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L’univers est composé de milliards de galaxies, elles-mêmes composées de milliards d’étoiles.
Autour des étoiles gravitent des planètes (solides, liquides, gazeuses ou les 3 comme la Terre) qui ellesmêmes ont parfois des lunes. Des astéroïdes (petites planètes) viennent compléter le système solaire,
ainsi que des météores (débris d’astéroïde) et des comètes (glace et gravier) venues du nuage de
Oort. Le soleil les vaporise en beauté lorsqu’elles s’en approchent.
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Histoire de l’univers
0s

Le temps n’existe pas, ni l’espace, ni le vide. Il n’y a rien.

10 s

L’univers démarre : son explosion commence. Il est minuscule et brûlant. Diamètre
10-25m Température 1 032K.

10-35s

Les premières particules apparaissent.

1s

Les premières radiations apparaissent. Température 6 109K.

10s

Les premiers noyaux d’atomes apparaissent.

3min

Les noyaux d’atomes les plus simples (hydrogène, hélium) se créent.
Température 109K : l’univers continue de se refroidir. C’est la fin du Big Bang

100 000 ans

Les premiers atomes apparaissent. Les électrons ne bloquent donc plus les photons qui
commencent à se propager : la lumière se sépare de la matière. L’univers n’est plus noir.
Aujourd’hui, les ondes électromagnétiques couvrent un large spectre, de la plus basse
fréquence des ondes radios, puis des micro ondes, de l’infrarouge, de la lumière visible
par l’œil humain, des ultraviolets, des rayons X jusqu’aux plus hautes fréquences des
puissants rayons gamma, émis par exemple en quantité par les supernovae.
Sa gravité montre aussi qu’une matière noire est présente dans l’univers, invisible.

1 000 000 000 ans

L’espace et le temps sont les mêmes mesures. La vitesse de la lumière est immuable quelle que soit
notre vitesse, car le temps varie avec la vitesse de l’observateur : plus nous allons vite, moin nous vieillissons. C’est ce qu’a découvert Einstein. Il faudra donc peut-être distordre l’espace pour nous déplacer
sans vitesse dans l’univers. Quant à la gravité, c’est une courbure de l’espace autour d’une masse.
Même la lumière qui n’a pas de masse est ainsi déviée par la gravité : le soleil dévie les rayons des étoiles
que lors d’une éclipse nous ne voyons pas à leur place. Nous voyons aussi en double une galaxie cachée
derrière un trou noir. Quant à la lumière proche des trous noirs, elle est tant déviée qu’elle est absorbée
par eux. Ces effets de déviation des ondes radios des GPS par la Terre, la Lune, les mouvements des
satellites, lorsque nous saurons les calculer plus précisément, nous permettront de poser des bornes
assez précises pour détecter et prévenir les tremblements de terre.

Les premières galaxies se créent, avec leurs étoiles, leurs gaz interstellaires et leur grand
trou noir central qui au début aspire et illumine un quasar. Elles s’éloignent les unes des
autres, poursuivant l’expansion de l’univers de façon moins explosive qu’à son début.
Cet éloignement général n’empêche pas de nombreuses collisions de galaxies fréquentes alors et qui se produisent toujours aujourd’hui : deux galaxies spirales se déforment
mutuellement, ou fusionnent en une galaxie ellipse, des poussières se rassemblent en
chauffant. Même si la plupart des étoiles sont captives d’une galaxie, certaines circulent
entre elles. Peut être à l’avenir l’expansion s’accélèrera-t-elle jusqu’à étirer les atomes, ou
bien tout se condensera-t-il en un big crunch ?

9 000 000 000 ans
ou T(aujourd’hui)
-5 000 000 000 ans

Une nébuleuse évolue pour créer le soleil et ses planètes.

T-3 000 000 000 ans

Refroidie, la Terre a une écorce, des océans et la vie apparaît. Des organismes unicellulaires à chaine d’ADN se développent.

T-2 000 000 000 ans

Les cellules gagnent un noyau ce qui leur permet d’interagir entre elles.

T-1 300 000 000 ans

Les premiers organismes multi cellulaires voient le jour.

T-800 000 000 ans

Naissance des coraux et de mollusques.

Lorsque les particules émises par le soleil arrivent sur Terre elles créent en traversant l’atmosphère les
aurores boréales. Les météores eux créent les étoiles filantes dans l’atmosphère. Nous observons
quantité d’autres phénomènes : les mouvements des astres créent les éclipses et les marées. Les
marées sont dues à la taille des astres : même si pour deux astres qui gravitent l’un proche de l’autre
l’inertie et la gravité se compensent globalement, ces forces sont différentes suivant l’éloignement. Sur
l’un des astres, au plus proche de l’autre astre c’est la gravité qui prime alors qu’à l’opposé de cet autre
astre c’est l’inertie. Deux bosses de marée se créent donc au plus près de cet autre astre et à son opposé.
La propagation de ces bosses se fait plus ou moins vite suivant la composition de l’astre : la propagation
est plus rapide dans l’atmosphère, dans les océans que dans la croute terrestre. Un ralentissement de
la rotation des astres et un éloignement se produisent alors (la Lune était tellement freinée par la marée
créée par la Terre que les poussières légères de la Lune se sont accumulées à l’opposé de la Terre : la
Lune est devenue un culbuto en résonance qui nous montre toujours la même face).

T-700 000 000 ans

Des coquillages et des plantes apparaissent.

T-500 000 000 ans

Les reptiles et les insectes apparaissent : les êtres vivants ont les mêmes mouvements
que nous.

T-260 000 000 ans

Parallèlement au développement de la vie, l’écorce terrestre se modèle : la Pangée a
déjà commencé de se couper en 14 plaques tectoniques qui bougent l’une par rapport
à l’autre. Les dinosaures disparaissent brutalement et apparaissent les mammifères et
les oiseaux.

T-4 000 000 ans

Les hominidés apparaissent.

T-750 000 ans

Ils utilisent le feu.

T-200 000 ans

La préhistoire débute, l’homme est nomade, il sculpte, peint, et parle.

T-10 000 ans

L’homme invente l’agriculture : il devient sédentaire. C’est le début de l’histoire et de la
culture.

T-5 000 ans

Les villes, l’irrigation, l’écriture, les administrations, l’argent, le commerce sont organisés.

Il y a tant d’étoiles (10 mille milliards de milliards) que nous pouvons chacun choisir la nôtre ainsi que
tous les hommes qui nous ont précédés depuis la préhistoire, et ceux qui nous suivront en supposant que
nous n’en sommes qu’à 1% de l’histoire de l’humanité.
Après l’immensité, regardons l’infiniment petit : les composants élémentaires de l’univers sont
des ondes électromagnétiques (dont en particulier la lumière), des particules (comme les électrons
et les neutrons par exemple), des gaz (c’est-à-dire des atomes ou molécules), des poussières (des
agglomérations de molécules) et la matière noire, mystérieuse puisque les ondes électromagnétiques
lui sont étrangères la rendant invisible, mais son existence est trahie par sa gravité. Ces composants
évoluent : fusion et fission des noyaux, évolutions chimiques des électrons périphériques des atomes, et
mystères de la lumière qui est tout à la fois une onde, une particule et une énergie.

-43

L’évolution de l’Univers est une expansion rapide, explosive à ses débuts (le big bang), qui a donné naissance peu à peu aux composants élémentaires puis aux étoiles et à tous les objets célestes et terrestres.
Les étoiles évoluent. Au cours de leur vie, elles sont tour à tour nébuleuse de gaz et de poussières
qui se concentre en étoiles de différent type (température, taille, couleur…), qui plus tard explosera ou
s’effondrera sur elle-même pour créer nova, pulsar, trou noir ou redevenir nébuleuse.

Quant à la vie et à notre Terre, elles se sont modelées ces derniers millions d’années lorsque l’écorce
terrestre s’est formée, permettant l’arrivée des cellules puis des êtres vivants en même temps que les
plaques tectoniques bougeaient, les montagnes se formaient ou s’érodaient. Suivant là où vous portez
votre regard, le monde est un mouvement explosif ou lent, une matière dense ou un vide total. Mais le
monde est toujours un infini de grandeur, de temps, de force et de mystère.

T=13 700 000 000 ans après C’est aujourd’hui, vous êtes vivant et heureux sous les étoiles.
la création de l’univers
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