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Préambule

Fragiles certitudes…

La théorie du big bang, depuis quelques années, affiche une santé inso-

lente. Après les décennies de controverses qui ont suivi sa naissance, les

années de doute, de remises en cause et de rafistolages plus ou moins

heureux, elle vole aujourd’hui de succès en succès. Une jeunesse retrou-

vée qu’elle doit, en grande partie, à un satellite : Cobe. En 1992, cet

assemblage de métal en orbite réalisait ce que beaucoup d’astronomes

considèrent depuis comme l’une des plus grandes avancées scientifi-

ques du XXe siècle. De quoi s’agit-il ? D’une simple photo. Mais qui

représente l’Univers tel qu’il était 400 000 ans à peine après le big

bang, et réalisée à partir des premiers rayons de lumière que le cosmos

nouveau-né s’est mis à émettre.

Ce premier portrait, depuis, s’affine. Les missions Boomerang,

Archéops, Wmap et maintenant Planck, prévue pour septembre 2008,

en précisent les détails. Et le visage qui apparaît ressemble toujours plus

à ce que la théorie prévoyait, tout en donnant des pistes pour la

compléter.

Du coup, les adversaires du big bang sont devenus inaudibles. À

peine consent-on, désormais, à les inviter par politesse à quelques

congrès. On peut s’en réjouir ou le regretter, mais les trublions du
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passé, indispensables poils à gratter d’une théorie à l’époque incertaine,

sont devenus des marginaux aux côtés de qui on renâcle à s’afficher.

Eux-mêmes sont bien obligés d’admettre, du bout des lèvres, que les

piliers sur lesquels le big bang repose, apparaissent d’année en année

toujours plus solides. Comment, aujourd’hui, remettre en cause le fait

que les galaxies se fuient mutuellement ? Ce qui n’était encore, au

début des années 1930, qu’une simple hypothèse d’un abbé astro-

nome, étayée sur la foi d’une loi que la postérité retiendra comme celle

de Hubble, a été confirmée, depuis, sur des dizaines de milliers de

galaxies différentes. Au point que l’on peut aujourd’hui parler de quasi-

certitude : oui, l’Univers est bien en train de se dilater.

Remontant le film en arrière, on en déduit très logiquement — et

scientifiquement — qu’il était donc, par le passé, plus petit, plus

dense et plus chaud. Jusqu’à atteindre des températures inouïes de

plusieurs milliards de degrés. Et dans cette incroyable fournaise, les

modèles de la nucléosynthèse nous décrivent comment se sont

formés les premiers noyaux d’atomes. Une théorie formulée pour la

première fois un… 1er avril 1948, par des chercheurs facétieux. Mais

au-delà de la farce, le génie subsiste. Car personne n’a pu, jusqu’à

présent, mettre en lumière la moindre observation qui la contredise

dans ses fondements.

Quant au reste du décor, il prend chaque jour plus d’épaisseur. Et ce,

grâce aux avancées constantes de l’instrumentation. Les premiers téles-

copes géants du début du siècle, ceux du Mont Wilson, puis du Mont

Palomar, aux États-Unis, ont aujourd’hui cédé la place au Keck à

Hawaï ou au VLT au Chili, capables d’observer à plusieurs milliards

d’années-lumière. Truffés d’électroniques, pilotés à distance, ils ont fait

entrer l’astronomie dans une nouvelle ère, sacrifiant à la modernité la
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poésie des nuits d’autrefois, que l’on passait l’œil rivé à la lunette, dans

le froid glacial et la solitude des montagnes. En parallèle, l’essor de la

radioastronomie et des instruments micro-ondes a ouvert de nouvelles

fenêtres dans l’observation du cosmos, révélant des facettes restées

jusque-là dans l’ombre.

Conséquence logique de cette course au progrès technique, les téles-

copes ont fini par quitter la Terre pour gagner l’espace. Tout le monde

a en tête les fabuleux clichés d’Hubble, lancé en 1990 et dont la Nasa,

après bien des atermoiements, semble aujourd’hui décidée à prolonger

l’existence. Mais d’autres observatoires en orbite ont réalisé, loin des

Les quatre « coupoles » du Very Large Telescope – VLT, au Chili (© ESO)
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médias, d’incroyables prouesses. Que ce soit dans l’observation des

rayons X, de la lumière infrarouge ou des photons gamma émis dans

toutes les régions de l’espace. Autant d’instruments qui, chacun à sa

façon, a rapporté une pièce du gigantesque puzzle qui compose la

scène de l’Univers.

Contemplant le chemin parcouru, on pourrait croire la théorie du

big bang sur le point d’être achevée. Et les cosmologistes condamnés

à affiner, à la marge, quelques détails restés dans l’ombre de ce grand

récit qui nous retrace, à grands coups d’équations, l’enfance de

l’Univers et nous en prédit le destin. Mais l’impression est naïve et

Very Large Telescope – VLT (© ESO)
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trompeuse. Car au-delà de quelques faits solidement établis, des pans

entiers nous restent inconnus. Pire : dès lors qu’on veut préciser le

scénario, certaines hypothèses entrent en contradiction les unes avec

les autres. Que s’est-il passé durant la toute première fraction de

seconde ? Nous n’en savons rien. La physique actuelle est impuis-

sante à décrire les conditions qui régnaient dans cette soupe « infini-

ment » chaude et dense. Pourquoi la matière a-t-elle pris le pas sur

l’antimatière ? Nouvelle interrogation. Comment l’Univers, initiale-

ment homogène a-t-il vu se former les galaxies, les amas et les supera-

mas ? Comment ont pu s’établir les premiers grumeaux de matière ?

Les modèles s’affrontent les uns contre les autres. Et à mesure que les

découvertes s’accumulent, nos certitudes vacillent. N’a-t-on pas

Télescope satellite Hubble, en orbite autour de la Terre (© Nasa)
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découvert, récemment, que l’expansion de l’Univers, loin de ralentir,

serait au contraire en train de s’accélérer ? Sous l’effet de quelle

force ? Mystère…

De toutes ces énigmes, il en est une qui résiste depuis longtemps aux

efforts obstinés des astronomes. La théorie du big bang n’était pas

encore échafaudée qu’elle torturait déjà certains esprits, renvoyant à

une angoisse finalement vieille de plusieurs millénaires : et si le monde

que nous voyons n’était pas le vrai monde ? S’il n’en était qu’une

infime partie, manipulée telle une marionnette par un ensemble plus

vaste qui, dans l’ombre, lui dicterait sa loi ? On retrouve Platon et sa

fameuse caverne, peuplée de trompeuses illusions. Le monde des Idées,

cher au philosophe grec, a juste cédé sa place à des concepts plus maté-

riels. Mais tout semble bien le confirmer : les myriades d’étoiles que

nous observons, toutes les galaxies et autres objets lumineux, ne repré-

senteraient qu’une portion ridicule — à peine quelques pour cents —

de toute la matière que contiendrait l’Univers. L’essentiel resterait dans

l’ombre, se jouant de nos instruments pour tirer à notre insu les ficelles

du cosmos. Comment le sait-on ? De quoi est composée cette matière

qui nous nargue ? Et quelle est son influence sur le destin de l’Univers ?

Comme les cosmologistes actuels, abandonnez vos fragiles certitudes.

Et laissez vous guider dans un royaume de fantômes pourtant bien

matériels.




