton. 

Et cette équation T = S(g), c’est l'équation d'Einstein  ✬  

Mais attention ! la confrontation de cette équation d’Einstein avec les observations 
implique le choix de deux unités de mesure :  unités gravitationnelles de temps et de 
masse. 
 Si on tient à conserver des unités habituelles, il faudra faire intervenir deux 
« constantes »: la constante de la gravitation (celle de Newton et Cavendish), et la 
constante cosmologique (beaucoup plus récente).  (4) 
 Ce sont les expériences et les observations qui permettront de préciser la valeur 
de ces constantes ; c'est la géométrie souple qui assurera la valeur universelle de 
l’équation (5).   

                                            
1 l'origine des espèces, p.  29.   
2  Pour Héraclite, Empédocle, Épicure, Platon, Aristote, le mot "Physis" signifiait "destin", "évolution", 
"nécessité".  Voilà l'origine du mot "Physique" ;  et aussi du mot  "Métaphysique".   
3   Espèce ?  espèce pour la géométrie souple de la Physis  Φ .    Souvenons-nous toujours de l'origine 
des espèces  (p.  29).   
4 Certains n'hésitent pas à désigner cette constante cosmologique comme " énergie noire " ou 
« énergie du vide », bien qu'il ne s'agisse nullement d'une énergie.   
5   C’est cette universalité qui permet de faire glisser la dynamique TD=0 de la géométrie souple à  la 
géométrie galiléenne.   
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apparition du Cosmos 
L'équation d'Einstein associe la présence  T  de la matière au point  C  de la Physis ; 
elle décrit donc globalement la présence de la matière sur tout l'Univers :  près ou loin, 
passé ou futur… Avec elle,  

C, c'est le Cosmos (1) .   
 

NOUVELLE GRAVITÉ 

Équation d'Einstein : voilà donc la nouvelle attraction universelle, voilà la nouvelle 
mécanique céleste.  Ça marche !  Et ça marche même très bien : 
• en première approximation, on retrouve la mécanique céleste selon Newton.   
• Mais la seconde approximation est intéressante :  elle implique des corrections à 

cette mécanique  —  et ce sont tout juste celles dont les astronomes avaient 
constaté la nécessité, sans pouvoir les expliquer.   

 
Au total, la gravitation selon Einstein est le modèle physique dont les prédictions 
sont les plus précises qu'on ait jamais obtenues.   

disparition de Vulcain 
La planète Neptune a été observée pour la première fois en 1846 ;  mais sa pré-
sence venait d’être déterminée à partir de l'observation du mouvement de la planète 
Uranus (Adams et Le Verrier).   
 Dans les deux cas, c'est la dynamique d'une chose qui a révélé et mesuré la 
présence d'une chose voisine (2).  
  
Le Verrier a aussi utilisé cette méthode pour interpréter la dynamique de la planète 
Mercure (3).  Il en avait déduit l'existence d'une nouvelle planète qu'il avait nommée 
Vulcain.   
  Erreur !  erreur due à l'utilisation de la gravité newtonienne.  Erreur parfaitement 
corrigée en 1919 par l'utilisation de l'équation d'Einstein.  Vulcain n'est plus… 

 

                                            
1  Voici la cosmologie : l'exploration de  C.   
2   Dynamique, présence : voir  p.  116, p.  112.   
3  Mercure, qu'on peut observer avec une très grande précision lors de ses passages devant le disque 
solaire.   
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la lumière tombe 
Changer de gravité, c'est grave…   
 Pour tester cette nouvelle pesanteur, le géomètre commence par étudier la chute 
de particules qui auraient une masse nulle.   
 Le résultat est là : elles tombent à la vitesse de la lumière.  Ainsi les « photons », 
particules de lumière, pourraient avoir une masse nulle.   
 Mais il y a un autre changement :  la lumière ne va plus "en ligne droite"; le che-
min des photons semble incurvé dans le même sens que celui des particules maté-
rielles.   

Dessinez la Terre, le Soleil, et un rayon lumineux qui arrive tout droit en provenance 
d'une étoile lointaine (1).  Faites passer le rayon à côté du Soleil, et courbez-le un peu 
vers lui, puisque les photons tombent eux aussi.   
 Faites ensuite reprendre au rayon sa course rectiligne pour atteindre la Terre.  Et 
maintenant lisez sur votre dessin où vous croyez voir cette étoile.   
 Vous comprendrez alors pourquoi l'étoile paraît un peu plus écartée du Soleil 
qu'elle ne l'est réellement ;  pourquoi le Soleil agit sur la lumière comme une loupe.   

De même les galaxies lourdes peuvent grossir le paysage cosmique devant lequel elles 
passent, en le déformant si elles sont irrégulières :  c'est ce qu'on appelle un mirage 
gravitationnel.  On observe dans le ciel de nombreux mirages de ce genre : « quasars 
multiples », « arcs gravitationnels ».   

La déviation de la lumière des étoiles par le Soleil, observée lors de l'éclipse de Soleil 
du 29 mai 1919, collait bien à la théorie :  elle a entraîné l'adhésion des astronomes et 
des physiciens.   

Après l'éclipse une petite fête a lieu.  Le champagne coule, l'euphorie est géné-
rale :   l'Homme a relevé le premier défi de la Nature, celui de la pesanteur.   

Dans un coin de la salle, voici un métaphysicien qu'il nous semble avoir déjà ren-
contré.  Il participe à la fête, mais avec un certain recul, semble-t-il.  Son verre contient 
de l'eau minérale ;  et il ne peut s'empêcher de marmonner : 

" Ah ces théoriciens ! 
Ils voulaient atteindre les mouvements fulgurants des astres lointains.   

Et qu'ont-ils touché ? La langueur des mouvements du corps.   

Pesanteur subie :  soumission de la Matière au Cosmos ; 
pesanteur créée : modelage du Cosmos par la Matière.   

Dialectique transcendante — qu’ils ont oubliée !   " 
MAX le physicien, qui vidait son verre juste à côté, sursaute… 
—  Mais il a raison, ce philosophe…  Puisque cette nouvelle mécanique céleste diffère 
radicalement de celle de Newton, est-ce qu'elle s'interprète encore par une attraction 
réciproque des astres ? " 
 Réponse spontanée d'un voisin, géomètre de son état :  " Réciproque, oui ;  at-
traction ?  peut-être pas.  Laisse-moi  t’expliquer.   

                                            
1  Faites le vraiment, ce dessin ;  et attention à bien placer votre étoile… 
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D'abord, il est possible que le simple vide soit répulsif… (1).   
 Songe maintenant à des objets qui auraient une masse négative.  Alors plus d'at-
traction :  ils repoussent les autres, et ils se repoussent entre eux (2).  Si de tels objets 
existent, pourquoi ne les avons-nous pas rencontrés ?  Simplement parce qu'ils seraient 
certainement très loin de nous, à l'écart dans les grands "vides" qui séparent les 
galaxies…   
    Et puisque la matière qui les constitue est auto-répulsive, elle n’a pas pu se conden-
ser, elle est restée à l’état diffus.  Elle se cache si bien, cette matière négative, qu'elle 
pourrait se permettre d'exister à notre insu ! 
    J’en viens maintenant à la réciprocité caractéristique de l’attraction newtonienne. 
   C'est probablement ça que notre collègue philosophe appelle « dialectique ».  Je 
peux vous rassurer tous les deux :  toutes les variantes de l'équation d'Einstein que l'on 
peut envisager respectent nécessairement cette réciprocité, parce qu'elles sont issues 
de la Physis…" 

Encore une fois, MAX est irrité par les couloirs que le géomètre se permet d’emprunter 
entre la métaphysique et la physique hérétique.  Mais il en retient quelque chose :  la 
géométrie souple, c’est peut-être une clé dont il pourra se servir pour pénétrer plus 
avant dans la nature des choses.   

 

ÇA VA CHAUFFER 

En hâte, MAX et le géomètre quittent la fête et se remettent au travail.   
 Ils évoquent d'abord l'air ;  l’air selon Lucrèce, l'air constitué de particules en 
chute chaotique ;  chaos dont la statistique a fait apparaître la pression (3).   
—  GÉOM.  :  Puisque l'air ainsi décrit est conforme à la dynamique, il est forcé de con-
server au cours du temps l'objet  J  que j'avais découvert tout à l'heure (4).  Et cet objet, 
c'est la moyenne du moment des particules.   
 J'ai donc démontré quelque chose : dans l'air en mouvement, cette moyenne res-
tera constante… " 
— MAX : mais dis donc, ce que tu viens de démontrer, ce n'est rien moins que le pre-
mier principe de la thermodynamique !  Voilà un principe réduit au rang de simple théo-
rème, un principe économisé…   

 La géométrie souple maintient fermement le rasoir d'Ockham ! (5) " 
 
 

                                            
1  Cela dépend du signe de la  « constante cosmologique »  qui figure dans l’équation d’Einstein.   
2  Situation bien différente de celle des charges électriques, qui se repoussent quand elles sont de même 
signe, s'attirent quand elles sont de signe contraire.   
3  Voir  p.  113.   
4   p.  115.   
5   p.  86.   
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MAX  a encore une idée derrière la tête.  Il demande au géomètre de l'excuser quelques 
instants, part en ville, et revient une heure après avec un beau four tout neuf.  Il l'essaye 
à vide :  le thermostat réglé au maximum, il ferme la porte et laisse chauffer.   
 Ça chauffe au rouge.  Curieux comme il l'est, MAX a fait un petit trou dans la paroi 
du four pour regarder à l'intérieur ;  effectivement tout est rouge, uniformément ;  il ne 
distingue même plus les parois.   
 On va bien voir !  Dans le four il met ses clés, un pot en céramique multicolore, 
des cailloux blancs et noirs, et il recommence la chauffe :  par le petit trou, tout rede-
vient uniformément rouge, les objets sont encore indiscernables.  Cette lumière ne 
dépend donc pas de ce qui l'émet, c'est la même pour une clé rouillée, une céramique 
verte ou un caillou noir : une lumière universelle ! 

MAX a tôt fait d'inventer une belle formule qui décrit parfaitement cette lumière ;  pour ne 
pas se compromettre, il va l'appeler « rayonnement du corps noir » (1).   
 Cette formule contient une grandeur que nous avons déjà frôlée, la constante 
de Planck. Elle va devenir une diva de la scène scientifique ; On l'écrit h   (2). 

Paradoxe :  cette description géométrique des fours chauffés au rouge convient aussi 
bien à la couleur glaciale qui tombe du ciel  —  couleur « infra-rouge » (3).  Elle permet 
donc de mesurer la température du ciel nocturne.  Résultat : -270° Celsius (4).   

 Nulle part dans le Cosmos il ne fait plus froid  —  sauf peut-être dans certains 
laboratoires terrestres.   

flèche fatale 
Malgré ces succès, MAX a encore des états d'âme : — Sais-tu décrire le four chaud 
avec ta géométrie souple ? " 
— GÉOM.  Très simplement :  avec son  vecteur température   ✬   " 
— MAX.  Et un vecteur, c'est quoi, pour un géomètre ? " 
— GÉOM. Un vecteur, ça se dessine souvent comme une flèche. Ces vecteurs 
transportent les points sur des lignes, en leur donnant un sens. Dans le cas du 
vecteur-température, ce sens, c’est « passé » ou « futur ». 
— Max devient lyrique : 

Vecteur-température ! 
c'est toi la flèche du temps , et la marche à la mort. 

tu nous refuses l'action sur le passé, le souvenir du futur : 
tu es le remords, tu es l'espoir 

tu nous accordes le souvenir du passé, l’action sur le futur : 
tu es la mémoire, tu es la vie   

                                            
1  Achèvement des travaux de Boltzmann, Kirchhof, Wien, cette formule a été annoncée par Max Planck 
au dernier mois du XIXème siècle.   

2   p.  40.  On utilise aussi la  « constante de Planck réduite »  
  
h =

h

2!
 

3   Voir p.  108.   
4  Soit une « température absolue » de  3° Kelvin.  Plus précisément :  2.73 °K, juste cent fois plus froid 
que la glace fondante.   
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Eh bien, puisque nous avons posé un pied dans la thermodynamique, essayons donc 
d'y faire quelques pas.  Tu sais le calculer, le vecteur-température du four ?  " 
— GÉOM : Voyons… Nous avons rencontré la température en étudiant les équilibres 
chauds (1).  Ça nous montre que le vecteur-température !  est une solution de la simple 
équation   !g = 0.  ✬  
— MAX :  Tu ne t'en es pas aperçu, mais tu es génial…   Tu viens de caractériser les 
équilibres chauds par la condition !g = 0.  Quand  !g  n'est pas nul, il n'y a donc plus 
d'équilibre….   
Et voilà :  la source de la dissipation, c’est ce tenseur !g  .  Je vois d'ici une « fonction 
de dissipation » qui va relier les objets  !g   et  T ; elle va produire l'entropie (2), cons-
truire le « second principe de la thermodynamique » (3), établir les relations d'Onsa-
ger …  " 
 Le géomètre et MAX  plongent au plus profond d'équations où nous n'allons pas 
les suivre.  Ils persévèrent, ils noircissent feuille sur feuille.  Enfin ils aboutissent à un 
modèle dissipatif, qui unifie deux découvertes empiriques de l'année 1822 : 
  
• la conduction de la chaleur  selon Joseph Fourier (4), 
• la viscosité  selon Henri Navier, 
 

en les enrichissant de résultats nouveaux (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
1  Voir  p.  87.   
2  Voilà enfin  «un moment du groupe souple  » :  c'est  « le courant  qui transporte l’entropie ».   
3   p.  85.   
4  Fourier ne se préoccupait pas de rechercher ce qu'était la chaleur, mais seulement comment elle se 
propageait.  Cela l'a conduit à utiliser de nouvelles « séries » pour appliquer sa théorie.  Ces séries de 
Fourier ont servi à bien d'autres choses  —  puisqu'elles constituent le point de départ de l'analyse har-
monique, sous sa forme contemporaine  (voir  p.  19).   
5 voir P.  IGLESIAS ET J.M.  SOURIAU, Heat, Cold and Geometry, "Differential Geometry and Mathematical Physics", 
M.Cahen edr , p.37-68, Reidel  Pub.  C°  (1983). 
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HISTOIRE DE L'UNIVERS 

Le mot « univers » est apparu en français vers 1530, comme adjectif signifiant : « d'une 
seule espèce ». 

L'Univers, envisagé au sens actuel de « totalité », ne remonte qu'au XVIIème siècle : il 
implique une option philosophique :  l'unité de tout ce qui existe.   
 C'était déjà la philosophie de Giordano Bruno —  étendant à l'infini le système de 
Copernic (qui ne concernait que le Système Solaire).  Le Soleil n'était plus qu'une étoile 
parmi l'immensité des étoiles ;  la matière constituant le Ciel était la même que celle qui 
constitue la Terre.   
 Le monde d'Aristote (Ciel incorruptible + Terre privée de quintessence), était « bi-
vers » ;  celui de Bruno devenait « uni-vers ».   

Quarante ans après Giordano Bruno, ce présupposé philosophique devenait objet 
d'observation, grâce à Galilée. 
 Muni de la première lunette astronomique, il a découvert en quelques années 
combien le Ciel ressemblait à la Terre :  
• Il y a des montagnes sur la Lune, comme sur la Terre.   
• Vénus apparaît parfois en forme de croissant, comme la Lune.   
• Autour de Jupiter tournent des lunes, semblables à celle de la Terre.   
• Des taches apparaissent  à la surface du Soleil ; Soleil aussi « corruptible » donc 

que  la Terre et que nous-mêmes.   
Ces découvertes de Galilée fondent notre cosmologie.   

l’Univers gravite 
L'observation nous suggère que l'Univers lointain a les mêmes propriétés dans toutes 
les directions  —  qu'il est  isotrope (1).   
 Est-ce qu’il s’agit d’une propriété de l'Univers vu de la Terre  ?  Nous ne savons 
pas comment apparaît l’Univers vu d’une galaxie lointaine, mais un peu de modestie 
nous incite à penser que tous les points de vue se valent.  Il y a un mot pour dire ça :  
on dit que l'univers est  homogène (2).   

Un Univers qui gravite en restant homogène : est-ce possible ? C'est l’étude 
qu’entreprend un dénommé ÉDOUARD.  Il explique à son ami ALEXANDRE  ce qu'il veut 
faire :  
— Pour décrire l'Univers que nous montrent les télescopes, rien de plus facile :   Je me 
place dans le  bon vieil espace d'Euclide (IVème siècle avant JC).   
 Comment la matière subit-elle la gravité ? je l’exprime par les équations d'Euler, 
celles de 1755.   
                                            
1  poussière de galaxies, p.  106.   
2    Homogène, ça veut dire « de même origine » (Cf .  « génétique »).  Le choix de ce mot contient le 
même présupposé philosophique que celui du mot « Univers » :  l'homogénéité du ciel actuel serait un 
indice sur la cosmogonie, sur l’origine du monde.   
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 Comment la gravité est-elle produite par la matière ? j’utilise l'équation de Pois-
son, qui date de 1812.  Je peux même envisager que le vide soit répulsif :  il suffit que 
j’ajoute une petite constante dans cette équation (1).   
 Avec ça, je fais tourner la machine mathématique ;  elle me donne une superbe 
formule qui raconte l’histoire de l’Univers :  son mouvement homogène, son passé, son 
avenir.  ✬ 
 Bien entendu, comme chaque fois qu'on utilise une formule algébrique, il faut 
remplacer les lettres par leur valeur : mais ces valeurs, je n’ai qu’à les demander à nos 
collègues astronomes, qui les ont mesurées avec leurs grands télescopes.   
Tiens, voici deux galaxies dont ils connaissent la distance mutuelle aujourd'hui :  ma 
formule indique la valeur de cette distance il y a cinq milliards d'années, ou bien dans 
cinquante milliards d'années.  Fabuleux ! " 
—  Bravo !  s'écrie ALEXANDRE.  Mais permets-moi de te poser quelques questions — 
juste pour être sûr d'avoir bien compris.  Les deux galaxies dont tu viens de me parler, 
dis-moi donc leur distance il y a cinquante milliards d'années ? " 
— EDOUARD :   Eh bien, il y a un petit problème.  Ma formule ne marche pas dans un 
passé trop lointain ;  je ne peux pas remonter beaucoup plus loin que quinze milliards 
d'années… " 
— ALEXANDRE : Aïe aïe  aïe !   Mais qu'est-ce qui se passe ?  " 
— EDOUARD : C'est tout simple, il y a un instant où tout s'arrête, la densité devient infi-
nie, et ma formule refuse de calculer des dates plus lointaines.  " 
—ALEXANDRE : Ah oui…  Mais c’est curieux, tu viens de dire « tout s'arrête », alors qu'il 
s'agit du passé.  Il me semble que tu devrais plutôt dire « tout commence »…? 
—EDOUARD : Euh…  mais c’est que tu as raison :  cet instant, ça ne peut être que le 
commencement de l’univers.  Et si mes formules refusent de dire ce qui se passait 
avant, c'est la preuve ma-thé-ma-tique qu'il n'y  a pas eu d'avant.   
 Sans prévenir, l'espace et le temps sont donc apparus ensemble.  Et dans quel 
état !  densité et pression infinies, qui ont immédiatement produit une explosion gigan-
tesque…   Nous devrions l'appeler :  

Big Bang ! 

—  ALEXANDRE : Excellente idée, je suis sûr que ce nom aura du succès.  Mais il y a 
quelque chose qui me chiffonne :  tu as dit que dans le passé, l'Univers était plus petit.  
À l'époque du Big Bang, de combien était-il plus petit ? "  
— EDOUARD :  Infiniment plus petit.  C'est évident… " 
— ALEXANDRE : Tu prétends donc qu’à cette date-là toutes les régions de l’Univers 
étaient à une distance nulle les unes des autres.  Elles étaient donc toutes au même 
point de l’espace, de cet immense espace euclidien initial.  Mais en quel point ?   
 Évidemment, il s’agit du point qui constitue notre passé le plus lointain.  Le point 
qui avait la vertu de faire apparaître l’Homme au bout de quelques milliards d’années.  " 

 
                                            
1   La « constante cosmologique ».   
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un peu de modestie 
— ALEXANDRE poursuit : Moi, je n’arrive pas à croire que l’Univers ne soit apparu que 
pour produire nos illustres personnes.   
 Heureusement il n’est pas nécessaire de nous prendre pour les moteurs de 
l’Univers :  il suffit d’utiliser la gravité relativiste au lieu de la gravité newtonienne.  Elle 
est plus précise, nous le savons ;  et sa géométrie souple peut nous éviter bien des 
paradoxes inutiles.  Laisse-moi réfléchir un instant…" 

Et voilà : en partant des principes de la Relativité Générale, ALEXANDRE arrive à décrire 
le mouvement de l’Univers qui gravite en restant « homogène et isotrope » ;  il obtient 
ainsi une nouvelle équation de l’Univers.  ✬ 

Ô surprise…  L’équation relativiste d’ALEXANDRE et l’équation newtonienne d’EDOUARD 
sont les mêmes, exactement les mêmes !  (1).  Ils commencent par ne pas y croire.  
Mais après vérification, ils constatent que cette même équation possède deux interpré-
tations très différentes.   
C’est ALEXANDRE qui entame les débats : " Grâce à la géométrie souple, l’homogénéité 
de l’Univers devient un objet géométrique : c’est la régularité de la métrique    g .   

 Une régularité, c’est un groupe;  je propose donc que nous l’appelions :  
groupe cosmogonique. 

Le groupe cosmogonique agit sur l’Univers, et va donc faire apparaître types et familles 
(2).   
Le type cosmogonique d’un événement, c’est sa  

date   (3) ; 
sa famille cosmogonique, c’est l’ensemble de tous les événements à cette date-là : 
c’est donc  

l’espace à cette date-là. 

Le groupe cosmogonique agit automatiquement sur cet « espace », et constitue sa 
géométrie.  Et puisque ce groupe est intemporel, la géométrie de l’espace ne dépend 
pas de la date :  

géométrie éternelle.  " 

 

 

                                            
1 Historiquement, le modèle relativiste d'Alexandre Friedmann (1922)  est antérieur au modèle newtonien 
d'Edward Milne et William Mc Crea  (1934).   
2   L’origine des espèces, p.29. 
3  Régularité : ce mot  a été défini dès l’introduction du livre.  Le groupe cosmogonique apparaît ici 
comme sous-groupe du groupe souple.  Le groupe de Poincaré avait déjà été caractérisé comme 
régularité de la métrique   g  (p.  117) :  il s’agissait de la Relativité Restreinte.  Ici, à l’échelle cosmo-
gonique, la régularité est moindre, mais elle n’est pas nulle :  la dimension du groupe de Poincaré valait   
10 ;  la dimension du groupe cosmogonique vaut  6 .   



 
     VI :  MACROCOSMOS           127 

 
— Bravo ! s’écrie EDOUARD.  Et je suis sûr que cette éternelle géométrie, c’est celle 
d'Euclide.  " 
— ALEXANDRE :  Mais non, rien de moins sûr !   Regarde bien ton équation :  tu y vois un 
nombre que nous avons appelé  k…  " 
— EDOUARD : Oui, mais il ne représente rien d’intéressant…" 
— ALEXANDRE : oh que si !  C’est ce petit nombre qui caractérise la géométrie de l’Uni-
vers.  Si  k  est positif, ce sera la géométrie de Riemann ;  si k est négatif, la géométrie 
de Lobatchevski (1) ;  et il faudrait que k soit exactement nul pour obtenir celle 
d’Euclide.   
 À échelle « petite » ou « moyenne »  (jusqu’à celle des amas de galaxies), les 
trois géométries sont indiscernables.  ✬ 
 Tu préfères la géométrie euclidienne ?  ça ne prouve qu’une chose :  que tu es 
tout petit face à l’Univers.  Heureusement pour toi, d’ailleurs ;  sinon tu ne trouverais pas 
grand chose à manger.   
 Mais puisque nous avons décidé d’être modestes, tu m’accorderas que la taille 
de notre corps n’est pas non plus un facteur déterminant de l’histoire de l’Univers.   
Revenons maintenant au découpage de l'univers par le groupe cosmogonique.  Le type 
(2) d’un événement, c’était sa date.  Sa régularité (3), ce sera sa place.   

Et voici quelque chose qui va encore t’étonner :  les astres gravitent en restant à la 
même place !    Ils tombent, mais ils ne tombent que vers le futur  (4).   
  Si la distance qui les sépare semble augmenter, c’est que la métrique évolue 
(selon les lois relativistes de la mécanique céleste), et agrandit ainsi la mesure des 
distances :  telle est la description relativiste de l’expansion de l’Univers.   
 Ton modèle classique suggérait au contraire des astres qui s’écartaient les uns 
des autres dans un espace « immobile ».  Nous venons de produire deux discours diffé-
rents pour décrire la même expansion ;  la différence était dans nos têtes, mais pas 
dans la Nature.  " 

 

 

 
                                            
 1   Géométries proposées dans la première moitié du XIXème siècle comme alternatives à la géométrie 
euclidienne.   
2  L'origine des espèces, p.  29.   
3   p.  30 (la règle des règles).   
4   L’ensemble des places où les astres sont immobiles, les cosmologistes l’appellent  « l'espace co-
mobile ».  La place d’un astre, c’est sa régularité, donc un groupe.  Et l’espace co-mobile, ce n’est 
qu’une espèce de régularité… 
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un passé en forme de poire  
ALEXANDRE s’anime : Regarde bien la figure 30 :  c’est une carte de l’Univers  — espace 
et temps associés.   

 

aujourd'hui,

vous êtes ici

aujourd'hui,

chemin des

photons

q

q

aujourd'hui,

vous êtes ici

vo

formation

de la Terre

 
 Figure 30.  Brève histoire de l’espace   

Pour construire cette figure aussi exactement que possible, j’ai demandé à des astro-
nomes les valeurs les plus vraisemblables des ingrédients du modèle ;  elles me per-
mettent de le traiter numériquement.  Alors tout est déterminé.  En particulier la géomé-
trie : l’espace est rond.  ✬ 

Notre espace est donc représenté sur la figure comme un cercle (1).  Le futur est 
représenté vers l’extérieur, puisque l’espace est en expansion.   

Grâce à la régularité de l'Univers, toutes les places se valent dans cet espace  : sans 
violer notre modestie, j'ai donc pu nous représenter sur la verticale issue du centre du 
cercle.  Cette verticale, c'est notre ligne d’Univers.  Vu l'échelle, c'est aussi celle où 
gravite notre Galaxie.  Dans cette galaxie, le Soleil et les planètes (Terre comprise), 
sont apparus il y a  4.  7 milliards d’années :  une flèche indique où et quand s’est pro-
duit cet événement intéressant.   

                                                                                                                                             
 Cet espace co-mobile constitue donc un nouveau firmament géométrique où sont accrochés les 
astres.  Mais si on descend en dessous de l’échelle cosmogonique, des irrégularités apparaissent, et ce 
firmament se dissipe avec  le groupe cosmogonique lui-même.   
1  L’échelle est indiquée ;  le tour de l’espace, aujourd’hui, c’est environ cent milliards d’années-lumière.   
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Choisissons, parmi les observations des astronomes, un quasar « quelconque »   q  (1). 

  Où qu'il soit, le groupe cosmogonique nous autorise à le représenter sur la 
même figure 30 ;  sa ligne d'Univers sera une autre droite issue du centre.  Le nom  q  
du quasar est écrit deux fois sur cette droite :  une fois à la date d’aujourd’hui (sur le 
cercle représentant notre espace) ;  une fois à la date passée où nous le voyons.   

Pourquoi le voyons-nous dans le passé ?  Parce qu’il a fallu à sa lumière le 
temps d’arriver ici.  Le chemin de cette lumière est représenté (2) :  c’est une courbe en 
forme de spirale, fléchée dans le sens de la propagation.   

On peut la tracer avec précision parce que le modèle indique aussi bien la 
gravitation de la lumière que celle des astres.  En évaluant les distances sur la figure, 
on constate que l’espace était trois fois plus petit à cette date-là que maintenant.  " 
—  ÉDOUARD : Très bien, mais quand tu pointes ton télescope sur ce quasar, comment 
peux-tu savoir à quelle date tu le vois ?  et quelle était la dimension de l’Univers à cet 
instant-là ? 
— ALEXANDRE: Merveilleusement simple :  avec un spectromètre, tu mesures l’énergie 
des photons qui en parviennent.   
 Et si l’énergie des photons est aujourd’hui trois fois plus petite qu’à l’émission (3), 
tu es sûr que l’espace est trois fois plus grand aujourd’hui.  Et le modèle te permet de 
savoir où et quand tu le vois.   

Tu te demandes sans doute comment la lumière se propage dans l’Univers.  Là 
aussi, simplicité :  tous les chemins possibles de la lumière, émise n’importe où, 
n’importe quand, dans n’importe quelle direction, tu les obtiens à partir de la courbe que 
j’ai tracée sur la figure, simplement en la faisant tourner autour du centre (4) ".   
 Un de ces chemins est représenté sur la figure, en position symétrique du précé-
dent :  il s’agit de la lumière qui peut nous parvenir dans la direction opposée à celle du 
quasar q.   

Entre ces deux chemins de lumière, en grisé sur la fig.  30, la zone des événe-
ments qui ont pu nous envoyer un signal voyageant moins vite que la lumière : cette 
zone, c’est notre passé.   

Tu le vois sur cette figure, notre passé a la forme d’un cœur ;  mais il ne faut pas 
oublier que l’espace a trois dimensions (5).  Par la pensée, faisons tourner ce cœur 
autour de la verticale :  nous verrons alors que nous avons un passé en forme de poire 
(6).  Ce passé contient le centre de l’espace, le Big Bang, entouré du futur naissant (7).   
                                            
1  Quasars ?  Voir pp.  92, 106.   
2 Cette courbe est tracée à partir de l’équation de l’Univers, celle qui est commune à ALEXANDRE et à 
EDOUARD.   
3  signature des atomes, p.  107.  Ce nombre qui mesure le rapport des énergies, les astronomes 
l’écrivent  1+z ;  dans le cas du quasar  q, 1+z=3, ils disent que le "décalage spectral"  z  est égal à  2.   
 Avec le modèle newtonien, on doit interpréter ce changement d’énergie comme effet Doppler-
Fizeau ;  mais cet effet ne peut se calculer exactement qu’en utilisant la Relativité.  Il est plus simple de 
travailler directement dans un modèle relativiste.   
4  Ces rotations autour du centre représentent les éléments du groupe cosmogonique (p.  126).   
5   Alors qu’une seule dimension d’espace est représentée sur la figure, l’autre étant prise par le temps.   
6   Et même d’ « hyper-poire », puisque la rotation ne nous a fait gagner qu’une dimension, et qu’il en fau-
drait une de plus.  Pas très facile à imaginer, mais aucune difficulté pour les géomètres.   
7   Atteignez le Pôle Sud de la Terre :  alors, dans toutes les directions, vous verrez  le nord.  De même, 
autour du Big Bang, rien que du futur.   
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Et le quasar  q, quel est son passé aujourd’hui ?  Facile, il suffit de faire tourner la poire 
autour du centre pour la pointer sur lui ;  tu peux imaginer les deux poires qui se 
croisent, les deux passés qui se rencontrent.  Pas seulement son passé à lui.  Tous les 
objets qui existent ont un passé commun : 

Ni dans l’espace, ni dans le temps, rien ne nous est étranger  (1) ; 

Unité du Cosmos :  l’Univers mérite son nom…" 

— EDOUARD :   J'ai compris !   Et je lis sur la figure que les événements les plus lointains 
que nous puissions voir sont aussi les plus anciens.  Même ce qu'il y a de plus lointain 
dans l'espace, notre antipode cosmique, semble encore observable !  Il s'agit approxi-
mativement du rayonnement infra-rouge qui tombe du fond du ciel.  Dans toutes les 
directions, ce rayonnement vient donc d’une seule région, très lointaine, mais pas très 
grande parce que l'espace était alors tout petit… 
 Terriblement paradoxal, même si c'est parfaitement logique !   J'ai bien du mal à 
le « sentir », ton espace rond ! " 
— ALEXANDRE :  Simple question de préjugés…  Songe à l'un de nos ancêtres europ-
éens, qui croyait la Terre plate ;  qu'aurait-il pensé si on lui avait raconté qu'il existe un 
pays, la Nouvelle-Zélande, qu’on atteint aussi bien en partant vers le Sud, vers le Nord, 
vers l'Est ou vers l'Ouest ? 
 Pas besoin d'évoquer un ancêtre lointain :  tout européen qui consulte un plani-
sphère croit dur comme fer que la Nouvelle-Zélande, c'est au sud-est, et pas ailleurs.  
Jusqu'au moment où il se décidera à regarder un globe terrestre et à y voir qu'elle est 
sous ses pieds.  Vraie ou fausse géométrie, c'est toute la question.  " 
— ÉDOUARD :  Mais ton espace rond, refermé sur lui-même, il me déçoit un peu.  
Comme Giordano Bruno, j'aimais l'idée d'un espace réellement infini.  Et le tien, il sent 
un peu le renfermé, il ne contient qu'une quantité finie de matière.  Peux-tu me dire 
combien ? " 

— ALEXANDRE:  Probablement de quoi faire 1080  atomes d'hydrogène ;  ça n'a l'air de 
rien, mais essaie seulement d'écrire les zéros : 

100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000… 

…000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000  atomes, 
tu vois que ça fait beaucoup.   
 Mais d'accord, ça n'a rien de commun avec une infinité.  Si un tel espace te 
donne de la claustrophobie, dis toi bien que nos phobies et nos goûts ont peu de poids 
dans notre quête.   
 Nous pouvons confronter à l'observation tout modèle cohérent ;  or à cet espace 
fini, la géométrie souple accorde la même cohérence qu'au classique espace d'Euclide 
et de Newton.  " 
                                            
1   Dans le modèle euclidien, les objets dont le passé rencontre le nôtre ne constituent qu’une part négli-
geable de l’Univers : c’est ce qu’on appelle le problème de l’horizon ;  on dit que le modèle n’est pas 
causal.  Cette difficulté a conduit à imaginer des scénarios-remèdes assez étranges (« l’inflation », par 
exemple) ;  mais le problème peut se résoudre par la simple géométrie, comme le montre la figure.   
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cosmogonie universelle 
— ÉDOUARD :   Bon, admettons que ton modèle décrive correctement l’histoire de l’Uni-
vers.  Il donne une origine commune à la matière dans tout l’Univers, ce qui « explique-
rait » pourquoi la matière est la même partout.  Mais ton modèle pourrait-il aussi expli-
quer pourquoi le ciel lointain semble le même dans toutes les directions ? " 
— ALEXANDRE :   Je vais te répondre par une métaphore : 
 L'autorité militaire a décidé de faire l'expérience suivante :  produire une explo-
sion thermonucléaire dans l'espace, loin au-dessus de l'atmosphère terrestre.  La 
bombe est un long cylindre, qui tient juste dans une fusée.  Elle explose comme prévu, 
et produit  en une micro-seconde une superbe boule de feu.   
 Mais une autorité militaire étrangère était au courant de l'essai, et a observé la 
chose avec soin.  Elle aimerait connaître mieux l'armement rival ;  elle a donc photogra-
phié cette boule de feu :  les photos la montrent parfaitement sphérique.   
 Symétrie, pense le Chef du Renseignement, symétrie sphérique ;  or je sais que 
la régularité des effets est incluse dans la régularité des causes.  Et il annonce à sa hié-
rarchie : 

" Nos adversaires ont fait exploser une bombe sphérique 
qui était placée au centre d'une fusée sphérique ".   

Eh bien non, Chef, il n'est pas sûr que la régularité de la boule de feu soit déjà présente 
dans la fusée :  elle a pu apparaître pendant l'explosion seulement ;  apparaître pour de 
simples raisons de thermodynamique.   
Et voilà :  dans le cas du Cosmos aussi, il pourrait s'agir d'une régularité acquise ;  la ré-
gularité cosmogonique (1) serait un phénomène progressif.  
Non seulement l’Univers ne se disloque pas en gravitant, mais au contraire il se régu-
larise.   
 Nous connaissons bien des exemples de régularités apparues comme consé-
quences de processus dissipatifs (2) ;  rien d’étonnant si ces processus jouent encore à 
l’échelle cosmique, s’ils ont coopéré pour arrondir l’espace.  Et cela suffit à expliquer la 
stupéfiante régularité du rayonnement observé au fond du ciel (3) " 
— MAX, qui passait par là, ne peut s’empêcher d’intervenir : "  Bien sûr, Alexandre, tu as 
le droit de parler de thermodynamique ; as-tu donc pensé à la température ? " 
—  ALEXANDRE : Certainement ;  je ne pense qu’à ça…    
 Je sais que la température est un vecteur (4) ;  et ce vecteur est inscrit dans mon 
modèle.  Il pointe vers le futur, comme il se doit.   
 Regarde :  tout à l’heure, ÉDOUARD et moi nous admirions un quasar    q , tel qu’il 
était au moment où l’espace était trois fois plus petit que maintenant (fig.  30, p.  128).   
 Eh bien l’espace était juste trois fois plus chaud à ce moment-là ;  le fond du ciel 
était à  9°K.  Vous voyez comme c’est simple, l’histoire de la température ! " ✬ 
—  MAX :  " Oui mais alors, au moment du Big Bang, la température devait être infinie !  
Ça ne signifie plus rien…" 
                                            
1  « Kosmo-gonia » = génération du monde.  Utilisé depuis la Renaissance, le mot cosmogonie s'est 
d'abord appliqué à l'étude de la formation de la Terre ;  son usage s'est élargi progressivement.   
2   Régularités de la Terre, des étoiles, des galaxies.  Voir manèges dans le ciel, pp.  91-92.   
3  Voir pp.  108-109.   
4  flèche fatale , p.  123.   
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— ALEXANDRE : Au contraire ;  ça signifie tout simplement que le vecteur-température 
était nul  (1) ;  or il n’y a rien de plus symétrique qu’un vecteur nul… 
 Un vecteur température nul en un point de l’Univers, sa température infinie met à 
l’œuvre instantanément toutes les lois de la physique.  Alors le vecteur se met à 
pousser tout autour ;  le futur apparaît, l’Univers se  refroidit.   
  Le vecteur ne s’annulera plus.  Tout autre Big Bang est interdit… 

…Créateur jaloux !  " 

plus brûlant autrefois 
ALEXANDRE continue : " La régularité de l’Univers, nous venons de remarquer qu’elle 
pourrait être acquise progressivement, à cause de la thermodynamique.   
 Alors il serait absurde d'utiliser trop tôt un modèle qui suppose cette régularité 
éternelle (2).  D’autres histoires des premiers instants restent donc possibles.   
 Mais dans tous les cas, il me paraît nécessaire que l’Univers ait été autrefois très 
chaud.  Aurions-nous des traces de ces périodes brûlantes ? " 

Tous les trois, ils imaginent les conditions qui pouvaient régner dans l’Univers 
âgé seulement de quelques centaines de milliers d’années.  Il leur semble très probable 
qu’il ait alors été rempli d’un plasma d’hydrogène.   

Plasma, c’est un état de la matière que l’on produit dans les tubes luminescents.  
Le plasma d’hydrogène, c’est un mélange de protons et d’électrons.  Mélange qui 
produit un rayonnement, et qui s’attache à ce rayonnement.  Double conséquence de 
cet attachement mutuel :  
• la lumière accroche la matière, qui ne peut se condenser ; 
• la matière arrête la lumière :  l’Univers est opaque.   
Mais il a bien fallu qu’elle se termine, cette période primitive.  Ils se livrent à quelques 
calculs, et tombent d’accord : c’est le refroidissement qui a dû transformer le plasma en 
hydrogène (3) ;  transition produite quelque cinq cent mille ans après le Big Bang, quand 
l’Univers était mille fois plus petit qu’aujourd’hui, quand la température était de  3000°K 
environ (4).   
 Que s’est-il passé alors ?  Voici leurs conclusions : 
• La matière, libérée de la lumière, commence à se condenser.  Les galaxies appa-

raissent, et ne se dilateront plus :  la matière échappe à l’expansion.   
• La lumière, libérée de la matière, commence à circuler dans l’Univers.  Et à se refroi-

dir, parce que l’Univers se dilate (5) : ce que nous observons au fond du ciel noc-
turne, c’est la lumière issue de ce plasma brûlant, refroidie jusqu’à l’infra-rouge (6).   

 

                                            
1  La température thermodynamique, c’est l’inverse de la température absolue ;  voir , p.  87 (chaud et 
froid).   
2  Certains ne s’en privent pas :  on remonte allégrement aux premières secondes de l’Univers, et même 
au « temps de Planck », c’est-à-dire  à la date de  0.  000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 
000 000 1  seconde « après » le Big-Bang.   
3  L’accrochage matière-lumière s’est précisé : chaque électron s'est accouplé à un proton en utilisant 
l'énergie d'un photon.  Les couples ainsi formés, ce sont les atomes d’hydrogène.   
4   La température du filament d’une ampoule électrique.   
5   Thermodynamique élémentaire :  c’est la dilatation d’un fluide qui refroidit nos frigos.   
6  signature des atomes, pp.  107-108.   
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Lumière infra-rouge, donc noire à nos yeux :   

Née d'une nuit blanche, noire est la nuit.   
D'où l'intérêt d'étudier toutes les particularités de ce rayonnement  —  indice important 
dans l'enquête cosmogonique.  Indice suggérant qu'une température très supérieure à  
3000°K a pu régner dans l'ensemble du Cosmos.   
 L'enquêteur cosmique a-t-il des traces d'une telle température ?  Difficile d'en 
trouver dans les observations lointaines :  si un plasma opaque a rempli l'espace, aucun 
espoir d'observer ce qui a précédé.  Mais on peut rechercher partout  —  et  ici même 
 —  les « cendres » d'une époque brûlante.   
Les étoiles aussi sont brûlantes ;  et c’est le métier des astrophysiciens de décrire com-
ment une grande masse d'hydrogène, écrasée par son propre poids, s'allume sponta-
nément.  Une étoile brille ;  des réactions « thermonucléaires » y produisent à la fois de 
l'énergie et de nouveaux atomes.   
 Ces étoiles créent ainsi les atomes les plus courants :  carbone, azote, oxygène 
par exemple (1) ;  puis la plupart des autres, comme le silicium ;  point final :  le fer.   
Arrivée là, l'étoile peut exploser (2), enrichissant de ses débris le milieu environnant.  
Débris qui formeront de petits corps célestes.  S'ils passent là où se forme une nouvelle 
étoile, ils pourront s'agglutiner pour former des planètes solides.   

Planètes où l'on retrouvera toutes ces types d'atomes.  C'est ainsi que le fer est le prin-
cipal constituant de la Terre (3) ;  mais il n'est pas le seul… 
 La Terre et ses habitants peuvent donc être le fruit d'une cosmogonie où nos 
mères les étoiles seraient nourries d'une seule matière première :  l'hydrogène primor-
dial.   
Mais ce n'est pas sûr:  certains atomes légers, par exemple le bore, le lithium, ne de-
vraient pas se former dans ces réactions stellaires  —  la théorie prévoit au contraire 
leur destruction dans les étoiles.   
 Ils n'auraient pu se former que dans un environnement beaucoup plus chaud que 
le cœur des étoiles les plus chaudes, à une température d'une centaine de milliards de 
degrés 
 Or on rencontre ces atomes, sur Terre (4) comme dans notre Galaxie.  Ils pour-
raient donc provenir d'une époque où l'espace aurait été cent milliards de fois plus petit 
et plus chaud que maintenant.  Ils seraient mélangés à l'hydrogène primordial ;  ceux 
que nous rencontrons, ce serait ceux qui auraient échappé aux étoiles.   
 Connaître l'abondance de chacun de ces atomes, la confronter avec les modèles 
de leur formation et de leur destruction, voilà une part importante de la quête cosmogo-
nique.   

Enquête en cours, mais difficile.   

                                            
1  Nous avons constaté qu'il y en a partout (signature des atomes, p.  108).   
2  Une étoile qui explose ainsi, on l’appelle supernova ;  par exemple l’étoile de Tycho Brahe (en bateau, 
p.  46).   
3  Sidérurgie sidérale, considérable et sidérante !  de «sideros»  =  fer  (en grec), et de  «sidera»  =  
étoiles  (en latin).  La plus ancienne sidérurgie utilisait le  fer  météoritique, issu des « étoiles filantes ».   
4  Le lithium, le plus léger des métaux, n'est pas si rare ;  il est connu depuis 1817.  Il est utilisé dans les 
piles électriques, particulièrement celles des montres.  On l'utilise comme médicament psychiatrique, on 
l'a même donné à boire à tout le monde dans les « sels lithinés du Docteur Gustin ».  Il est aussi utilisé 
dans les bombes thermonucléaires, qui libèrent une énergie emmagasinée depuis très belle lurette.   
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  GÉOGRAPHIE DU COSMOS    (1) 

Super-Galaxie 
Jusqu’à une distance de cent millions d’années-lumière environ, les galaxies (plusieurs 
centaines) ne sont pas réparties uniformément dans le ciel :  elles dessinent approxi-
mativement une nouvelle "voie lactée " autour du ciel ;  on l’a appelée " la Super-
Galaxie ".   
Comme le Soleil était un constituant de la Galaxie, notre Galaxie est donc un des cons-
tituants de la Super-Galaxie.   
 Si la Super-Galaxie tournait d’un mouvement d'ensemble, les distances mutuel-
les des galaxies seraient à peu près constantes, les photons que nous en recevons ne 
seraient pratiquement pas décalés en énergie, et  ceci quelle que soit la distance de ces 
galaxies.   

Mais non, c’est dans la Super-Galaxie qu’on observe l’expansion;  la Super-Galaxie 
explose, comme le Cosmos le plus lointain… ;  et c’est là qu’on mesure la fameuse 
« constante de Hubble »  

Galaxie qui tourne sans exploser, Super-Galaxie qui explose sans tourner  —  pas 
d'analogie réelle donc entre les deux.   
 Et cela pose un problème :  pourquoi la Super-Galaxie a-t-elle quand même une 
forme aplatie ? (2)   On pourrait penser à un mouvement initial de rotation, « fossile » en 
quelque sorte  —  mais comment ce mouvement libre aurait-il pu se transformer spon-
tanément en explosion ? 

À grande échelle, le Cosmos possède la régularité du groupe cosmogonique  C .  À 
« petite échelle », celle des amas de galaxies, régularité nulle ;  la répartition de la 
matière fait penser à celle d'une éponge.   

Nous pouvons envisager une échelle intermédiaire  où apparaîtrait une régularité 
 H  moindre que  C  —  la régularité d’une direction  privilégiée dans le ciel.   
 Régularité supposée primordiale, qui aurait été noyée progressivement dans la 
régularité cosmogonique du groupe  C  —  par le jeu des processus dissipatifs (1).   
  Alors la Super-Galaxie serait un fossile de cette régularité antérieure — son axe 
serait proche de la direction privilégiée qui détermine cette régularité  H .  ✬ 
 Et ceci laisserait prévoir d’innombrables sœurs et émules de notre Super-
Galaxie, réparties chacune sur une espèce de  H : 

Hyper-galaxies, à découvrir.   

 
                                            
1  Proprement dit : cosmographie.   
2 Son axe est dans une direction voisine de celle de l’étoile Sirius.   



 
     VI :  MACROCOSMOS           135 

 

dessiner l’espace 
Pouvons-nous vraiment « dessiner l’espace (2) » ?  Deux grosses difficultés, a priori : 
• Cet espace a toujours trois dimensions ;  très rassurant…  mais il va falloir le repré-

senter sur une feuille de papier à deux dimensions.  Et deux objets éloignés l’un de 
l’autre pourront apparaître proches sur le dessin, s’ils sont l’un derrière l’autre : effet 
de perspective, bien difficile à maîtriser.   

• Bon nombre des « constellations » que nous voyons dans le ciel ne sont que des 
alignements d’étoiles que rien ne relie entre elles  (3).  De même, parmi les « amas 
de galaxies » que les astronomes ont répertoriés, beaucoup d’entre eux, vus d’un 
autre point de l’espace, apparaîtraient comme de longs doigts pointés sur la Terre… 

Mais il y a pire :  l’espace cosmique a le droit d’être rond ….   
Nous sommes peu habitués aux dessins représentant un espace rond.  Mais c’est peut-
être un peu moins difficile à représenter que l’espace euclidien, parce qu’un espace 
rond à trois dimensions se laisse projeter naturellement sur un disque : 

Un disque qui est une « perspective » de l’espace.   
Perspective plutôt moins perverse que la perspective astrale qui nous est imposée par 
la contemplation du ciel.  La figure 31 représente ainsi des astres répartis dans 
l’espace : plusieurs milliers de quasars, issus de la compilation de nombreuses séries 
d'observations.  ✬ 

Vous êtes ici

 
Figure 31.  L’espace aujourd’hui  

                                                                                                                                             
1  Voir cosmogonie universelle, p.  131.   
2 « Espace » qui est une « espèce » du « groupe cosmogonique » ;  voir p.126, un peu de modestie. 
3   le domaine des bêtes, p.  95.   
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L'action du groupe cosmogonique sur la figure laisse un certain arbitraire dans cette 
perspective (1) ; on peut profiter de cette liberté pour que la Terre soit représentée au 
bord du disque, et pour que les hyper-galaxies éventuelles apparaissent comme des 
structures verticales. 

Regardons cette figure 31.   À première vue, on y distingue de nombreuses traînées 
courbes qui partent de la Terre.  Elles sont dues au fait que la recherche des quasars 
n'a pas été faite uniformément dans le ciel :  divers observateurs ont choisi chacun une 
petite région du ciel pour y faire un sondage profond.  Ce sont des séries d'objets ainsi 
observés qui constituent des traînées sur cette figure.  Rien de particulier ne s'est donc 
passé à ces emplacements là  ils ont simplement été plus observés.   
 Autre évidence : les objets sont plus serrés au voisinage de la Terre.  Bien sûr, 
ce sont les plus faciles à observer.   

Ce qui est plus intéressant, c’est que les quasars sont répartis assez régulièrement  sur 
une bonne moitié du disque (2).   

  Indice de la vraisemblance du modèle cosmogonique adopté.   

Mais comment se fait-il qu’il n’y ait presque rien dans l'autre moitié, opposée à la 
Terre ? simplement parce que cette région correspond aux observations d'objets trop 
anciens (plus de dix milliards d'années).  Les quasars éventuels ne s'étaient pas encore 
formés (3).   

Quant aux hyper-galaxies espérées, elles pourraient être au rendez-vous.  Vous les 
percevrez mieux si vous inclinez le livre vers l’arrière, pour rapprocher visuellement les 
points qui sont sur une même verticale.  Ou bien si vous observez la figure 32, 
compression verticale élargie de la figure précédente.   

 
Figure 32.  Espace aplati 

                                            
1 Paul Cézanne, de même, cherchait les meilleurs emplacements pour peindre la Montagne Sainte 
Victoire en se déplaçant dans le Pays d'Aix.  Ses déplacements étaient évidemment choisis dans le 
groupe d’Euclide. 
2  Des objets équipartis dans l'espace apparaîtront équipartis en projection.  Pourquoi ?  c'est une 
propriété générale de la projection d’une sphère à  n  dimensions sur un disque à  n-1 dimensions;  
théorème établi au IIIème siècle avant JC.  par Archimède ( dans le cas n=2 ) ;  c’est ainsi qu’il a 
déterminé l’aire de la sphère.   
3  Ils auraient été assez brillants pour être observés comme les autres — malgré leur distance :  la 
« courbure » de l’espace aurait produit un effet de focalisation.   
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On arrive à distinguer sur cette figure 32 de petits alignements verticaux, surtout au voi-
sinage de la Terre, là où les objets sont les plus serrés (1).    
 Alignements petits sur la figure ;  mais beaucoup plus grands que notre Super-
Galaxie ;  le diamètre correspondant approche le milliard d'années-lumière…   

…hyper-galaxies, sagement parallèles.   
La figure 33 est un agrandissement de la région proche de la Terre.  On y soupçonne 
quelques « hyper-galaxies » verticales.  (2).   
 

 
Figure 33.  Espace proche 

Attention !  Les ingrédients du modèle ont été déterminés par l'ordinateur pour optimiser 
de telles apparences ;  il faut être sûr qu'il ne s'agit pas d'un artefact  —  qui serait dû à 
la puissance même du programme informatique… 
Remarquons aussi, en position centrale sur la figure 32, une zone verticale un  peu 
moins riche en objets ;  elle est indiquée par un petit trait.   
 Si ce n’est pas un artefact, cette zone indique la position d’un plan au voisinage 
duquel les objets sont plus rares (3).   
 Qu'est-ce que cette absence pourrait indiquer ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
1   La principale difficulté pour les distinguer, c’est la perspective :  plusieurs alignements que la perspec-
tive rapproche par hasard peuvent devenir difficiles à distinguer.  L’ordinateur ne souffre pas de cet 
inconvénient, parce qu’il peut distinguer plus de deux dimensions.   
2  Cet agrandissement atteint les limites de la précision des mesures :  un changement de 1/5000 de la 
mesure d’un décalage spectral serait visible sur cette figure.   
3  Une telle bande, c'est un équateur du Cosmos (« équateur » = « qui partage en deux parties égales »), 
vu « en perspective ».  Un équateur, c'est un plan dans la géométrie du groupe cosmologique ;  pensons 
à l’équateur terrestre, qui apparaît comme « rectiligne » à ceux qui le parcourent.   
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INVENTER L’ÉLECTRICITÉ 

la foudre et l'aimant 
Méditons maintenant quelques évidences mystérieuses.   

Dans la Nature, l’électricité peut se manifester par des effets spectaculaires : sur 
Jupiter comme sur la Terre, la foudre tonne.  Mais nous ne savons pas bien la décrire… 
 
Et l’aimant… Que se passe-t-il donc près d’un aimant ?  Des morceaux de fer qu’on en 
approche peuvent être attirés, nous le savons.  Mais comment cette force peut-elle se 
transmettre à travers l’espace vide?  Comment peut-elle aussi traverser une table en 
bois ?  (1).   
 Électricité et magnétisme, dit-on pour décrire de tels phénomènes.  D’où viennent 
ces mots ? 

 En grec ancien, l'ambre jaune s'appelait "electron".  Et des morceaux d’ambre frottés 
ont la propriété  d’attirer des poussières ou des brindilles.  " Force électrique ", dit-on.   
 Près de la ville de Magnésie (Manisa, en Turquie), on trouvait des aimants natu-
rels — doués des mêmes propriétés que ceux que nous utilisons.  La force qu’ils pro-
duisaient a donc été qualifiée de « magnétique ».   

Longue série d’expériences pour relier entre eux les divers aspects de l’électricité et du 
magnétisme.  En voici trois jalons : 
• 1800 :  Volta découvre la « pile électrique », qui produit des « courants électriques ».   
• 1819 : Œrsted montre que les courants électriques dévient la boussole — comme 

les aimants.   
• 1830 :  Faraday montre que le mouvement d’un aimant peut produire un courant 

électrique.   

Et les théories ?  Coulomb, Ampère, Maxwell, et bien d'autres sont intervenus.  De 
nouveaux objets physiques (et peut-être géométriques?) sont apparus : charge 
électrique, champ électrique, champ magnétique, aimantation, courant, potentiels, for-
ces électromagnétiques, etc.  … 
 Naissance d’une science nouvelle, l’électromagnétisme, codifiée à la fin du 
XIXème siècle.   

Ses lois sont confortées par les expériences, et permettent de décrire convenablement 
les applications technologiques :  création d'électricité par le mouvement des aimants 
(générateurs électriques) et mécanisme inverse (moteurs électriques) ;  génération, 
propagation et réception des ondes de la radio et de la télévision ;  etc.   

                                            
1  Expérience :  avec un aimant caché, vous pouvez faire rouler magiquement une bille métallique sur une 
table.   
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naissance de l'électro-physique 
Et à propos, que devient la dynamique

! 

 TD = 0  ?   
 On peut la sauver, en imaginant une règle pour décrire la présence propre des 
phénomènes électromagnétiques.  Mais il y a plus simple :  il suffit de construire 

une nouvelle géométrie… 

Voici comment.  Notre Univers familier U, notre "espace-temps" à 4 dimensions, est 
constitué d’événements (1).  Eh bien ces événements, plutôt que les imaginer comme 
des « points », imaginons-les comme des « cercles ».  Des cercles hors-espace et 
hors-temps.   
 En rassemblant par la pensée tous ces cercles, nous construisons un univers 
" encerclé ".  Appelons-le  

électro-Univers  (2), 

que nous écrirons simplement    
( 

U  (3).  La dimension de   
( 

U  vaut évidemment  5  (quatre 
plus un).   

Ces cercles, imaginons de les faire tourner tous à la fois, du même angle :  nous pro-
duisons ainsi un groupe qui agit sur    

( 

U    : ce sera le 
groupe électrique.   

Et le  
groupe électro-souple,  

ce sera simplement le groupe qui agit souplement sur l'électro-Univers en respectant le 
groupe électrique. 
 Alors la géométrie électro-souple va inscrire l'électromagnétisme dans la physi-
que.  On fait apparaître l'électro-métrique      

( 
g  ;  elle produit l'électro-pesanteur    

( 

D  (4), 
l'électro-présence    

( 

T  (5);  en mettant des smiles partout.  Le résultat, c'est  

l'électro-dynamique     

! 

( 
T 

( 
D = 0 

qui étend la dynamique TD=0  à tous les phénomènes où interviennent  
électricité ou magnétisme.  ✬ 

 
Un simple exemple : électrifions la chute des corps selon Galilée  (6).  Alors intervient, à 
côté de la masse, une caractéristique nouvelle , la  

charge électrique.   

                                            
1  Les événements, ce sont les « ici et maintenant » de toute l’histoire de l’Univers.   
2  L’idée de cette construction est due à Theodor Kaluza  (1919).   

3   U smile… 
4   Électro-pesanteur qui va  associer  la pesanteur et le « champ électro-magnétique ». 
5   Électro-présence qui va associer à la présence de la matière  la « charge » et le « courant » 
électriques. 
6   pp.  111 et  112.   
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Si la charge électrique n'est pas nulle, les corps ne se contenteront plus de "tomber" 
bêtement :  on pourra par exemple les mettre en « lévitation » avec un matériel appro-
prié.  C'est par cette expérience que Millikan a mesuré en 1909 la charge de l'électron 
(1).   
La charge électrique est un moment :  moment du groupe électrique.  Comme dans le 
cas des autres moments (2), les charges des choses pourront donc se transférer de 
l’une à l’autre  —  mais elles ne pourront jamais apparaître ni disparaître. 

neutralité planétaire 
Les corps constituant le Système Solaire pourraient évidemment être chargés électri-
quement ;  alors les forces électriques qui en résultent joueraient un rôle dans la déter-
mination de leurs mouvements.  Et pourtant les données astronomiques ne mentionnent 
aucune charge électrique pour les planètes :  les mouvements prévus en négligeant 
toute force électrique collent parfaitement aux observations. 

 Excellente neutralité électrique des corps constituant le Système Solaire. 

Il existera aussi une charge électrique de l’Univers, déterminée depuis le Big Bang  —  
éternellement la même; 

et ce pourrait bien être  la charge zéro… 

magnétisme cosmique ? 
Mais il ne faut pas en déduire que l'électro-magnétisme ne joue aucun rôle dans l'évolu-
tion de l'Univers : les astronomes ont observé et mesuré un champ magnétique dans 
notre Galaxie  (3) — et dans quelques autres :  les champs magnétiques appartiennent 
au Macrocosmos. 
 L'idée que des phénomènes magnétiques puissent jouer un rôle dans la forma-
tion des galaxies spirales est donc raisonnable — et étudiée.   
 
 
 
 

                                            
1 L'électron, découvert par  J.  J.  Thomson en 1897, n'est pas un simple point matériel :  c'est une 
particule à spin :  il possède un tournoiement propre.   
 La géométrie électro-souple permet de lui associer un moment magnétique propre, dont la 
première mesure a été obtenue en 1915 par J.  De Haas .   
 Voici  le principe de son expérience : avec un fil, on suspend verticalement un barreau de fer 
dans l'axe d'une bobine électrique.  En faisant passer du courant dans la bobine, on peut aimanter  le 
barreau, ou « retourner » cette aimantation.  Dans les deux cas, le barreau se met à tourner sur lui-
même.  Le rapport (changement de tournoiement) / (changement de moment magnétique) ainsi mesuré 
est une constante universelle, qui appartient à l'électron lui-même. 
 Et c’est le moment magnétique de l'électron qui est l'origine du « ferromagnétisme »  des 
aimants.   
2 Moments ?  voir force et lumière, p.  38, matérialisme idéal, p.  60.   
3  Champ qui est très petit par rapport aux champs magnétiques terrestre et solaire, mais qui s'étend 
dans l'énorme volume de notre galaxie.   
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ANTIMATIÈRE 

 

frères ennemis 
Revenons à la géométrie de l’électricité, celle du groupe électro-souple (1).   
 Et d’abord, comment est-elle faite, cette géométrie ? 

Une première remarque : le groupe électro-souple se partage en deux : 
• D’abord un sous-groupe, qui agit sur les mouvements des choses en conservant 

toutes les charges.   
• Ensuite le reste du groupe, qui agit sur les mouvements en changeant le signe des 

charges.  Ces éléments-là constituent les conjugaisons de charge (2). 

Si nous admettons que la matière possède la régularité électro-souple, ces conjugai-
sons transforment tout mouvement possible d’une chose en un mouvement tout aussi 
possible.  Si la chose initiale était un électron (dont la charge est négative), la chose 
finale sera donc un électron doué d’une charge positive… Horreur !  

Mais non : ils existent, ces objets « positifs » qui ressemblent tellement aux électrons;  
on les appelle des positons (3).  Par pudeur, on préfère dire que ce sont des nouvelles 
particules, mystérieusement associées aux électrons : des « anti-électrons ».   
 Et évidemment, l’ « anti-anti-électron », ce sera le brave électron, modèle 1897.   

Même chose pour les protons, qui connaissent les « anti-protons », et plus générale-
ment pour tout type de matière : 

antimatière , dira-t-on.   

                                            
1  Groupe électro-souple :  p.140.   
2  Dans l’électro-Univers (p.139), ce sont les transformations qui changent l’orientation des cercles 
constitutifs.   
3 Les positons ont été découverts en 1932 par C.  D.  Anderson.  La camera à positons est un instrument 
important d’imagerie médicale.   
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Il existe des particules qui ne diffèrent pas de leur anti-particule :  les « photons » (1).  
Mais les « neutrons », de charge nulle comme l’indique leur nom, diffèrent des anti-
neutrons.   
 Et comment la fabrique-t-on, cette antimatière ? Très simplement :  avec 
suffisamment d’énergie habilement maniée, on peut faire apparaître une paire  électron-
antiélectron, une paire proton-antiproton, etc.   
 On sait même produire des « anti-atomes d’hydrogène », où tournent des anti-
électrons autour d’anti-protons.   

La méthode la plus simple pour produire de l’antimatière, ce serait de se placer là où il 
fait assez chaud (2) ;  alors des paires particule-antiparticule doivent apparaître spon-
tanément.  Mais une température suffisante, ça ne se trouve qu’à proximité du Big 
Bang… c’est-à-dire dans un passé très reculé.   
 Toutes les particules constitutives de l'Univers auraient donc pu apparaître par 
paires ;  dans ce cas il est inutile de se casser la tête pour comprendre la neutralité 
électrique :  elle aurait été assurée automatiquement, l'apparition de toute particule 
chargée ayant impliqué l'apparition de l'anti-particule de charge opposée.  Et même si 
des désintégrations ont eu lieu ultérieurement, la charge totale est restée nulle.   

Cette hypothèse s'appelle « cosmologie symétrique ».   

l’antimonde 
Oui ;  mais nous rencontrons partout de la matière  —  et très rarement de l’antimatière.  
Où est elle donc cachée, cette antimatière qui devrait nécessairement exister quelque 
part ? 

Certains ont suggéré que la symétrie matière-antimatière n’était qu’illusoire.  
L'antimatière pourrait être un peu instable, et aurait tranquillement disparu depuis sa 
formation.  Mais le même genre d'hypothèse suggère aussi une certaine instabilité de la 
matière, la possibilité pour le proton de se désintégrer spontanément ;  l'expérience a 
été faite, elle a coûté très cher, et elle n'a pas confirmé ce modèle.   

Autre hypothèse : dans chaque région, les réactions de dématérialisation n'ont laissé 
subsister que le type de matière qui s'est trouvé un peu excédentaire à cet endroit-là ;  
peut être un milliardième en masse du mélange matière-antimatière initial ;  et s'il reste 
ici de la matière, c'est qu'il reste ailleurs de l'antimatière, pouvant constituer des anti-
étoiles, des anti-galaxies, etc.  Juste autant que de matière.   

 Où donc ?  Encore une alternative : 

• Ou bien l'antimatière constitue avec la matière une sorte d'« émulsion » :  galaxies-
antigalaxies, amas-antiamas.  Dans ce cas on prévoit des réactions de désintégra-
tion sur les frontières matière-antimatière ;  mais on n'a pas observé les photons de 
haute énergie qui seraient émis dans ces réactions.   

• Ou bien l'Univers est partagé en deux parties séparées, remplies l'une de matière (la 
nôtre !), l'autre d'antimatière (3).   

                                            
1 Ce qui implique que leur charge soit nulle.   
2  Quelque chose comme vingt mille milliards de degrés.   
3  La masse de l'antimatière est positive, tout comme celle de la matière.   
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Séparées, mais en contact mutuel, de part et d'autre d'une surface.  La surface la 
plus économe en réactions de dématérialisation, ce serait évidemment un plan.  ✬ 
 Et cette séparation pourrait être perceptible entre les objets représentés sur les 
figures 31,32  (pp.  136,137).   


