La grande aventure du «Big Bang»

1ère PARTIE :
Henrietta Leavitt, Hubble et le Big Bang »

1)

Le grand débat de 3 siècles sur l’existence des autres

mondes…
Nous partirons, juste après le grand Newton, avec William
Herschel (Hanovre 1738-1822) musicien Allemand qui émigra en
Angleterre et se passionna pour l’astronomie. Il construisit de ses
mains des télescopes de plus en plus grands . En 1781, il découvre
URANUS. Voulant mesurer les distances relatives de tous les astres
visibles, il part d’une loi déjà connue que la brillance diminue en
raison du carré de la distance , mais aussi d’un postulat (personnel et
très discutable !) que toutes les étoiles ont, au départ, la même
brillance intrinsèque absolue. Il fait un inventaire des brillances
apparentes comparées de très nombreuses étoiles. Ensuite, prenant
la distance (inconnue) de Sirius (la plus brillante) comme unité de
référence (« Siriomètre »), sur la base de la loi précédente, il évalue
en siriomètres les distances relatives de nombreuses étoiles visibles.
Il conclut que tous les astres visibles de l’Univers (= toute notre Voie
Lactée) n’occupent pas l’espace de façon homogène mais seraient tous
cantonnés dans un disque, sorte de « pancake ». Il évalue alors le
diamètre de notre galaxie en siriomètres et meurt avant d’en avoir la
valeur absolue. Son hypothèse erronée de l’égalité de brillance

intrinsèque des étoiles ne l’empêche pas de donner déjà ainsi une
approche de modélisation de notre univers.
Herschel pensait que les nébuleuses étaient de jeunes étoiles de
notre galaxie entourées de débris, en passe de s’agglutiner pour
devenir planètes.

Intuition contraire du philosophe KANT : certaines nébuleuses
seraient d’autres mondes, d’autres «Voies Lactées » ! Il se base
entre autres sur le fait qu’elles ont presque toutes une allure
elliptique comme notre galaxie. Il appelait cela les « Univers-Iles ».
Ce grand débat a continué très tard, jusqu’au début des années 1920,
donnant même lieu à de célèbres « duels » radiophoniques jusqu’à ce
que les découvertes de Hubble viennent enfin le trancher
définitivement.

2)

Une loi connue depuis l’Antiquité : baisse de la lumière avec

l’éloignement
Sur Terre, on connaît bien la baisse de brillance d’un corps
lumineux avec son éloignement. On a tendance à l’imputer à la seule
absorption par l’air de l’atmosphère. C’est bien sûr vrai, mais le
phénomène existe aussi dans le vide ! On oublie en effet surtout
d’incriminer aussi le pincement, par éloignement, du cône de flux
lumineux qu’on reçoit de la source… Pour les étoiles et autres corps
célestes, on ne peut plus imputer cette diminution à l’absorption par
l’air. Seul joue le pincement du cône de lumière reçue, comme nous
allons le voir.
Soit une étoile d’éclat donné, située à une distance R et
regardée avec un instrument d’observation dont l'objectif a pour
rayon r.

Il faut considérer que le télescope ne reçoit, du flux lumineux
de l'étoile, que le mince pinceau de lumière du mini tronc de cône qui
relie la source à l'objectif du télescope. Pour un même objectif, plus
on est loin, plus ce pinceau est mince. Cela explique déjà
l'affaiblissement de l’éclat avec la distance, même avec une totale
transparence de l'espace.
Calculons cet affaiblissement.
Considérons la sphère immense centrée sur la source et dont le
rayon R rejoint pile l’objectif du télescope. Tout le flux lumineux
émis par l'étoile dans toutes les directions est diffusé dans toute
cette sphère géante.
Cette sphère a pour volume : 4/3  R3
Le tronc de cône hyper mince qui relie la source (assimilée à un point)
à l'objectif de l’instrument a pour sommet la source (l’étoile), pour
rayon de base r (celui de l’objectif), et pour hauteur le rayon R
Ce tronc de cône a pour volume 1/3 

r2 R

Le flux partiel de lumière reçu et le flux total émis (à la source)
sont donc entre eux dans le même rapport que les volumes du cône
mince et de la sphère complète. Si l'on appelle b le flux reçu et B le
flux total (sphérique) émis à la source, ou aura :
b/B
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r étant une constante liée à l’objectif utilisé, on voit bien ici que
le flux reçu va évoluer en proportion inverse du carré de la
distance de l'étoile.
Si l’étoile est 2 fois plus loin on recevra un flux 4 fois plus
faible, et si elle est 10 fois plus éloignée, le flux reçu sera 100 fois
plus faible.

Donc, pour un même instrument récepteur placé au même
endroit, si l’on multiplie la distance par k, le flux reçu est divisé
par k2

On observe également que l'on a intérêt à disposer d'un
diamètre « r » d'objectif le plus grand possible pour que le cône de
réception soit le plus ouvert possible et capte le maximum de lumière.
Avec un très grand télescope, on verra apparaître des étoiles
totalement invisibles avec d'autres plus petits.

Relation simple entre flux reçu et flux émis pour un télescope
donné :
Pour simplifier, on fait comme si toute la lumière de l’étoile
venait de son seul centre et l’on considère le flux F0 très théorique
( !) que recevrait l’instrument d’observation placé à 1 mètre
(distance « unitaire ») de ce centre. On le nommera
flux intrinsèque à la source
Ainsi, si l’on recule l’instrument à d mètres, la distance, passant de 1
à d, est multipliée par d, et le flux lumineux qui atteint l’objectif est
donc divisé par d2. Il vaut donc :

F = F0 / d2
Ou encore :

ce qui donne aussi

F0 = F x d2

d2 = F0 / F

Ainsi, si l’on a la chance de connaître ces deux valeurs (flux émis F0
et reçu F), leur rapport donne le carré de la distance et il ne reste
plus qu’à en calculer la racine carrée. Mais on ne connaît, à ce stade,
que le flux reçu et pas du tout le flux émis…

3)

Les mystérieuses étoiles variables…
A la frontière des XVIII ème et XIXème Siècles, Edward

Pigott et John Goodricke se sont intéressés de près aux curieuses
étoiles intermittentes.
Fils d’un astronome ami de Herschel, Edward Pigott s’ intéressait
en effet aux étoiles affichant des intermittences de luminosité car
elles contredisaient déjà le vieux postulat médiéval des étoiles
immuables. A 20 ans, il se lia d’amitié avec un jeune sourd muet
passionné de science, John Goodricke qu’il forma à l’astronomie et qui
devint son collaborateur « clé ». Goodricke devint ainsi un astronome
de haut rang.

Il s’intéressa d’abord aux étoiles comme Algol dont la
luminosité clignote, affichant périodiquement de brèves chutes et
remontées symétriques. Il eut le génie de comprendre qu’il s’agissait
là d’une étoile double, à savoir 2 étoiles jumelles orbitant l’une autour
de l’autre. La baisse périodique de luminosité était en fait un
phénomène d’éclipse. Quand les deux étoiles sont côte à côte, leurs
lumières s’additionnent et quand elles sont l’une devant l’autre, la
lumière de la 2ème est partiellement ou totalement masquée.

Il travailla ensuite sur des étoiles plus mystérieuses comme
Delta Cepheia (dites céphéides variables ou céphéides) dont
l’intermittence lumineuse, non symétrique cette fois, affiche des
montées rapides et des chutes lentes en dent de scie, non
explicables par un effet d’éclipse. Il en conçut donc que ces
fluctuations leur étaient intrinsèques. On sait aujourd’hui la cause
de ces phénomènes : en bref, quand l’étoile est relativement froide,
sa pression interne ne retient plus la gravitation qui la contracte et
fait lentement remonter la température jusqu’à un seuil qui redéclenche une expansion rapide etc…

Goodricke mourut sans savoir que ses travaux seraient cruciaux
pour résoudre le grand débat sur les nébuleuses et les galaxies.

4)

Spectroscopie des astres : Effet Doppler avec la lumière
Dans le domaine des sons, il existe un phénomène couramment

observé nommé l’Effet Doppler.
Quand une source sonore, émettant une note de fréquence
donnée, se déplace, les auditeurs fixes n’en perçoivent pas la même
fréquence selon les situations : elle est plus élevée (plus aigüe) si la
source s’approche et plus faible (plus grave) si elle s’éloigne. Le
phénomène est par exemple très sensible sur un circuit automobile :
lors du passage d’une voiture, le bruit de son moteur passe d’un seul
coup d’une fréquence plus élevée à une fréquence moins élevée. Et les
décalages sont d’autant plus marqués que la vitesse est grande.
Explication sommaire : quand la source se rapproche, chaque
onde nouvelle qui nous vient a moins de chemin à faire que la
précédente et arrive donc plus tôt, et, quand la source s’éloigne, elle
a plus de chemin à faire et arrive plus tard. On peut même calculer la
vitesse de la source à partir des décalages. C’est ce que font, entre
autres, les radars routiers.
Pour ce qui concerne la lumière, on sait, depuis le XVIIè
Siècle que la lumière blanche émise par notre Soleil ou par les autres
astres peut, par exemple en traversant un prisme, se décomposer en
diverses couleurs, lesquelles couleurs correspondent chacune à une
radiation élémentaire de fréquence spécifique. Les arcs en ciel en
sont une manifestation courante.
Au XIXème Siècle, un couple d’astronomes (une Irlandaise et un
Anglais), Margaret et William Huggins ont découvert le phénomène

suivant concernant l’étoile Sirius : le spectre de décomposition de sa
lumière contenait, comme la plupart des étoiles, les mêmes
fréquences que celle du Soleil, mais curieusement toutes décalées
d’une même valeur vers le rouge ! Toutes ces fréquences étaient
donc pareillement rabaissées d’une même valeur par rapport à celles
du Soleil. La lumière étant déjà connue comme de nature vibratoire,
par analogie avec l’effet Doppler du son, on en a conclu que Sirius
s’éloignait très vite et l’on pouvait, à partir de la mesure du décalage
vers le rouge (redshift comme disent aujourd’hui les anglo-saxons),
calculer cette vitesse de fuite. Ce phénomène, de même nature que
l’effet Doppler pour le son, a reçu le nom d’Effet Doppler-Fizeau.
Evidemment, ce phénomène, pour être détecté, exige des vitesses
énormément supérieures à celles détectées pour le son. Bien qu’il
existe, on ne peut par exemple le déceler pour la lumière des phares
d’une voiture qui passe !
A noter qu’il arrive parfois, mais beaucoup plus rarement, que la
lumière reçue d’un astre soit décalée vers le bleu (« blueshift »), ce
qui signifie alors qu’il se rapproche.

5) Aide de la photographie naissante pour l’astronomie
En 1837, Daguerre invente le daguerréotype, et c’est le fils de
Herschel, John Herschel qui fait la première photo sur verre,
montrant le téléscope géant construit par son père au siècle
précédent.
La photo affranchissait totalement de la subjectivité des
observations visuelles qu’il fallait jadis laborieusement et fidèlement
retranscrire par texte et par dessin. Le cliché est hyper rapide et
impartial !

En deuxième lieu, la photo permettait aussi d’affiner les
observations en jouant sur la sensibilité de la pellicule et les temps
de pause, et de voir ainsi des choses normalement invisibles à l’œil.
Pour finir, elle permettait aussi de consigner facilement les
travaux dans de précieuses archives et de détecter ainsi d’éventuels
changements dans le temps. On peut ainsi stocker sur des années une
mine incroyable d’infos pour les analyser et les comparer plus tard.
Ces 3 avantages énormes n’ont pas échappé au monde de
l’astronomie, qui s’est donc mis très rapidement à photographier
l’Univers !
.

6)

Le labo photographique astronomique de Harvard ( Edward

Pickering)
Dans la foulée de cet essor géant vers la photographie, en 1877,
Edward Pickering lance un programme intensif de photographie du
ciel.
Directeur de l’observatoire de Harvard, il engage une grande équipe
masculine de « lecteurs » de photos pour analyser et comparer les
brillances de milliers d’étoiles sur des pellicules innombrables. Il finit
par remplacer ces « computers » par une équipe exclusivement
féminine. Certaines de ces femmes se familiarisèrent si bien avec les
étoiles qu’elles apportèrent des contributions précieuses au
perfectionnement de leur travail. Annie Jump Cannon conçut, par
exemple, la classification, encore en usage aujourd’hui, des étoiles en
7 classes (O,B,A,F,G,K ,M) (petit moyen mnémotechnique amusant

pour retrouver : « Oh, be a fine guy, kiss me !! »). Mais la plus grande
révélation de l’équipe fut Henrietta Leavitt.

7)

Henrietta Leavitt, la « fanatique des étoiles variables » !

Henrietta Swan Leavitt (1868-1921) était une américaine
passionnée d’astronomie. Elle étudia au Oberlin College et à la
Society for Collegiate Instruction of Women (Radcliffe College) où
elle découvrit tardivement l'astronomie. En 1892, elle suivit d'autres
cours d'astronomie.
En 1895, elle rejoint le Harvard College Observatory en tant
que volontaire. Ses qualités et sa vivacité d'esprit lui permirent
d'être admise dans le staff permanent de l'observatoire sous la
direction de Edward Pickering. Sans trop lui confier pour cela des
travaux théoriques, on la nomme rapidement à la tête du
département de photométrie photographique, qui étudie des

photographies d'étoiles afin d’en déterminer la magnitude et son
éventuelle variation dans le temps.

H. Leavitt s’est alors passionnée pour les étoiles variables. Alors
surnommée « la fanatique des étoiles variables », elle en a découvert
et inventorié près de 2400 !
Mais elle se prit d’une passion particulière pour les céphéïdes
(étoiles à fluctuations d’éclat asymétriques vues plus haut), étudiant
attentivement leurs 2 paramètres : éclat et période de vibration.
Elle avait peut-être déjà l’intuition d’une relation entre ces deux
paramètres, mais ne pouvait aucunement aboutir pour la raison
suivante :

Quand une étoile (variable ou non) de distance inconnue, est
très brillante, on ne peut savoir si cet éclat reçu est dû à son éclat
intrinsèque ou à sa proximité… Par exemple, une étoile de faible
éclat apparent peut fort bien être une étoile hyper brillante à la
source, mais terriblement éloignée et, à l’inverse, une étoile de grand
éclat peut être une étoile peu brillante à la source, mais très proche.
Et, de tous les corps célestes que nous observons, nous ne
percevons en effet que l’éclat apparent et non l’éclat intrinsèque.
La seule chose qui était incontestable et directement mesurable
dans ces céphéides était la période de pulsation, donnée qui, elle, ne
change pas avec la distance. Restait pour Henrietta à contourner le
problème de la distance, à trouver un moyen de s’en affranchir. Et
l’on va voir que cette chercheuse incroyablement opiniâtre va
formidablement y parvenir !

8) Henrietta Leavitt et le Petit Nuage de Magellan : l’idée
géniale !
Henrietta Leavitt finit par s’intéresser de très près à un amas
stellaire baptisé « Petit Nuage de Magellan ». Il n’était visible que
depuis l’hémisphère Sud, mais Henrietta Leavitt put travailler sur
des photos de la station « succursale » d’Harvard, installée au Pérou,
à Arequipa. En 1912, elle réussit à identifier 25 céphéides dans ce
Petit Nuage de Magellan. Elle n’en connaissait pas la distance, mais
elle le supposait assez éloigné pour que les différences
d’éloignement de ses étoiles internes soient négligeables devant le
très grand éloignement du groupe qu’elles formaient. En d’autres
termes, ces 25 céphéïdes pouvaient être considérées comme
équidistantes de la Terre.

Par cette considération fort logique, Henrietta Leavitt avait
trouvé un formidable « sauf conduit » pour s’affranchir de la
distance ! De par justement leur équidistance, les différences

d’éclat lumineux entre ces céphéides n’étaient plus imputables à
des différences de distance, mais tout simplement aux
différences de leurs éclats intrinsèques !
Des étoiles du Petit Nuage de Magellan qui ont le même éclat
apparent ont donc aussi, même si on ne le connaît pas, le même éclat
intrinsèque.
Henrietta remarqua ensuite que les céphéides qui clignotaient le
moins vite (donc à période longue) étaient celles qui brillaient le plus
fort et, inversement, que le rythme de pulsation était d’autant plus
marqué que la brillance était faible.
On ne peut qu’admirer le génie et l’opiniâtreté de cette femme
qui, sans avoir le statut d’astronome, ni même officiellement celui de
chercheuse, réussit, par sa passion, à contourner les difficultés qui
bloquaient tout le monde des astronomes et, comme on va le voir, à
donner la clé pour mesurer les distances dans l’Univers !

9)

La formule « clé » découverte par Henrietta Leavitt

Henrietta Leavitt publia sa formidable découverte sous un titre
très modeste : « Périodes des vingt-cinq étoiles variables dans le
Petit Nuage de Magellan »
Elle y expose que, pour les Céphéides observées dans le Petit
Nuage de Magellan, en faisant un graphe avec, en abscisse, les
périodes et, en ordonnée, les flux lumineux perçus, les points tracés
suivent deux courbes parallèles, une pour les flux minis et l’autre
pour les maxis.
Ces 2 courbes affichant nettement le « tassement »
caractéristique des formes logarithmiques (qui s’infléchissent
constamment mais sans jamais cesser de monter), elle a eu l’idée de
remplacer, en abscisse, les périodes par leurs logarithmes.

Elle obtient alors deux droites parallèles : celle des minis
et celle des maxis.

C’était la preuve que, pour toutes ces Céphéides, le flux
lumineux perçu est proportionnel au logarithme de la période.
Henrietta Leavitt aboutit à une formule reliant la magnitude
(M) à la période (P) :

Elle était convaincue que cette règle pouvait s’appliquer à toutes les
céphéides de l’Univers :

Où qu’elles soient, deux céphéides de même période ont exactement
le même flux lumineux intrinsèque et donc : à une période donnée
correspond un flux intrinsèque unique et réciproquement.

Cette relation va déjà permettre, non de connaître absolument
les distances de toutes les Céphéides observées, MAIS de les
comparer avec celle du Petit Nuage de Magellan.
Pour abréger la suite, on désignera le Petit Nuage de Magellan
par PNM, sa distance par LM et le flux apparent d’une quelconque de
ses céphéides par FM.
Imaginons qu’on étudie, quelque part dans l’Univers, une
céphéide qui a la même période qu’une certaine céphéide du PNM.
Nos deux céphéides ont donc même éclat intrinsèque (à la source).
Si la céphéide étudiée est q fois plus éloignée que son associée du
PNM, son flux apparent sera q2 fois plus faible. Dans l’autre sens, si
cette céphéide a un flux apparent k fois plus faible, c’est que sa
distance est multipliée par la racine de k. Elle vaut donc :
LM étant la distance encore inconnue du Petit Nuage de Magellan
Et si, comme Herschel avait fait avec Sirius, on prend comme unité
cette distance LM inconnue du PNM, alors la distance de la céphéide
étudiée vaut simplement :

Tout cela était fort bien, mais on ignorait alors cette distance
LM du PNM et cette méthode se limitait donc bien finalement à
comparer la distance de toute céphéide à celle du PNM.
Elle permettait donc de construire une sorte de « carte »
fidèle de l’univers des céphéides, mais … sans en avoir l’échelle !
Pour acquérir cette échelle, il fallait connaître en vraie valeur
la distance d’une céphéide par des moyens géométriques
classiques. Pour parvenir à cela, il fallait bien sûr choisir une
céphéide parmi les plus proches dans notre voie lactée.
Et c’est précisément ce que va réussir l’astronome Américain
Harlow Shapley.

Notons que, pour la petite histoire, que, quand l’Académie des
Sciences Suédoise voulut, en 1924, accorder un prix Nobel à
Henrietta Leavitt au regard du génie de sa découverte, on découvrit
qu’elle était morte depuis 3 ans, à l’âge de 53 ans. Cela pour
témoigner de l’impressionnante discrétion et modestie de cette
figure unique de la Science !

10)

1ère mesure directe de la distance d’une céphéide proche

par Harlow Shapley

Jadis, en 1838, l’astronome Bessel avait réussi à évaluer la
distance de l’étoile « 61 Cygni » en mesurant sa parallaxe, angle hyper
faible entre les 2 visées de cette étoile faites sur 6 mois d’écart.
Mais les céphéides les plus proches étaient déjà bien trop éloignées
pour présenter une parallaxe pareillement mesurable…
Pourtant l'astronome américain Harlow Shapley réussit à
surmonter cette difficulté par des considérations trop complexes
pour être exposées ici. Disons seulement qu’il utilisa le fait que
certaines céphéides présentent un déplacement angulaire mesurable
sur une période de temps suffisamment longue.
Ainsi Shapley, avec le savant Suédois Ejnar Hertzsprung et une
équipe d’astronomes réussit enfin l’exploit de mesurer la distance D
d’une céphéide proche située dans notre Voie Lactée. C’était la
dernière « porte » à franchir pour donner à la méthode d’Henrietta
Leavitt l’échelle qui lui manquait pour mesurer les distances réelles
des céphéïdes.
En effet, mesurant alors le flux de lumière apparent F (reçu)
de cette étoile, il suffisait de le multiplier par le carré D2 de sa
distance nouvellement calculée pour obtenir son flux intrinsèque F0
On pouvait alors associer sa période à cette brillance intrinsèque.
Et le tour était joué !

Alors, sur le diagramme d’Henrietta Leavitt, il ne restait qu’à
pointer en abscisse sur cette période pour lire en ordonnée le flux FM
reçu de l’étoile du PNM qui a cette même période. Pour cette étoile,
on connaissait maintenant les deux valeurs émise et reçue des flux
lumineux. Leur rapport donnait le carré de la distance et, en

extrayant sa racine, on trouvait enfin la distance de cette étoile
et donc du Petit Nuage de Magellan !

11) Conséquence : méthode universelle de calcul absolu des
distances de toutes les céphéïdes !
Maintenant, grâce à Henrietta Leavitt et aussi à Shapley, le calcul de
distance de n’importe quelle céphéide repérable dans l’Univers était
possible avec la méthode simple suivante :
a) sur le diagramme d’Henrietta Leavitt, on pointe la période en
abscisse pour lire en ordonnée le flux apparent associé FM
b) On le multiplie par LM² pour en avoir le flux intrinsèque F0
c) on fait la division F0 /FM qui donne le carré de la distance
d) il suffit alors d’extraire la racine du résultat
Mais il existe une méthode qui épargne la deuxième opération :
On peut transformer le diagramme d’H. Leavitt en en multipliant
simplement toute l’échelle verticale des flux lumineux apparents par
LM². Cela remplace tous les flux lumineux apparents des céphéides
du PNM par leurs flux intrinsèques.
Sur ce nouveau graphe, avec la période de la céphéide étudiée,
on trouve directement son flux intrinsèque qu’on divise aussitôt
par son flux apparent. On obtient le carré de sa distance dont on
extrait la racine ! … et le tour est joué !

12)

Le 6 Octobre 1923 Hubble trouve une céphéide dans

Andromède !!
Au début des années 20, Edwin Hubble était un astronome déjà
célèbre qui oeuvrait à l’observatoire du Mont Wilson en Californie.
Les plus grands hommes ont leurs faiblesses et, depuis un séjour
universitaire de jeunesse à Londres, ce grand génie affectait un
snobisme anglais, aussi bien pour l’accent que pour les manières, qui
pouvait parfois exaspérer son entourage et ses collègues ! Mais cela
ne l’a pas empêché de produire des travaux de pointe et de faire des
découvertes fondamentales.
Ce jour là, sur un négatif de cliché de la nébuleuse Andromède,
Hubble croyait avoir repéré 3 étoiles Novas et les avait chacune
marquées d’un « N ». Il s’est ensuite aperçu que l’une d’elles était en
fait une céphéide et l’on voit sur le cliché, le « N » barré et remplacé
par un « VAR » avec un triomphant point d’exclamation !!

Alors, en suivant la méthode d’Henrietta Leavitt, il mesura sa
période de pulsation à 31,415 jours, en déduisit qu’elle avait une
brillance absolue 7000 fois plus forte que le Soleil. Il mesura ensuite
sa brillance apparente … et put enfin calculer sa distance qui s’avéra

proche de 900 000 années-lumière !!! Cette distance hors de
proportion échappait de toute évidence au domaine de notre Voie
Lactée (dont le diamètre n’excède pas 100 000 années-lumière)

13) Le grand débat est tranché : existence d’autres galaxies !
Cela tranchait enfin le débat en faveur indiscutable de l’existence
d’autres galaxies indépendantes de la Voie Lactée. L’intuition du
philosophe Kant était donc juste !
Alors pouvait commencer pour de vrai la « chasse aux galaxies »
qui s’avéraient hyper nombreuses et dont on put aussi mesurer les
distances.

14) Le parti-pris d’Einstein pour un monde statique
A la même époque, Albert Einstein, qui venait de révolutionner
la Physique avec les théories de la Relativité, d’abord restreinte, puis
surtout généralisée (dont on ne donnera pas ici les détails), se
débattait avec un grand problème…
Newton, après avoir, lui aussi, mis sur pied sa grande théorie de
l’attraction universelle, avait aussi buté sur le même problème :
si tous les corps de l’Univers s’attirent en proportion de leurs
masses, on pourrait craindre qu’à la longue, ils doivent fatalement
se rapprocher jusqu’à se rassembler en un amas de densité
gigantesque… Et pourtant cette contraction géante ne semble pas
se produire. Alors qu’est-ce qui empêche l’Univers d’imploser ?
Newton essaya d’imaginer que l’Univers était tellement
homogène que toute masse se voyait attirer pareillement dans toutes
les directions, ce qui donnait sur elle une attraction résultante nulle.
Cela n’était déjà pas vrai pour notre simple système solaire, mais, à

supposer que ce soit vrai, la moindre perturbation, par exemple du
genre passage d’une comète, peut détruire ce bel équilibre et
provoquer la catastrophe d’une implosion géante ! Newton s’en tirait
alors en s’en référant à Dieu qui, peut-être, intervenait pour
empêcher les corps célestes de s’agglutiner !

Einstein, pour sa part, ne fit pas appel à Dieu, mais ne s’en tira
pas beaucoup mieux. Einstein avait le parti-pris d’un Univers
statique, bien sûr en mouvement, mais dont les mouvements
restaient toujours les mêmes. Il n’avait de cela aucune preuve, mais
en faisait une sorte de postulat. Or sa formidable théorie de la
Relativité était quand même, elle aussi, une théorie de la
gravitation ! On pouvait donc encore craindre qu’elle mène aussi à
l’implosion redoutée par Newton. Alors, pour remplacer le Dieu de
Newton, Einstein inventa une retouche à sa belle théorie qu’on appela
la « constante cosmologique ». Nous ne décrirons pas ici cette
retouche, et Einstein reconnaissait lui-même qu’elle enlaidissait sa
très belle théorie, mais qu’il ne voyait pas comment faire autrement,
convaincu qu’il était de la qualité statique de l’Univers. Et ce
« bricolage » était alors tranquillement gobé par le conformisme de
l’orthodoxie scientifique mondiale !

15) Hypothèse discordante du mathématicien Russe Friedmann
Pourtant, une première hypothèse discordante fut émise par le
mathématicien Russe Alexandre Friedmann. Admirateur de la
Relativité Généralisée d’Einstein, il défia l’establishment scientifique
en affirmant qu’il n’était nullement besoin d’y retoucher pour

expliquer la non-implosion du Monde. Il professait une gigantesque
expansion du Monde à partir d’une sorte d’explosion initiale. La petite
histoire dit qu’Einstein, pour le réduire au silence, l’accusa d’abord
d’erreurs de calcul et fut finalement obligé de se dédire et de
s’excuser, ce qu’il fit de très mauvais grâce et presque en cachette,
en restant sur ses à prioris : «calculs justes, mais sans vraie
signification physique !!! » ! L’affaire en resta finalement là car
Friedmann décéda peu après.

16) Hypothèse parallèle discordante de l’abbé Belge Georges
Lemaître
Curieusement, sans du tout connaître l’existence et le travail
de Friedmann, un autre dissident se fit jour en la personne de
Georges Lemaître, un abbé Belge de l’Université de Louvain. Plus
cosmologiste que mathématicien, lui aussi, d’une autre manière, émit
l’hypothèse d’un Monde en expansion à partir de ce qu’il appelait « un
atome primitif géant » qui aurait un jour explosé ! Informé par
ailleurs des rayonnements cosmiques observés en ballon à 6000m
d’altitude, en 1912, par l’autrichien Victor Hess, il émet l’hypothèse
d’une désintégration radio-active géante du même type que celle des
atomes lourds. Les rayons cosmiques seraient des vestiges de cet
évènement (rayonnement fossile). Il dévoile sa théorie en 1927 et
Einstein, rencontrant Lemaître dans une réunion de scientifiques, lui
dit : « déjà vu ! Vos idées sont correctes, mais votre physique est
abominable !!! » Lemaître, peu connu, n’avait alors plus parlé de sa
théorie, mais n’en pensait pas moins… en attendant de triompher à la
faveur d’une enquête fantastique lui amenant des preuves éclatantes !

17) La grande enquête de Hubble et Humason : distance et fuite
des galaxies
Avec Hubble, parlons aussi brièvement d’un autre personnage
vraiment peu banal : Milton Humason. Ayant arrêté l’école à 15 ans, il
avait trouvé un emploi de groom à l’hôtel ou séjournaient les visiteurs
de l’observatoire du Mont Wilson. Sans doute intrigué et intéressé
par ce monde, il s’était débrouillé pour devenir le muletier, chargé de
monter à l’observatoire, matériel et provisions. Puis il devint, là haut,
le gardien de l’observatoire. Très intéressé par les activités de tout
ce beau monde, il demanda à des élèves astronomes de lui donner des
cours de maths, lesquels découvrirent très vite qu’il montrait de très
grandes dispositions. Il finit donc par être intégré à l’équipe des
chercheurs du service photographique et se lia de grande amitié avec
Hubble (pourtant si différent !), au point de devenir au bout du

compte, 2 ans plus tard, son principal collaborateur ! On peut
réfléchir qu’une telle promotion serait radicalement impensable en
France ! Surtout en associant deux personnalités aux aspects si
disparates : Hubble qui affichait toujours ses manières de
gentleman anglais genre Sherlock Holmes, et Humason qui tuait
l’inaction forcée des nuits couvertes en jouant aux cartes et en
buvant ce qu’il appelait du « jus de panthère », une boisson alors
interdite en cette époque ou sévissait justement la prohibition !!

Suite aux récentes découvertes de nombreuses galaxies, ce
nouveau tandem Hubble - Humason va se lancer dans une étude
primordiale : en relever les distances et les vitesses. Ils se sont
penchés, en fait, sur les galaxies qui, majoritairement, nous fuyaient,
donc celles dont les spectres lumineux affichaient un « redschift ».
C’était là un vrai travail de Romain, mais ils collaborèrent
magnifiquement en se partageant la tâche. Humason mesurait les
vitesses de fuite des galaxies à partir de leur « redshift » (par
l’effet Dopler-Fizeau) et Hubble calculait leurs distances avec la
nouvelle méthode de Henrietta Leavitt.
Ils finirent, en 1929, par tenter de tracer un graphe reliant
distances et vitesses, avec, en abscisse, les distances et, en
ordonnée, les vitesses. Les points représentatifs {distance, vitesse},
bien qu’assez éparpillés, semblaient suggérer une droite, laquelle
suggérait donc une proportionnalité de la vitesse avec l’éloignement.

Ce résultat incroyable méritait tout de même un affinement
pour confirmation incontestable…
Les deux hommes se remirent donc au travail, affinant leurs
mesures, parvenant même à traiter des galaxies 20 fois plus
lointaines que celles vues en 1929. En 1931, ils tracèrent leur
nouveau graphe et le résultat fut spectaculaire : tels les moutons
recadrés d’un troupeau éparpillé, les points rebelles avaient été
ramenés très serrés le long de la droite déjà suggérée. La linéarité
était maintenant démontrée et incontestable !!

La vitesse de fuite d’une galaxie est proportionnelle à sa
distance, à savoir qu’une galaxie deux fois plus éloignée qu’une
autre nous fuit deux fois plus vite !!!
Ce résultat confondant dépassait l’imagination : ce sont les astres
les plus éloignés qui nous fuient le plus vite…

18) Fantastique conclusion : Le Big Bang !
Quelle explication pouvait-on trouver à ce phénomène
incroyable ?? On finit par réaliser que ce résultat, aussi fantastique
qu’inattendu, venait tout simplement remettre « sur le tapis », en les
confirmant sans appel, les théories du monde en expansion, voire en
« éclatement » de Friedmann et de l’abbé Lemaître qu’Einstein avait
si mal reçues, voire quasiment censurées ! Notre monde est le
résultat d’une gigantesque explosion.
Si, par exemple, un obus éclate dans le vide interplanétaire, les
morceaux partiront dans toutes les directions et avec des vitesses
aléatoirement différentes. Comme dans l’espace, ils n’y aura pour eux
pas de freins, selon le principe de l’inertie (Galilée et Newton),
chaque morceau conservera éternellement sa direction et sa vitesse.
Il en résulte que les morceaux les plus éloignés seront aussi les plus
rapides à fuir et réciproquement, situation parfaitement comparable
à celle de nos galaxies en fuite !
Albert Einstein, évidemment mis au courant, fut alors, chose
incroyable, bien obligé de baisser pavillon et d’admettre que son
parti-pris pour un monde statique ne résisterait pas à ces
fantastiques faits expérimentaux !
Mais, tel Saint Thomas, il lui fallait toucher du doigt ces
preuves matérielles…
En 1931, invité par Hubble au Mont Wilson, il s’y rendit avec sa
2ème épouse pour admirer le grand télescope et eut une longue
entrevue avec le collaborateur de Hubble : Milton Humason. C’est là
que, chose incroyable, l’ancien groom-muletier-gardien put montrer
au grand Maître Physicien mondialement incontesté les preuves de
ses erreurs théoriques, par les clichés encore plus incontestables des

« redshifts » des galaxies en fuite. Il emporta ainsi la conviction
d’Einstein. Voir photo jointe.

Sur place, Einstein donna ensuite une conférence de presse où il
reconnut publiquement son erreur, disant qu’en refusant les théories
de l’expansion, il avait fait la plus grosse bêtise de sa vie !

En Janvier 1933 lors d’un séminaire à Passadena, camp de base
du Mont Wilson, Einstein retrouve un Lemaître triomphant, avec
lequel il fait désormais front uni. Lemaître expose sa vision du Big
Bang aux cosmologistes et astronomes éminents (dont Hubble luimême) en ajoutant même des pointes de poésie !
Einstein revient à sa théorie de base de la relativité générale
en abandonnant la fameuse « constante cosmologique » !!!
L’Abbé Lemaître qui (son nom oblige !) a tenu tête au « Maître »
devient une sommité mondiale et donne des conférences un peu
partout !

19) 1er Calcul de l’âge de l’Univers
Une autre chose formidable que le principe et la théorie du Big
Bang pouvait encore prétendre calculer était tout simplement …
l’âge de l’Univers !
En effet, du fait que l’on connaissait la distance et la vitesse
des galaxies et que ces données étaient proportionnelles, on pouvait
calculer où elles étaient, il y a 100 ans, 200 ans, 1000 ans etc… et
remonter ainsi jusqu’à l’instant initial du « grand départ collectif » !
Tout comme pour une voiture partie sur une autoroute à vitesse
constante de 100 km/h, sachant où elle se trouve à un moment donné,
on peut retrouver où elle était 2h, 3h ou 4h plus tôt et aussi à quel
moment elle avait quitté son point de départ. En remontant ainsi
dans le temps, on pouvait faire régresser toutes les galaxies jusqu’à
les faire se rejoindre vers nous au point de départ. On pouvait donc
calculer le temps total commun qu’elles avaient mis depuis le début
pour faire leurs voyages respectifs, chacune avec sa vitesse.
Pour cela, il suffisait de choisir un point sur le diagramme de
Hubble-Humason, associant distance et vitesse. En effet, en

divisant la distance totale parcourue par la vitesse constante du
voyage, on doit retrouver le temps total de parcours ! Et cela quel
que soit le point choisi sur le diagramme, puisque les coordonnées
distances et vitesses sont proportionnelles.

Choisissons par exemple le point de coordonnées (89 x 106 annéeslum. ; 15000km/s)
Distance en années-lumière

89 x 106

en km, cela donne (300 000 x 365,25 x 24 x 3600) x 89 x106

=

946 7280000000 x 89 x 106 = 946728 x 89 x 1013 km = 84258792
x 1013
Pour avoir le temps en secondes, divisons cette distance en km par la
vitesse en km/s
On a

84258792 x 1013 / 15000 = 56172528 x 109 secondes

A savoir 56172528 x 109 / 3600 = 1560348 x 107 heures
Donc 1560348 x 107 / 24 = 650145 x 106 jours
Donc

650145 x 106 / 365,25 = 1 780 000 000 années

Age de l’Univers :

1, 78 milliards d’années

que les chercheurs de l’époque ont arrondi à 1,8 milliards d’années.

20) Conclusion au stade de la fin des années 30
Saluons d’abord, en toute première, Henrietta Leavitt qui, avec
ses découvertes sur les céphéides, a ouvert à la Science, sans le
savoir, la découverte des galaxies et la théorie révolutionnaire du
Big Bang. Décédée en 1921, à deux années près, elle ne put connaître
le premier prodigieux résultat de ses travaux : la découverte par
Hubble d’une céphéide dans Andromède et la première mesure de sa
distance tranchant enfin sur le vieux débat de l’existence des autres
galaxies.

Saluons ensuite Edwin Hubble, premièrement pour cette même
découverte historique de 1923, et ensuite pour la fantastique
révélation (faite avec son collègue Humason) de la fuite des galaxies
en proportion de leurs distances (Loi Hubble) qui étayait l’hypothèse
révolutionnaire du Big Bang.
Il faut noter, pour la petite histoire qu’à la fin de sa vie,
comme mentionné plus haut, Hubble fut mortifié d’apprendre que
Baade avait trouvé une erreur dans les évaluations de distances pour
lesquelles il avait tant travaillé… Il y avait une erreur d’échelle que
nous exposerons dans la 2ème partie de cette Causerie et qu’il fallait
déjà multiplier les distances par un facteur 2 !
Mais il faut reconnaître que, si l’échelle de mesure était
erronée, Hubble n’en était nullement responsable et cela n’enlève
absolument rien au génie de ses découvertes. Comme déjà dit plus
haut, on peut même considérer que l’agrandissement ultérieur de
l’échelle des distances venait bien plutôt renforcer sa première
découverte de l’existence d’autres mondes disjoints de notre Voie
Lactée.
Saluons encore le Russe Friedmann et l’Abbé belge
Georges Lemaître qui, hors de toute enquête astronomique, avaient,
contre l’opposition forcenée d’Einstein, anticipé mathématiquement
les révélations de Hubble pour lancer l’hypothèse révolutionnaire du
Monde en expansion.
Saluons aussi au passage l’Américain Harlow Shapley qui,
malgré son opposition de principe à l’existence d’autres galaxies,
réussit brillamment à mesurer la distance d’une céphéide de notre
Voie Lactée. Il donna ainsi l’échelle qui manquait pour exploiter la
nouvelle méthode d’Henrietta Leavitt, pour enfin mesurer les
distances des astres lointains… et trouver par là la preuve de
l’existence d’autres mondes ! Tout cela montre la grande honnêteté

intellectuelle de ces savants capables, dans leurs recherches,
d’apporter «de l’eau au moulin de leurs adversaires » !
Notons encore aussi que, comme la « loi de Hubble » avait
déjà été énoncée par l’Abbé Lemaître, il y eut une grande
controverse pour que cette théorie reçoive plutôt le nom de « loi de
Lemaître », mais cette proposition n’a pas retenu l’attention de la
communauté astronomique.
Juste avant la deuxième Guerre Mondiale, cette théorie du
monde en expansion est triomphante, mais ses adversaires vont, dans
les années 40, 50 et 60, fourbir leurs armes et en critiquer certaines
incohérences. Mais plusieurs découvertes vont venir corriger les
calculs en renforçant à chaque fois la thèse du Big Bang.
Une nouvelle science, la Radioastronomie va émerger,
révolutionner l’étude de l’Univers, et confirmera le Big Bang en
découvrant le fameux rayonnement fossile prévu par l’Abbé
Lemaître.
Pour finir le britannique Hoyle, pourtant grand adversaire de
l’expansion, va faire des découvertes géniales sur la nucléosynthèse,
dans les étoiles, des noyaux d’atomes, lesquelles vont, malgré lui,
venir au secours de la théorie qu’il combattait ! Là encore une grande
preuve d’honnêteté intellectuelle, mais on peut, en effet, s’étonner
qu’un grand savant comme Hoyle se soit maintenu, contre vents et
marées en irréductible anti-Big Bang jusque dans les années 60. C’est
même lui qui est à l’origine de la dénomination « Big Bang » qu’il
avait utilisée comme quolibet dans une émission de radio de la fin des
années 40.
_________________________________________________

