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Nébuleuse de la Carène 
(Cliché HST)



Constellation d’Orion
(Cliché HST)



Constellation d’Orion
(Spectre d’émission)



Grande Variété de Molécules 

Comment sont apparus 
les premières molécules

dans l’Univers ?



•  Un peu de Physique Théorique… (Relativité Générale)

•  Paradigme de l’expansion de l’Univers

•  Evolution de l’Univers

•  Formation des premiers atomes

•  Formation des premières molécules

•  Conséquences

Plan



Principe d’équivalence
(Gedanken experiment - Einstein 1915-1916)

Force 
gravitationnelle Force 

d’inertie

Accélération

Aucun moyen 
de distinguer 
la gravitation 

d’une accélération !



 
EINSTEIN REJÈTE L’IDÉE DE FORCE GRAVITATIONNELLE

ê
DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE DE LA GRAVITATION

ê
LA MASSE EST PRISE COMME UNE DÉFORMATION GÉOMÉTRIQUE

UNE COURBURE DE L’ESPACE-TEMPS


CHAQUE MASSE A UN RAYON DE COURBURE





THÉORIE NEWTONIENNE


Les masses sont des objets ponctuels
qui s’attirent en eux



THÉORIE DE LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE


Les masses sont 
des courbures de l’espace



Équations d’Einstein (1916)

È 
Contenant

géométrique

È 
Contenu

énergétique



L’énergie (les masses) structure l’espace physique 
… 
 

 

CONTENANT ET CONTENU SONT INTRINSÈQUEMENT LIÉS 
 

Équations d’Einstein (1916) 

È 
Contenant 

géométrique 

È 
Contenu 

énergétique 





La Lune va… 
 « en ligne droite autour de la Terre » 

 



Contenant 
géométrique 

Contenu 
énergétique 

Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie.
(la Base de la Relativité Générale, 1916)




Équations d’Einstein (1916)

gµν ?	

 Quelle métrique pour l’Univers pris dans son ensemble ?



Zeitschrift für Physik 10, 377 (1922) 
  

 

« A propos de la courbure de l’espace » 
(1922) 

Alexandre Friedmann 
(1888-1925) 



Georges Lemaitre 
(1894-1966) 

Annales de la Société scientifique de Bruxelles, vol. 47, 
avril 1927, p. 49 



gµν = gµν(t)


Les distances entre les objets « peuvent » 
croitre au cours du temps








L’Univers serait en expansion



Fred Hoyle 
1915-2001 

L‘INVENTEUR DU … « BIG BANG »!



Georges Gamow 
1904-1968 

Le père de l’évolution de l’Univers !



L’invention 
d’une histoire

à l’Univers
(1948)

R. Alpher – H. Bethe – G. Gamow 

L’article α β γ	




L’Univers a une histoire qui évolue avec le temps



Univers primordial  



t=0 s … 

Température … « infinie » 

On déclenche  
le chronomètre ! 

« La persistance de la mémoire 
Salvadore Dali - Musée Figuares 



tlimite = 10-43 s (0.0000000000000000000000000000000000000000001 s) 

 

Température = 1032 Celsius 
 

« Début » de la Physique … 
 



 Théorie de grande unification … 
Découplage à 1029 Celsius ? 

 
 
 

t = 10-39 s (0.000000000000000000000000000000000000001 s) 



 L’Univers est un champ de vide stable 
 
 
 
 

t = 10-39 à 10-35 s (0.00000000000000000000000000000000001 s) 



L’inflation se « déclenche » 
t = 10-35 s (0.00000000000000000000000000000000001 s) 



INFLATION COSMOLOGIQUE
La séparation des forces (brisure de symétrie) 

est assimilable à une transition de phase

Surfusion de l’eau:
Possibilité d’avoir de l’eau 

liquide sous 0° pendant 
quelques temps.Les forces peuvent rester unifiées 

sous la température de séparation comme 
Le phénomène de surfusion.

  L’énergie qui va être ensuite libérée sera transformée en expansion d’espace 
d’où une  forte croissance de l’espace (facteur 1050) 



t = 10-25 s (0.000000000000000000000001 s) 
Interaction avec le champ de vide 
formation progressive des particules élémentaires 



Transition Quarks - Hadrons 
t = 10-4 s  (9.0001 s)  



Processus d’annihilation 

a + b  photons de lumière 

Collisions destructives 

a + b  c + d  



Nombre  
de particules a 
 

Temps 



« Découplage » puis  
« Gel » des particules 

Expansion de l’Univers 

Nous avons des particules … grâce à l’expansion ! 

Nombre  
de particules a 
 



couplage très fort 
entre les protons et neutrons 



couplage très fort 
entre les protons et neutrons 

MERCI L’EXPANSION !  



Début de la nucléosynthèse primordiale 
t = 100 s 



Formation du Deuterium 



Formation du Tritium puis 
                        Helium 3 



Formation de l’Helium 4 



Omniprésence 
de l’expansion 

ê 
La barrière Coulombienne 

devient importante 
(force de répulsion entre deux même charges) 

ê 
ARRET DE LA FORMATION 

DES NOYAUX PRIMORDIAUX 
(t= 5 minutes) 



Pas de Réactions triple α	




t ~ 5 minutes 
FIN DE LA NUCLÉOSYNTHÈSE 

 les autres éléments sont  
synthétisés  beaucoup plus tard… 

 au sein des étoiles. 
  

noyaux formés 
 

H ≈ 89 % 
 

He ≈ 11 % 
 

D ≈ 3x10-5  % 
 

Li ≈ 3x10-10  % 
 
trace de B et Be 



Les autres éléments  
sont formés dans les étoiles 



Quarks è protons et neutrons è noyaux è atomes    

è Moins d’électrons libres donc moins de couplage avec le rayonnement  

 



DES NOYAUX AUX ATOMES 
Les noyaux  

vont peu à peu 
se recombiner  

avec les électrons  
libres 
ê 

Formation des  
atomes H, D, He, Li 

ê 
Le rayonnement se  

découple avec  
la matière 

(RAYONNEMENT OBSERVÉ !) 
 



Température du rayonnement ~  -270°C 

Le rayonnement de fond  
est celui prédit par la théorie  

È 
PREUVE DEFINITIVE  

DE L’UNIVERS EN EXPANSION 
(L’Univers ne peut être statique) 

rayonnement théorique 

observations 



Gaz primordial 
t~7000 ans: température~30 000 K  

                    densité~3 millions particules par cm3 

(air ambiant:  qq milliards de trilliards par cm3) 

Peu à peu un réseau de réactions entre les atomes  
va se mettre entre en action  

=  
formation de molécules 

(chimie de phase gazeuse) 

Eléments H, D, He , Li 



CHIMIE HORS EQUILIBRE

ä 
Système d’équations couplées

Taux de reaction k(T,n) Æ k(t)

Dalgarno 1984, 
Lepp & Shull 1984, 
Latter & Black 1990
Puy et al 1993
Galli & Palla 1998
 Stancil et al 1998
Puy & Signore 1998
Puy & Pfenniger 2009
Vonlanthen & Puy (2010)



Formation des molécules d’hydrogène 

H + H  è H2 + photon … uniquement sur grains 
 
Or pas de grains primordiaux 
 



Formation des molécules d’hydrogène 

 

H+ + H  è H2
++ photon 

H2
+ + électron è H2 + photon 

 
H + électron è H- + photon 
H- + H è H2 + photon 
 
 



Formation des molécules de deuterium 

Analogue à H2 
 
Mais processus plus efficace : 
 

H2
+ + D è HD + H+ + photon 

H2 + D+ è HD + H+  
 
D’autres réactions couplées: 162 réactions au total

 
 



t~240 000 yrs 

Recombinaison cosmologique



Découplage thermique



Puy (2001) 

Les molécules H2 , HD et LiH  
apparaissent à environ 450 000 ans  

(bien avant les premières structures) 

temps 



Des molécules … et alors ? 



Les molécules 
pourraient avoir une influence sur la 

dynamique 


et donc sur … 


La formation des premiers objets !



Une molécule vibre ! 



Les molécules vibrent  
ê 

Refroidissement 
 
ê 

Fragmentation lors d’un effondrement 
Gravitationnel 

ê 
Formation de sous structures  











SOLEIL 
Masse: 2 1030 kg 
Rayon: 696 000 km 
Temps de vie: 10 milliards d’années 
 
PREMIÈRES ÉTOILES 
Masse: 100 à 1 000 fois la masse du soleil 
Rayon: 4 à 100 fois le rayon du soleil 
Luminosité: 1 million à 30 million de fois la luminosité solaire 
Temps de vie: 3 million d’années 

ETOILES PRIMORDIALES 



Croissance des surdensités 
de matière 

Formation de proto 
nuages moléculaires 

Effondrement 
gravitationnel 

Formation d’étoiles 
massives 

Evolution « rapide » des 
étoiles massives 

Explosion de Supernovae 

Ionisation  
du milieu 

Regroupement 
gravitationnel 

Formation de 
galaxies 



Antennes ALMA  
64 antennes de 12m           signatures des objets profonds 



TELESCOPE SPATIAL NASA – 2013 ? 

Satellite James Webb 
Evolution des galaxies 

Signatures de premières galaxies 



Centre Informatique National de l’Enseignement Supérieur 
Université des Sciences Montpellier II (France) 

Teraflops: mille milliard d’opérations à la seconde 
TEMPS DES SIMULATIONS ASTROPHYSIQUES: 1à 12 mois calcul 

  
ordinateur personnel 

È 
10 000 à 100 millions 

d’opérations  
à la seconde 





Merci H2 ! 


