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I. Interactions (ou forces) physiques fondamentales
Dans l’ordre décroissant de la « force »
exprimée par la constante de couplage relative CCR
Interaction Forte (IFO),
portée 10-15 m, CCR = 1
cohésion des noyaux atomiques, nucléosynthèse et évolution stellaire
Interaction Electromagnétique (IEL),
portée infinie, CCR = 10-2
électricité, magnétisme, rayonnement électromagnétique, chimie
Interaction Faible (IFA),
portée 10-17 m, CCR = 10-6
désintégration, radioactivité, nucléosynthèse et évolution stellaire
Interaction Gravitationnelle (IGR),
portée infinie, CCR = 10-39
attraction des corps, dynamique des planètes, étoiles et galaxies
Ces interactions gouvernent notre histoire et ce que nous sommes.
D’où vient la Terre ? De là, mais pas en ligne droite !
Le boson de Higgs, découvert en 2012 au CERN, est considéré (par certains ?)
comme le vecteur d’une 5ème interaction fondamentale.
★

II. Les faits cosmologiques fondamentaux
1. La noirceur du ciel nocturne *
2. La fuite des galaxies et l’expansion de l’Univers *
3. Le fond diffus cosmologique
4. La nucléosynthèse primordiale des éléments

* 1. : pour le « plaisir »... ; 2. : incontournable en matière cosmologique.

II. Les faits cosmologiques fondamentaux

1. La noirceur du ciel nocturne
Paradoxe de Jean Philippe Loys de Cheseaux (1743)
ou paradoxe d’Heinrich Olberts (1823).

★

Aussi mentionné par Thomas Digges (1546-1595),
Johannes Kepler (1571-1730) et Edmond Halley (1646-1742)

Question cosmologique fondamentale et la plus simple :
Pourquoi le ciel est-il noir la nuit (dans le domaine optique) ?
Enoncé du paradoxe :
Si l’Univers était statique, infini, transparent et uniformément rempli d’étoiles
qui ne s’éteignent jamais, le ciel devrait être partout brillant car le rayon
visuel devrait rencontrer partout un point lumineux, étoile ou galaxie.
Or, ce n’est pas le cas
à Une des hypothèses au moins n’est pas remplie.
Réponses :
L’Univers n’est pas statique (expansion), l’Univers observable est fini,
l’Univers n’est pas parfaitement transparent, la durée de vie des étoiles est
finie (mais de nouvelles se forment), la lumière des galaxies subit un
décalage spectral vers les grandes longueurs d’onde.
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2. La fuite des galaxies et l’expansion de l’Univers
Edwin Hubble (1929)
Le parsec (pc)
vaut 3.26 année-lumière
1 Mpc (megaparsec) = 106 parsecs

Version moderne
Loi de Hubble:
v=Hd
v la vitesse radiale (en km s-1)
d la distance (en Mpc)
avec la valeur « locale »
H0 = 67.8 km s-1 Mpc-1
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La fuite des galaxies et l’expansion de l’Univers
Conséquences et histoire résumée de l’Univers (notre histoire !) :
L’Univers de dilate et se refroidit à partir d’un instant théorique,
le Big Bang, daté de 13.8 Ga.
< 10-43 s (ère de Planck) : les quatre interactions sont unifiées.
10-43 s, T = 1032 K : « IGR » se sépare des trois autres interactions.
10-35 s : l’Univers gonfle d’un facteur 1026 en moins de 10-35 s (inflation).
« IFO » se sépare de « IFA » et de « IEL » : injection colossale d’énergie.
10-12 s, T = 1015K : le champ de Higgs donne la masse aux particules.
(1964) Nobel 2013 pour Englert et Higgs.
1 s, T = 30 109 K .

Dans la suite :
G (giga) pour milliard : 1 Ga = 109 années, 1 Gpc = 109pc
M (mega) pour million : 1 Ma = 106 années, 1 Mpc = 106 pc, 1 Mkm = 106 km
k (kilo) pour mille :
1 ka = 103 années, 1kpc = 103 pc, 1 kkm = 103 km

★
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La fuite des galaxies et l’expansion de l’Univers
Conséquences et histoire résumée de l’Univers (suite) :
15 min, T = 400 106 K : la nucléosynthèse primordiale s’achève.
380’000 ans, T = 3’000 K : émission du fond diffus cosmologique (CMB).
(1964), Nobel 1978 pour Penzias et Wilson, et 2006 pour Mather et Smoot.
500 Ma : formation des premières étoiles.
Entre 6 et 10 Ga : début de l’accélération de l’expansion (énergie noire).
(1998), Nobel en 2011 pour Perlmutter, Schmidt et Riess.
13.8 Ga (époque actuelle), T = 2.726 K = -270.424°C .
L’Univers s’est dilaté d’un facteur 1’000 depuis l’émission du CMB.
3’000 galaxies
distantes (HST) ★

M31 à 780 kpc

II. Les faits cosmologiques fondamentaux

La fuite des galaxies et l’expansion de l’Univers

II. Les faits cosmologiques fondamentaux

3. Le fond diffus cosmologique (CMB)
A l’âge de 380’000 ans, la température de l’Univers est de 3’000 K.
La vitesse des particules (100 m s-1) permet la capture
des électrons par les protons
à Formation des atomes d’hydrogène
à Emission d’un rayonnement global : corps noir à 3’000 K (max dans l’IR)
à L’Univers devient transparent
(il était opaque : diffusion des photons, surtout par les électrons)
Actuellement :
Résidu de ce rayonnement
Univers dilaté 1’000 x
Corps noir de l’Univers refroidi :
T = 2.726 K
Maximum dans micro-ondes :
★
410 photons/cm3
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Le fond diffus cosmologique (CMB)
Fluctuations en température (10-4 K) et densité des atomes :
germes des futures galaxies primordiales.
Constituants de l’Univers, tiré du CMB :
4.8% de matière ordinaire, 25.8% de matière noire, 69.4% d’énergie noire ★

Cosmic Microwave Background (CMB)
par le satellite Planck (2009-2012)
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4. La nucléosynthèse primordiale des éléments
Entre 10-12 et 10-6 s. Ere des quarks (masses de quelques MeV).
Entre 10-6 et 1 s. Ere des hadrons (protons et neutrons (quarks + gluons)).
Entre 1 et 10 s. Ere des leptons (électrons).
★
Jusqu’à 15 min. Formation des noyaux légers par fusion nucléaire
Deutérium, Hélium 3, Tritium, Helium, Bérilium 7, Lithium 7
Composition (noyaux, en masse) :
Hydrogène (protons) : ≈75%
Hélium 4 (4He) : ≈25%
Autres noyaux : traces

Noyaux
atomiques

★

Remarques :
Les neutrons libres se désintègrent
n à p + e- + ν (demi-vie de 880 s)
Nombre de nucléons (protons et
neutrons) dans l’Univers : ≈1080
Protons, neutrons, électrons, fusion
! future matière terrestre

instable

III. L’évolution (stellaire) dans l’Univers
Entre le CMB et les premières étoiles : les âges sombres.
L’Univers est rempli de gaz, sans source stellaire lumineuse
A environ 500 Ma : formation des 1ères galaxies et étoiles.
L’Univers est assez froid pour que les nuages des gaz se contractent :
un nuage de masse M collapse si M > MJ = cte T3/2 ρ-1/2 (Jeans)
Ces premières étoiles ne sont faites que de H et He.
à Nucléosynthèse stellaire des premiers éléments chimiques autres
que H et He (C, N, O, etc. : « éléments lourds » pour les astronomes).
Ces étoiles rejettent une partie de cette matière enrichie dans le milieu
interstellaire. Puis de nouvelles étoiles se forment, etc.
à L’évolution stellaire dans l’Univers produit un enrichissement progressif
en éléments lourds (au détriment de l’hydrogène).
C’est le cycle cosmique de la matière.
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Le cycle cosmique de la matière dans l’Univers

!

NGC 3603

III. L’évolution (stellaire) dans l’Univers

Formation stellaire
Taux actuel :
0.02 Msol an-1 Mpc-3 soit 2 Msol siècle-1 Mpc-3
Dans notre Galaxie : 1 Msol an-1
Taux maximum dans le passé :
0.2 Msol an-1 Mpc-3 (âge de l’Univers de 2 à 4 Ga)
Fonction initiale des masses :
N(M) ≈ N0 M-2.35
nombre d’étoiles de masse M
En particulier :
N(0.2) ≈ 10’000 N(10)

M42 (Orion) :
la zone la plus proche
de formation stellaire
(400 pc)
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Exemple : étoile de 15 Msol

Fusion de 4He ! 12C (réaction 3α)

Un miracle atomique et cosmique pour la vie :
L’isotope 8Be est très instable (7 10-17 s)
à Sa fusion en 12C devrait être improbable.
Mais il y a une résonnance (énergies favorables)
entre la réaction 4He + 8Be à 12C
et un des niveaux d’énergie du 12C.
à Production possible du 12C,
élément fondateur de la chimie organique
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« Produits et pertes » des étoiles durant leur évolution

Nucléosynthèse « calme » : éléments de He à Fe, Ni (réactions exothermiques)
Nucléosynthèse explosive : éléments au-delà du Ni (réactions endothermiques)
(L’énergie par nucléon est maximum pour les éléments de masse voisine du Fe)

IV. Les éléments chimiques, du Big Bang à la vie sur Terre	
  
Origine des éléments
Les sources :
Nucléosynthèse primordiale (H à Li)
Nucléosynthèse stellaire calme (H à He à Fe)
Spallation cosmique (par rayons cosmiques. Ex : p + 14N à 10Be + 4He + ...)
Nucléosynthèse stellaire explosive (Fe à U)
Produit naturel de désintégration (l’élément source peut-être artificiel)
Laboratoire (éléments « artificiels », au-delà de U)
Nucléosynthèse stellaire calme :
M/Msol < 0.35 :
H à He
0.35 < M/Msol < 8 : H à ..., C, N, O
M/Msol > 8 :
H à ..., Fe
Nucléosynthèses stellaires calme et explosive :
Les étoiles massives sont plus rares mais plus efficaces
(évoluent plus vite et explosent)
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Origine des éléments

Les éléments chimiques sont les mêmes partout dans l’Univers.
C’est un des résultats fondamentaux de l’astrophysique du 20ème siècle.
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Le tri des éléments	
  
Abondances relatives en masse (données en %) de 9 éléments
à diverses étapes de l’évolution de l’Univers

Z : autres éléments que ceux indiqués (sur chaque ligne)
Les abondances sont souvent données en nombre de particules : X1,...,Xk,...Xn .
L’abondance en masse de l’élément k est alors donné par : XkMk / Σ XiMi
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Le tri des éléments

★

	
  

Abondances relatives en masse (en bleu : en volume)
Z : autres éléments que ceux indiqués (sur chaque figure)
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Constitution de la matière	
  
Les éléments chimiques sont présents sous diverses formes :
stable ou instable (désintégration), isotopes
atomique, moléculaire
neutre, ionisée
gazeuse, liquide, solide
dégénérée (astres compacts)
Pour la formation des planètes telluriques :
Contraction d’un nuage proto-solaire formé de gaz (atomes et molécules)
et de poussières (glaces, silicates, fer) : milieu froid et peu dense.
à Formation d’un agglomérat rocheux et/ou ferreux, liquide et/ou solide :
milieu souvent chaud et dense
Avant la vie sur Terre :
Milieu hyperdense et chaud du Big Bang et du coeur des étoiles,
Milieu interstellaire froid et peu dense
Milieu chaud et dense lors de la formation des planètes
Atmosphères protectrices et eau liquide (T et P « acceptables »)
Apports de molécules organiques et d’acides aminés (comètes et météorites)
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Les apports moléculaires par les comètes	
  
La composition des noyaux cométaires (quelques km) :
Modèle de la « boule de neige sale », glaces (surtout H2O) et poussières.
Ces constituants gelés ne sont pas observables quand le noyau n’est pas chauffé.
Quand se forment la chevelure et les queues, ces éléments deviennent gazeux
à Observation par voie spectroscopique en radio, IR, visible, UV.
Résultats précis via les comètes brillantes Hale-Bopp (1995) et Hyakutake (1996).

Hale-Bopp

Hyakutake
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Les apports moléculaires par les comètes	
  

Analyses de
Hale-Bopp et
Hyakutake

Hydrocarbures : CH4, C2H2, C2H6, ...
Molécules « CHO » : CH3OH, H2CO, HOCH2CH2OH, HCOOH, CH3CHO, HCOOCH3, ...
Nitriles : NH3, HCN, HNC, CH3CN, HC3N, HNCO, NH2CHO, ...
Molécules soufrées : H2S, SO, SO2, OCS, CS2, H2CS, S2, ...
Toutes ces molécules se retrouvent sur Terre à la suite d’un impact cométaire !
C’est une des sources d’apport d’eau sur Terre (avec les astéroïdes et le dégazage des roches).
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Les apports moléculaires par les météorites	
  
Les météorites sont des solides, qui contiennent donc
des ensembles atomiques ou moléculaires, cristallins ou amorphes.
En plus, des acides aminés ont été découverts !
(molécules avec un groupement carboxyle, COOH, et un groupe amine, NH2 ou NH)
Environ 500 acides aminés sont connus,
dont 22 constituent les protéines de tous les êtres vivants.
La météorite de Murchison, tombée en 1969, contient 70 acides aminés,
dont 8 font partie des 22 présents chez les êtres vivants.
! Les météorites pourraient donc avoir contribué
au développement de la chimie prébiotique sur Terre.

Fragment de la météorite de Murchison (chondrite carbonée),
tombée en 1969 à Murchison (SE australien).
Environ 100 fragments (le plus gros : 7 kg), masse totale 80 kg.

Suite dans l’exposé :
La Formation et l’Evolution du Système Solaire

I. La formation et l’évolution de notre Galaxie
II. La formation et l’évolution du Soleil et du système solaire
III. Les planètes telluriques et le cas terrestre
IV. Le bombardement cosmique

