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Tome 1 
Origine de l’univers 

 

Qu’est-ce que l’origine de l’univers ?   

Que savons-nous à son sujet ? 

Est-ce que la théorie du Big Bang est capable d’expliquer les 

observations effectuées ? 

Que disent les théories de l’univers Plasma ou celles de 

l’univers magnétique ? Pourquoi sont-elles en contradiction 

avec celles du Big Bang ? 

Comment expliquer ce qu’il y a eu à l’instant initial de la 

création ?  

Que disent à ce sujet la théorie du Pré Big Bang et celles de 

l’univers informé ? 

Les traditions des anciennes civilisations sont-elles 

compatibles avec les découvertes scientifiques ?  

Viennent-elles les contredire ou les compléter ? 
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Introduction 

[Claire] Papa ? Comment l’univers a-t-il été créé ? 

[Papa] Euh… tu es sûre que tu n’as pas des devoirs à faire 

plutôt que de poser des questions comme ça ? 

Papa, je n’ai pas de devoirs à faire. Tu le sais bien. Et arrête 

de trouver des excuses pour ne pas me répondre. Quand je 

regarde les étoiles, je me demande d’où elles peuvent venir. 

Il y en a tellement. Il y a bien quelque chose qui les a créées ? 

Tu saurais me répondre, toi ? 

Euh… tu sais bien que ton papa sait tout ? 

Non, justement. Mon papa, je sais qu’il est loin de tout 

savoir. 

On dirait que tu me connais bien, toi ? 

Oui, un peu comme si j’étais ta fille ! 

Je n’arrive plus à te dire des bêtises sans que tu t’en rendes 

compte. Ne serais-tu pas intelligente ? 

Oui, comme ma mère ! Heureusement qu’elle a été là pour 

m’apporter ça ! 

Tu es sûre que tu ne tiens pas ton intelligence de moi ? 

Aussi sûr que tu es mon père. 

Dans ce cas, il va falloir que j’interroge ta mère sur ton 

origine, car je commence à douter d'être ton père. 

Bon, allez, sois sérieux papa. Qu’est-ce que tu peux me 

raconter sur l’origine de l’univers ? 
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À mon avis, c’était un jour de fête. Car il y a eu un gros 

pétard qui a explosé. 

Bon, papa, tu ne pourrais pas être sérieux quelques minutes ? 

Je suis sérieux Claire. Je suis en train de parler de l’origine de 

l’univers telle que la voit la majorité des scientifiques de nos 

jours. Ils appellent ça le Big Bang, car cela ressemble à une 

énorme explosion ! Et les scientifiques sont sérieux. Moi 

aussi en fait ! Mais eux, encore plus que moi ! C’est 

l’impression qu’ils donnent lorsqu’ils parlent de ces sujets. 

Pour eux, il y a environ 14 milliards d’années il n’y avait pas 

le ciel comme on le voit aujourd’hui. Tout ce que l’on 

voyait... Enfin, plutôt on ne le voyait pas, car on n’était pas 

là… Donc je dirais plutôt, tout ce que l’on aurait vu si nous 

avions été là, c’était un seul point, où toute la matière était 

réunie. 

Et puis ce morceau très compacté de matière a explosé pour 

former petit à petit les soleils, les planètes et la vie comme on 

la voit aujourd’hui. Mais ça n’a pas pris cinq minutes. Ça a 

mis plusieurs milliards d’années pour se réaliser…  

Comment savent-ils que ça s’est passé comme ça il y a des 

milliards d’années vu qu’il n’y avait personne pour le voir ? 

En fait, ils n’en savent rien. C’est juste une théorie. C'est-à-

dire que c’est ce qu’ils pensent être la vérité. Mais ce n’est 

pas la seule théorie. Il en existe d’autres. 

Et comment leur est-elle venue l’idée de l’explosion du 

« pétard » originel ? 

Veux-tu que je te raconte l’histoire du Big Bang avec les 

grandes étapes qui ont permis d’arriver à cette conclusion ? 

Oui. 
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La théorie du Big Bang 

Principalement, il y a deux manières de concevoir l’univers. 

Il y a ceux qui pensent qu’il est « statique ». C'est-à-dire qu’il 

n’aurait pas bougé avec le temps, car il n’aurait ni début, ni 

fin. Et puis il y a ceux qui pensent que l’univers est 

« dynamique ». C'est-à-dire qu’il bouge avec le temps. Il 

serait parti d’une toute petite particule de matière compactée 

pour se transformer en ce qu’il est aujourd’hui. 

Si c’est le cas, l’univers serait en expansion. C’est un peu 

comme un ballon que tu gonflerais et qui grossirait avec l’air. 

Mais l’exemple du ballon n’est pas tout à fait exact. Car si tu 

le gonfles, les dessins qui sont dessus grossissent avec lui. 

Alors que pour l’univers, les astres ne grossissent pas. Seule 

la distance qui les sépare augmente au fil du temps. 

Et comment ont-ils pu dire que l’univers est en expansion ? 

Ils arrivent à le voir ? 

Non, ou oui, ou plutôt, ils le supposent…  

Avant les années 1920, la plupart des scientifiques pensaient 

que l’univers était statique. En fait, ça ne leur était pas venu à 

l’idée qu’il pouvait être autrement. Pour tout dire, ils ne 

s’étaient pas posés réellement la question. Et l’idée d’un 

univers statique plaisait à tout le monde. Alors, pourquoi en 

venir à penser que l’univers était dynamique ? 

Bah oui, justement, je te le demande ! 
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La théorie du Big Bang a commencé principalement en 1922. 

Elle ne s’appelait pas encore comme ça. Mais son idée est 

vraiment apparue vers cette époque. Un physicien nommé 

Alexander Friedmann et un abbé nommé Georges Lemaître 

ont montré que l'univers pouvait être en expansion et non pas 

statique. 

Et pour justifier cette idée, ils se sont servis d’équations 

mathématiques créées par Albert Einstein.  

Le célèbre mathématicien ! Mais qu’est-ce que tu veux dire 

par « équations » ? 

Les mathématiciens ou physiciens aiment mettre le monde en 

équation. Dans leurs formules, chaque caractéristique de 

l’univers apparait sous forme de lettres ou symboles appelés 

constantes ou variables. 

Une variable, comme son nom l’indique, possède une valeur 

qui peut être modifiée au cours du temps. Alors qu’une 

constante, également comme son nom l’indique, possède une 

Pendant très longtemps, les scientifiques ont pensé que l’univers 

était statique ! 

Alors ça veut donc dire que sa taille 

ne se modifiait pas avec le temps !  

 

 

Temps 
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valeur qui reste constante et donc qui ne varie pas. Tu me 

suis ? 

Un peu, mais avec un exemple, ce serait mieux… 

Un exemple d’équation, et l’une des plus connues, est celle 

qui dit que E = mc
2
.  

m représente la masse. Par exemple, ton corps est fait de 

matière. Et la matière a une masse que tu peux mesurer avec 

un pèse-personne. Elle est variable, car si tu mesures un objet 

ou un autre, ou une personne ou une autre, tu n’auras pas la 

même valeur. 

c représente la vitesse à laquelle la lumière se déplace. Il 

s’agit d’une constante égale à environ 300.000 km/s. Ça veut 

dire que s’il y a un évènement qui se passe à 300.000 km de 

toi, tu le verras une seconde plus tard. Car il faut une seconde 

à la lumière pour parcourir 300.000 km. D’accord, tu me 

suis ? 

Oui, jusque-là, ça va. 

E représente l’énergie. En langage courant, E = mc
2
 revient à 

dire que toute masse (tout corps) peut être considérée comme 

de l’énergie. Et à partir d’une masse quelconque, il est 

possible grâce à cette formule de déduire la quantité 

d’énergie qui lui est équivalente. 

Mais revenons au sujet qui nous intéresse. En trouvant des 

solutions à des équations d’Einstein (pas celle dont je viens 

de te parler, mais des équations beaucoup plus compliquées), 

Alexander Friedmann et Georges Lemaître en ont conclu que 

l’univers était en expansion. 

Et pourquoi Einstein ne l’a-t-il pas lui-même trouvé avant 

eux, étant donné que c’est lui qui a créé les équations ? 
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Tu sais que tu poses de bonnes questions ? 

Lorsqu’il avait écrit ces équations, il pensait que l’univers 

était statique. Il n’a donc pas accepté immédiatement que ce 

ne soit pas le cas. 

Attends papa ! Redis-moi ça ! Einstein pensait que l’univers 

était statique et a créé des équations pour le montrer. Et avec 

ces mêmes équations, d’autres personnes ont pu dire que 

l’univers était en expansion ? 

Oui ! Ça parait bizarre, mais c’est commun en 

mathématiques. 

C’est tout simplement dû au fait que pour que l’univers ne 

soit pas dynamique, Einstein y avait incorporé une constante 

appelée « constante cosmologique » qui annulait l’effet 

dynamique de l’univers. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ses équations pouvaient montrer que l’univers était en 

expansion. Cela aurait été le cas s’il n’avait pas utilisé cette 

En 1917, Einstein a écrit des équations pour décrire l'univers. Un 

paramètre appelé « constante cosmologique » a été créé pour le 

rendre statique.  

Constante cosmologique 

Je n'y comprends rien à ces équations, mais il 

suffit donc de rajouter des symboles ou des 

caractères pour décrire l'univers sur papier ! 
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constante, car rien ne l’obligeait à la rajouter. Il l’a fait pour 

rendre l’univers statique. 

Les mathématiciens rajoutent des variables ou des constantes 

dans leurs formules pour décrire leurs théories. Par contre, 

après avoir fait cela, et pour qu’elles soient bien le fruit de la 

réalité et non pas de leur imagination, il est nécessaire qu’ils 

prouvent leurs idées. 

Il avait réussi à prouver que cette constante existait 

réellement « en vrai » ? 

Non, mais ce n’est pas anormal ! Il faut parfois beaucoup de 

temps entre le moment où une hypothèse est émise et le 

moment où elle est prouvée. 

Mais avant qu’il puisse prouver quoi que ce soit, Alexander 

Friedmann et Georges Lemaître ont décidé de ne pas tenir 

compte de cette constante. Ils l’ont retiré des équations. 

 

 

 

 

 

 

 
 

En 1922, le physicien russe Alexander Friedmann et l’abbé 

astronome Georges Lemaître disent que rien ne prouve que 

l'univers soit statique. Alors ils décident d'enlever la constante 

cosmologique des équations d'Einstein.  

 

Cela veut dire que chacun 

fait ce qu'il veut avec les 

équations ! Ils prennent et 

rajoutent des symboles 

comme bon leur semble ! 
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Chacun est libre de modifier les équations comme il le 

souhaite ? C’est étrange cela !  

Et à quoi cela a-t-il servi de faire ça ? 

Grâce à cela, l’univers est devenu en expansion au lieu d’être 

statique ! 

Il suffit d’enlever un élément d’une équation pour changer 

totalement la conception de l’univers ? C’est de la magie ou 

c’est de la science ? 

Il s’agit juste de mathématiques ! 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

Et ils ont prouvé, eux, que la constante créée par Albert 

Einstein n’existait pas ? Car il n’est pas prouvé qu’elle 

existe. Mais est-ce que c’est certain qu’elle n’existe pas ? 

Sans cette constante cosmologique, maintenant l'univers n'est plus 

défini comme étant statique, mais il devient dynamique ! Il serait en 

expansion. Il grandirait avec le temps ! 

 

Alors ça, c'est magique ! Rien qu'en enlevant un 

symbole d'une équation, cela change totalement 

la manière dont le monde est conçu !  

 

Temps 
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Tu sais que tu réfléchis bien ! Non, rien n’a été prouvé dans 

un premier temps. Ce n’était qu’une hypothèse. Ce que l’on 

appelle « une théorie ». 

C’est de cette manière que la science fait des progrès. 

Dans un premier temps, les scientifiques font des hypothèses. 

Ils imaginent la manière dont le monde fonctionne. Et 

ensuite, grâce à leurs observations, ils essaient de démontrer 

qu’elles sont correctes. Et si ce n’est pas le cas, ils les 

ajustent et les corrigent. 

Comme tu l’as trouvée toute seule, la solution proposée par 

Alexander Friedmann et Georges Lemaître n’est pas encore 

une preuve que l’univers est en expansion. C’est juste une 

indication que cela peut être le cas. 

Cette théorie avait besoin d’être confirmée par l’observation 

avant de pouvoir être considérée comme une preuve. 

Et alors, ça a été fait ? 

Oui et non. 

C’est oui ou c’est non ? Car ce ne peut pas être les deux à la 

fois ? 

Dans le domaine de l’observation des astres, nous ne pouvons 

être sûrs de rien. En 1929, un astronome nommé Edwin 

Hubble estimait avoir fait l’observation que les galaxies 

s’éloignent les unes des autres d’autant plus rapidement 

qu’elles sont lointaines. Si c’était exact, cela confirmerait que 

l’univers est bel et bien en expansion. Et cette observation 

pourrait également être la preuve qu’Alexander Friedmann et 

Georges Lemaître avaient vu juste. 

Dans ce cas, la réponse est « oui » ? Pourquoi dis-tu que ce 

n’est pas sûr ? 
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Car ce n’est pas parce que quelqu’un dit qu’il a vu quelque 

chose qu’il a réellement vu cette chose. Il est donc intéressant 

de comprendre l’observation qui a été faite. 

En réalité, il a observé ce qui est couramment appelé un 

« décalage vers le rouge ». Il s’est aperçu que plus il regardait 

loin avec son télescope, plus il voyait du rouge. 

 

 

 

 

 

 
 

Je croyais que tu m’avais dit qu’il avait vu que l’univers était 

en expansion ? 

Oui, mais lorsqu’un physicien dit cela, ce n’est pas qu’il a vu 

l’univers s’étendre, mais juste quelque chose qui lui fait 

dire que l’univers est en expansion. Comprends bien la 

nuance. Les mots que j’utilise pour t’expliquer sont 

importants. Quand je dis « qui lui fait dire », cela signifie 

qu’il n’a pas vu directement l’expansion de l’univers, mais 

En 1929, Edwin Hubble observe dans son télescope que plus il 

regarde loin dans l'univers, et plus il voit du rouge ! Ce phénomène 

est appelé « décalage vers le rouge ».  

 

On est bien content pour lui qu'il ait vu du rouge ! 

C'est rouge ! Oui ! Et alors ???  
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juste quelque chose qui lui fait penser que cela se passe 

comme ça. 

Tu veux dire qu’en voyant du rouge, il en a déduit que 

l’univers est en expansion ? Mais pourquoi a-t-il dit ça ? 

Quel est le rapport entre le rouge et l’expansion de 

l’univers ?   

Dans un premier temps, ce phénomène de décalage vers le 

rouge a été associé à l’effet Doppler (du nom du physicien 

qui l’a découvert). Ce dernier indique que lorsque quelque 

chose est perçu de plus en plus rouge, cela peut provenir de 

son expansion. Cela pourrait donc confirmer que l’univers est 

bel et bien en expansion. 

Cette observation était la « preuve » idéale pour ceux qui 

croyaient en cette théorie. 

Ce n’est pas très clair ce que tu dis. 

L’effet Doppler montre que lorsque quelque chose est en 

expansion, si tu le regardes avec tes yeux, tu observeras cet 

effet de décalage vers le rouge. Tu comprends l’idée ? 

Là, oui. 

Donc, si lorsque quelque chose est en expansion, il y a un 

effet de décalage vers le rouge, les scientifiques en déduisent 

que si tu observes le décalage vers le rouge, cela signifie que 

tu regardes quelque chose qui est en expansion. En fait, ils 

inversent le raisonnement : si une cause crée une 

conséquence alors en observant la conséquence, on peut en 

déduire la cause. Tu comprends ? 

Oui, d’accord. Donc là, la cause, ce serait l’expansion. Et la 

conséquence serait le fait de voir du rouge en regardant 

loin ? 
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Oui, c’est exactement cela… 

Par contre, des scientifiques comme le professeur Marcel 

Macaire ont montré que ce phénomène ne pouvait pas être lié 

à l’effet Doppler, car cela ne respectait pas les conditions 

nécessaires pour qu’il puisse exister. 

Tu veux dire que pour que ça puisse être l’effet Doppler, il 

aurait fallu qu’il y ait des conditions qui ne sont pas 

présentes dans le cas actuel ? 

Oui. Et c’est pourquoi cette idée a petit à petit été écartée.  

Étant donné que l’effet Doppler ne pouvait plus être 

considéré comme l’explication de l’expansion de l’univers, 

cette théorie a dû être justifiée autrement. 

De nos jours, la plupart des scientifiques considèrent que 

cette observation de décalage vers le rouge est produite par 

un étirement de l'espace. Et qui dit étirement de l’espace, 

sous-entend le mot « expansion ». 

Donc ils continuent à dire que cette vision du rouge est une 

preuve de l’expansion de l’univers ? 

Oui sauf que ce n’est pas si simple que ça. Il faut bien garder 

à l’esprit que les astronomes n’observent pas directement 

l’univers en expansion. Ils observent uniquement un effet. 

Dans le cas présent, c’est un décalage vers le rouge. Et c’est 

l’interprétation de cet effet qui leur fait dire que l’univers est 

en expansion. Tu l’as bien compris, ça ? 

Oui. 

Cela signifie que si cette interprétation se révélait fausse, cela 

remettrait totalement en cause leur théorie. 

Comment cela ? Tu veux dire que le raisonnement pourrait 

être faux ? Tu me diras, si on observe un ballon, on le voit 
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rond. Mais cela ne signifie pas que tout ce qui est rond est un 

ballon ! C’est cela que tu veux dire ? 

Oui, très juste ! Alors si tu observes que lorsqu’il y a une 

expansion, il y a un effet de décalage vers le rouge, rien ne te 

permet d’affirmer que cet effet n’est causé « que » par 

l’observation d’une expansion. 

Tu veux dire qu’il pourrait y avoir d’autres raisons pour 

lesquelles ce décalage vers le rouge est observé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oui, c’est possible. Et si c’était le cas, cela remettrait 

totalement en cause la théorie de l’expansion de l’univers. 

Et il y en a d’autres des raisons possibles ? 

L'observation de « décalage vers le rouge » est considérée comme 

« la » preuve de l'expansion de l'univers ! Car les physiciens ont 

constaté que quand quelque chose est en expansion, c'est perçu de 

plus en plus rouge lorsque c'est regardé ! 

 

Quand quelque chose est en expansion, on le voit rouge. 

Et cela voudrait dire que si on voit du rouge, on doit 

penser qu'elle est en expansion !? 

Quand on voit un ballon, on observe qu'il est rond ! 

Mais ça ne veut pas dire que tout ce qui est rond est un 

ballon ! 

 



20 www.infomysteres.com 

Oui, il existe des explications qui ne nécessitent pas une 

quelconque expansion de l’univers. 

Par exemple, il y a un effet qui s’appelle « effet Compton » 

(découvert en 1923 par un physicien qui a donné son nom à 

cet effet). Il est assez compliqué à expliquer avec des mots 

simples, mais pour le résumer, imagine qu’au contact de la 

lumière, des électrons se détachent de la matière. Et cela crée 

un effet d’optique similaire au décalage vers le rouge. 

Les électrons, ce sont des bouts de matières ? 

Oui. Dans la matière, il y a plusieurs types de particules. Des 

électrons (qui sont représentés par un -), des protons 

(représentés par un +), et des neutrons (qui ne sont ni + ni -. 

Ils sont neutres, c'est-à-dire autant + que -). Normalement, 

tout cela est équilibré, mais dans certaines circonstances, ils 

peuvent se séparer. Et l’effet Compton traite justement du cas 

où cette séparation a lieu. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Cela veut dire que l’observation du décalage vers le rouge 

n’est pas une preuve de l’expansion de l’univers ?  

Oui, car il y a plusieurs manières de l’expliquer. 

L’« effet Compton » (du nom du physicien qui l’a découvert en 

1923) crée un effet d’optique qui montre un décalage vers le rouge. 

Il s’agit d’électrons qui se détachent de la matière au contact de la 

lumière.  

Effet « Compton » 
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De plus, en 1960, l'astronome Halton Arp considérait que 

plus il y a une observation de décalage vers le rouge et plus 

cela signifie que l’astre est jeune. Dans ce cas, s’il a raison, 

ce qu’a observé Edwin Hubble ne montre pas non plus une 

expansion de l’univers. C’est une autre explication possible 

du phénomène observé. 

Pour pouvoir être une preuve formelle, il serait nécessaire 

qu’il y ait une seule raison possible pour expliquer le 

décalage vers le rouge : celle qui oblige l’espace à être en 

expansion. Mais comme il y en a au moins deux autres, rien 

ne permet de dire laquelle des théories est plus conforme à la 

réalité que les autres. 

 

 

 

 
 

 

En 1960, l'astronome Halton Arp considérait que plus on observe un 

décalage vers le rouge et plus cela signifie que l’astre est jeune !  

Temps 

 

 Mais alors, s'il y a d'autres manières pour expliquer la 

vision du « décalage vers le rouge », cela veut dire que 

nous ne sommes pas sûrs du tout que l'univers soit en 

expansion ?  
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Et alors, pourquoi cette idée d’expansion de l’univers est-elle 

encore considérée comme vraie de nos jours ? 

Dans un premier temps, personne n’était sûr de rien. Il a fallu 

attendre d’autres observations pour pouvoir conclure quelque 

chose. 

Avant d’en revenir à ce sujet, il faut savoir qu’en 1930, un an 

après l’observation d’Edwin Hubble, un astronome 

américano-suisse nommé Fritz Zwicky estimait avoir observé 

qu’il manquait de la matière dans l’espace. 
 

D’après ses calculs, les astres étaient liés entre eux avec une 

force supérieure à ce que les théories prédisaient.  

Je ne comprends pas ce que tu veux dire ! 

Lorsque deux (ou plusieurs) astres sont proches les uns des 

autres, ils s’attirent mutuellement. 

Ceci est connu depuis qu’Isaac Newton a défini la loi de la 

« gravitation » (ou loi de l’attraction) qui explique de quelle 

manière deux corps distincts s’attirent mutuellement. 

Si tu prends une pierre dans ta main et que tu la lâches, elle 

va tomber sur le sol. Elle ne va pas s’envoler. C’est parce 

qu’il y a cet effet d’attraction. Le corps le plus lourd attire le 

corps le plus léger. 

Le décalage vers le rouge pourrait être considéré comme une 

preuve de l'expansion de l'univers s'il n'y avait pas d'autres 

manières d'expliquer ce phénomène. 

Comme rien ne montre que les autres explications sont fausses, 

les scientifiques cherchent à montrer que l'expansion de l'univers 

est une réalité. 

Pour cela, ils créent ce qu'on appelle des « modèles » pour décrire 

l'univers. Et ils vérifient si ces modèles sont capables d'expliquer 

ce qui est observé ! 
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Les scientifiques savent calculer comment deux (ou 

plusieurs) astres s’attirent entre eux. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alors ce qu’a observé Fritz Zwicky, c’est que les astres qu’il 

a étudiés étaient trop attirés les uns vers les autres par rapport 

à la quantité de matière présente. C’est pourquoi il estimait 

qu’il devait exister de la matière supplémentaire quelque part 

pour expliquer ce surplus d’attraction 

D’accord, je comprends. Et quelle est cette matière 

supplémentaire ? 

Je t’en parle maintenant, car j’essaye de te présenter les 

principaux faits par ordre chronologique. Mais c’est 

beaucoup plus tard que cette observation aura un intérêt dans 

la théorie du Big Bang. 

Sache que durant près de 40 ans elle a été ignorée. Fritz 

Zwicky n’a pas été pris au sérieux et comme il y a des marges 

d’erreurs possibles dans les calculs, la plupart des autres 

scientifiques pensaient qu’il avait commis une erreur dans ses 

À partir de la quantité de matière présente dans deux astres et de la 

distance qui les sépare, il est possible de mesurer la force qui les fait 

s'attirer l'un vers l'autre ! 

Attraction 
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calculs. Son observation ne sera considérée comme étant 

possible qu’à partir des années 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Avant cela, en 1940, George Gamov (un physicien américain 

d'origine russe) a imaginé qu’à l’origine de l’univers toute la 

matière était compactée dans un point très petit et très chaud. 

Petit et chaud ? Ça veut dire que ça ressemblait à une petite 

boule de matière bouillante ?  

 

 

En 1930, un astronome américano-suisse nommé Fritz Zwicky a 

mesuré l'attraction entre des astres très éloignés de la Terre ! Il 

s'est rendu compte qu'ils étaient trop attirés l'un vers l'autre par 

rapport à la quantité de matière présente. 

La force d'attraction déduite par les calculs n'était pas du tout la 

même que la force mesurée... 

Pendant plus de quarante ans, cette observation a été totalement 

ignorée des autres scientifiques, car ils n'y croyaient pas vraiment.  

 

Si les mesures prises par Fritz Zicky 

étaient fausses, qu'est-ce qui nous dit 

que celles qui sont prises aujourd'hui 

par d'autres astronomes sont justes ? 

 

Force d’attraction 
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Oui, c’est l’idée du pétard dont je te parlais tout à l’heure. 

Toute la matière était réunie en un point dans lequel il y avait 

une chaleur considérable. 

Et c'est pour faire suite à cette idée, et aussi par le fait que 

l’univers serait en expansion, que le cosmologiste britannique 

Fred Hoyle appela cette théorie « Big Bang ». Pour lui, 

l’univers était statique. Il avait donné ce nom pour se moquer 

de ceux qui pensaient l’inverse. Mais malgré cette origine, le 

nom est resté. 

Tu veux dire que tous les scientifiques ne sont pas d’accord 

sur cette idée de matière originelle très compactée ? 

Non, loin de là. Surtout à cette époque, il y avait deux clans 

bien distincts. Ceux qui pensaient que l’univers est statique et 

ceux qui pensaient qu’il est dynamique. 

En 1940, le physicien américain d'origine russe George Gamov a 

émis une théorie dans laquelle il explique que dans les tout 

premiers instants de la naissance de l’univers, ce dernier était très 

dense et chaud. 

C'était vraiment minuscule alors !  

Mais comment toute la matière pouvait-elle être 

réunie en un point si petit ?  

 

Univers 
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Pourtant celui qui a émis l’idée de la Terre dense et chaude 

devait avoir des preuves, je suppose ? 

Non, pas des preuves. C’était juste une théorie. Il a fallu du 

temps avant de trouver des observations qui puissent arriver à 

la justifier. 

L’univers est constitué à 75 % d’hydrogène, 24 % d'hélium, 

et les autres éléments ne représentent que 1 %. En 1950, 

George Gamov a expliqué que cela pouvait être une 

conséquence du fait que l’univers était initialement dense et 

chaud.  

Là aussi, ce sont des déductions qui ont permis de dire ça ? 

Oui. On sait calculer la proportion réelle de certains éléments 

dans l’univers (hydrogène, hélium…). Donc si avec une 

théorie on arrive à montrer que l’on peut déduire cette 

Suite à cette constatation, et aussi par le fait que l’univers serait en 

expansion, le cosmologiste britannique Fred Hoyle donna le nom 

de « Big Bang » à cette théorie. Il l'appela ainsi, car il n'y croyait 

pas du tout. Pour lui, l'univers était statique. Malgré cette origine, 

le nom de Big Bang est resté... 

 

C'est vrai qu'elle est bizarre cette idée de Big Bang !  

Je suppose qu'ils ont des preuves les astronomes pour 

penser cela !  

Mais si c'est le cas, comment se fait-il que d'autres 

scientifiques pensaient que cette idée était absurde ? 

 

BANG ! 
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proportion par les calculs, c’est que la théorie initiale a des 

chances d’être vraie. Tu me suis ? 

Oui.  

Cette démonstration de Gamov a rassuré les partisans de 

l’expansion de l’univers, qui ont vu dans sa découverte, une 

« preuve » de leur théorie. 

Ce n’est pas un peu « léger » comme preuve ? Car si j’ai 

bien compris, c’est un peu le même raisonnement que tout à 

l’heure avec le décalage vers le rouge. Il n’y aurait pas 

plusieurs manières d’expliquer la proportion de ces 

éléments ? 

Je crois bien que tu as raison. Des scientifiques nommés 

Greenstein et Hayakawa ont proposé en 1955 une autre 

explication. 

Pour eux, des réactions qui ont lieu à la surface des étoiles 

seraient à l’origine de cette répartition.  

Donc, on ne connait pas laquelle des deux explications est la 

plus juste. C’est bien ça ? 

Exactement. Si tu es capable de montrer que tu peux obtenir 

un même résultat par plusieurs méthodes, tu es incapable de 

dire quelle méthode a pu engendrer le résultat. Car tu ne peux 

que constater le résultat. Tu n’as aucun moyen de savoir ce 

qu’il y a eu avant. 

Oui, je comprends. Ça parait logique ! 
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Je ne sais pas trop ce qu'est l'hydrogène ou l'hélium ! Mais 

je comprends que c'est encore une déduction qui a été faite !  

Est-ce qu'on est sûr que la répartition de ces éléments ne 

peut être expliquée « que » par le fait que l'univers était 

initialement dense et chaud ? 

 

Hélium 

24 % 

 
Hydrogène 

75 % 

 

Autre 

1 % 

 

En 1955, les scientifiques Greenstein et Hayakawa ont proposé une 

autre explication de la répartition des éléments sans avoir besoin 

d’imaginer une phase dense et chaude de l’univers initial. 

Pour eux, la cause serait des réactions se produisant à la surface des 

étoiles. 

Donc, c'est comme pour l'expansion 

de l'univers ! On n'est vraiment sûr de 

rien, car il y a plusieurs explications 

possibles pour ce phénomène !  

 

En 1950, George Gamov a réussi à démontrer qu’en supposant que 

l’univers était initialement dense et chaud, cela justifierait la 

manière dont sont répartis les éléments observés dans l’univers. 

C'est-à-dire que cela expliquerait pourquoi 75 % de l’univers est 

constitué d’hydrogène, 24 % d'hélium, et le reste uniquement 1 %.  
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De plus, la quantité théorique calculée par les modèles du Big 

Bang de l’hélium, deutérium et lithium n’est pas toujours 

identique à la quantité observée réellement dans les galaxies 

lointaines. La théorie a donc encore des défauts à corriger. 

Elle est loin d’être parfaite ! 

Une autre découverte est tout de même venue les réconforter 

en 1965 lorsqu’un rayonnement présent dans tout l’univers a 

été découvert par les deux astronomes Arno Allan Penzias et 

Robert Woodrow Wilson. 

Qu’est-ce que ça change que ce rayonnement existe ou pas ? 

Il montre que l’univers n’est pas vide, mais rempli d’une 

matière encore inconnue. George Gamow avait prévu son 

existence lorsqu’il décrivait les conséquences d’un univers 

initial chaud et dense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1965, deux astronomes, Arno Allan Penzias et Robert 

Woodrow Wilson, ont découvert que l’univers « baigne » dans un 

rayonnement. Il ne serait donc pas vide, mais imprégné d’une 

matière restant encore à définir. Cette découverte avait été déduite 

par George Gamow quelques années auparavant lorsqu'il décrivait 

les conséquences de sa théorie d'un univers initial chaud et dense. 

 

Cela veut donc dire que l'idée du point chaud et dense 

initial peut être vraie ! Mais est-ce réellement une preuve ? 
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Tu veux dire que c’est encore une indication que l’idée d’une 

matière originelle compactée et dense est possible ? 

Oui, mais dans la tête des théoriciens du Big Bang, c’est plus 

qu’une possibilité. Pour eux, la découverte de Penzias et 

Wilson est une preuve de leur théorie. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce n’est pas un peu simple comme raisonnement ? Ils voient 

que quelque chose est possible et ils en déduisent que c’est 

une preuve… 

Je suis d’accord avec toi que c’est discutable.  

D’autant plus qu’une autre théorie indique que ce 

rayonnement pourrait très bien être créé par des phénomènes 

électromagnétiques. Et les deux découvreurs du rayonnement 

préféraient penser que l'univers était statique. Ils sont certains 

de ce qu’ils ont observé. Ceci est un fait. Mais pour eux, rien 

La découverte de ce rayonnement est considérée comme « la » 

preuve du Big Bang. Grâce à elle, de nombreux cosmologistes 

pensent que la théorie du Big Bang est totalement justifiée. 

Je ne suis pas scientifique ! Mais est-ce que dire que 

quelque chose est possible peut être considéré comme une 

preuve ?  

Pour moi, une preuve, c'est quand on est sûr. Et non pas 

quand juste quelque chose est possible ! 
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ne montre que cela puisse être considéré comme une preuve 

du Big Bang. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alors, est-ce que leur découverte est une preuve ou pas ? 

En fait, c’est une preuve pour ceux qui veulent la considérer 

comme une preuve. Mais ce n’est pas une preuve pour ceux 

qui ne souhaitent pas la considérer comme une preuve. Car 

c’est très difficile d’associer un effet observé à une 

explication d’un phénomène. Il n’y a pas de lien direct entre 

ce qui est observé et la déduction qui en est faite (si ce n’est 

dans la tête de celui qui émet l’idée). 

Tout le monde n’étant pas d’accord sur l’interprétation, cela 

ne devrait pas être considéré comme une preuve. En science, 

une chose est vraie ou pas. S’il y a doute, nous ne pouvons 

pas dire qu’elle est vraie. Ce type de raisonnement est tout à 

fait « normal » dans la plupart des domaines scientifiques 

sauf dans les domaines de l’astronomie. Comme quoi, 

Les deux découvreurs du rayonnement préféraient penser que 

l'univers était statique (et non pas en expansion). Robert Woodrow 

Wilson déclara notamment qu’il n’était pas certain que sa 

découverte puisse « prouver » la théorie du Big Bang. 

 

Mais alors, si les personnes qui ont découvert ce 

rayonnement ne pensaient pas que c'était une preuve 

de la théorie du Big Bang, pourquoi d'autres ont-ils 

dit l'inverse ?  

Je ne savais pas que chacun pouvait croire et 

déduire ce qu'il veut ! 
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certaines règles élémentaires sont parfois bafouées et c’est 

bien dommage... 

Je croyais que les scientifiques étaient tous sérieux et ne 

parlaient de choses que quand ils étaient sûrs de ce qu’ils 

disaient. 

Oui, c’est l’image qu’ils veulent donner. Mais dans certains 

domaines, quand tu vas chercher les raisonnements qu’ils 

font, tu te rends compte que parfois ils prennent des 

« raccourcis » pour trouver des preuves. En fait, ils n’aiment 

pas ne pas savoir. Alors quand ils voient quelque chose qui 

« pourrait » confirmer ce qu’ils pensent, eh bien, ils se jettent 

dessus et font comme si c’était réellement une preuve. 

Ce n’est pas très honnête comme attitude ! 

Non, tu as raison. Mais c’est comme ça. On ne peut pas 

refaire le monde. On ne peut que l’observer tout comme les 

astronomes observent les étoiles… 

Revenons un peu à la théorie du Big Bang car ce n’est pas 

fini. 

Cinq ans plus tard, après la découverte du rayonnement, des 

cosmologistes firent remarquer que le Big Bang ne pouvait 

pas en être l'origine, car les températures observées partout 

dans l’univers sont trop similaires quelque soit l’endroit où 

l’on regarde. Et cela n’est pas compatible avec les calculs 

théoriques.  

Après cela, ils ont donc bien dû se mettre à l’idée que leur 

théorie n’est plus bonne. Alors pourquoi continuent-ils d’y 

croire ? 

Dans un premier temps, c’était le cas. Mais ça n’a pas duré 

longtemps. 
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Cette remarque a obligé les théoriciens du Big Bang à trouver 

une explication possible s’ils voulaient rendre crédible leur 

théorie. 

Et en 1980, Alan Guth, du Massachussetts Institute of 

Technology, a proposé une hypothèse appelée « inflation » 

qui suppose qu’au début du Big Bang, la matière s’est 

déplacée plus rapidement que la vitesse de la lumière. 

J’avais cru comprendre que rien ne pouvait aller plus vite 

que la lumière ? 

Oui, sauf que les règles ont toujours des exceptions. Il est 

admis de nos jours que la vitesse de la lumière est une 

barrière infranchissable (bien que petit à petit cette idée 

commence à être remise en cause), sauf dans des périodes 

comme la naissance de l’univers où les caractéristiques 

physiques étaient différentes de celles que nous connaissons 

aujourd’hui. C’est un peu compliqué à expliquer. En un mot, 

En 1970, des cosmologistes firent remarquer que le Big Bang ne 

pouvait pas avoir eu lieu, car la température était trop semblable 

quelque soit l’endroit où ils regardaient dans l'univers. Si 

réellement il y avait expansion de l’univers, les températures 

trouvées devraient être totalement différentes de celles qui sont 

observées.  

 

Quelle mesure 

avez-vous ?  

Comme toi !  

Moi aussi !  

Moi pareil !  
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dans l’infiniment petit (c'est-à-dire ce que tu pourrais 

observer si tu avais un microscope qui grossit infiniment), 

c’est géré par ce que l’on appelle « la mécanique quantique ». 

Tu en as peut-être entendu parler ? 

Oui, mais je n’ai jamais trop compris ce que c’était. 

C’est un ensemble de règles qui décrivent ce qui se passe 

quand tout est très petit. 

Cela veut dire que les choses extrêmement minuscules ne se 

comportent pas de la même manière que les choses plus 

grandes ? 

Oui, c’est cela. Il n’y a pas les mêmes règles qui s’appliquent 

dans les deux cas. Certains comportements que tu observes 

sur des choses microscopiques ne se retrouveront pas sur des 

choses plus grandes. 

Quand tout est petit, ce sont les règles de la mécanique 

quantique qui s’appliquent. 

Alors que quand c’est plus grand, ce sont celles de la 

« relativité générale » définie par Albert Einstein. 

Mais bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. 

Il faut juste que tu saches qu’en mécanique quantique, aucune 

des règles de la relativité générale n’est vraie. Donc il est 

possible à une particule de dépasser la vitesse de la lumière. 

Tout comme il est possible à un point d’être à deux endroits à 

la fois. Et même la notion de passé et futur n’a pas de sens. 

C’est un peu perturbant pour nos esprits de concevoir ce qui 

se passe, car cela défie tous nos schémas de pensées 

habituels. 

Enfin, bref… Au tout début de l’univers, Alan Guth a émis 

l’idée que la matière est allée plus vite que la vitesse de la 

lumière. 
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Étant donné que l’univers a eu une expansion accélérée, nous 

n’avons donc la possibilité d’en explorer qu’une petite partie. 

L’autre ne serait pas observable, car elle serait trop éloignée 

par rapport à nous. 

Et quel rapport y a-t-il avec le Big Bang ? 

Les scientifiques se disent que dans la partie non observable 

de l’univers les températures doivent être différentes de celles 

de la partie observable. Et si c’est le cas, cela justifierait leurs 

calculs théoriques qui amènent à penser que l’univers tout 

entier ne peut pas avoir les mêmes températures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1980, pour « sauver » la théorie du Big Bang, Alan Guth, du 

Massachussetts Institute of Technology, proposa une hypothèse 

appelée « inflation ». Cette dernière explique que dans les premiers 

instants du Big Bang, la matière s’est éloignée plus rapidement que 

la vitesse de la lumière. Et cela aurait pour conséquence que seule 

une partie de l'univers est observable. 

 

Vous 

voyez 

quelque 

chose ?  

!  

Oui, moi, je 

vois bien ! 

 

 

 

 

On ne peut rien 

voir là bas ! 

 

Normal qu'on ne voit rien 

sinon on ne l'appellerait pas 

« univers non observable » !  

 

Univers observable 

 

 

Univers non observable 
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Mais qu’est-ce qu’ils en savent que les températures sont 

différentes dans la partie non observable de l’univers ? 

Ils n’en savent rien ! Ils ne font que se dire que c’est sans 

doute le cas. Ils en ont besoin pour pouvoir justifier leur 

théorie. 

C’est tout de même osé de baser des théories sur des choses 

qu’on ne pourra jamais vérifier ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je suis d’accord avec toi. Il n’y a rien de facilement vérifiable 

et de vérifié. Pour le moment, ce sont surtout des idées qui 

ont été émises, mais rien n’a vraiment été prouvé. 

Grâce à l'idée d'un univers non observable dans son intégralité, les 

scientifiques se disent que dans l'univers observable, les 

températures sont identiques. Mais dans la partie non observable, 

les températures pourraient ne pas être les mêmes. Et si c'est le cas, 

cela justifierait les calculs théoriques ! 

 

On mesure 

toujours pareil, 

mais on dira 

que là où l'on 

ne peut pas 

regarder, les 

mesures sont 

différentes !  

 

 

 

Tu crois que ça va 

être crédible ?  

 

Univers observable 

 

 

Univers non observable 

 

 

Ne t'inquiète pas ! 

Personne n'ira vérifier !  
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L’idée d’« inflation » suppose que l’expansion de l’univers a 

été accélérée. Une force a poussé les astres à s’éloigner les 

uns des autres de plus en plus vite. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Donc, ça voudrait dire que l’expansion de l’univers a été de 

plus en plus rapide ? 

Oui. Et tu te souviens qu’Albert Einstein avait créé 

initialement une constante cosmologique pour annuler l’effet 

de l’expansion ? 

Oui. Et elle avait été retirée ! 

Comme l’expansion doit être accélérée pour justifier la 

théorie de l’inflation, la constante cosmologique a été remise 

pour représenter cette accélération. 

Tu veux donc dire qu’elle a aujourd’hui le but inverse de son 

rôle initial : au lieu d’annuler l’expansion, elle l’accélère ? 

Oui. 

S’il y a eu « inflation », il y a eu accélération de l’expansion de 

l’univers. Il y aurait donc une force qui a poussé les astres à 

s’éloigner les uns des autres. Et ce, de plus en plus vite… 

Donc ça voudrait dire que l'expansion de 

l'univers est de plus en plus rapide ?  

On est capable de l'observer cette accélération ?  

 

Expansion 

 

Expansion 

 
Accélération 

 
Accélération 
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Et ça a été prouvé que l’expansion de l’univers était 

accélérée ? 

Ils aimeraient bien, mais ce n’est pas si simple que ça. 

Ils lui ont donné un nom (elle s’appelle « énergie noire »), 

mais personne ne sait vraiment la définir. Elle est supposée 

exister, mais son origine reste un mystère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Auparavant, Einstein avait mis dans ses équations une constante 

cosmologique pour annuler l’effet dynamique de l'univers. Cette 

dernière avait été retirée pour pouvoir justifier l'expansion de 

l'univers. Dorénavant, elle a été remise pour représenter 

l'accélération de l’expansion. 

 

On leur fait vraiment dire ce que l'on veut aux équations et 

aux paramètres ! Initialement, cette constante servait à 

annuler l'expansion ! Et maintenant, elle sert à l'accélérer !  

Elle a vraiment servi à tout et à son contraire ! 
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Nous avons vu tout à l’heure que la loi de la gravitation fait 

s’attirer les astres entre eux alors que celles de l’expansion et 

de son accélération les font s’éloigner les uns des autres. 

En calculant ces trois forces, les scientifiques ont voulu 

savoir si les résultats obtenus par les théories étaient 

cohérents par rapport aux observations. 

Et alors, qu’est-ce que ça a amené comme résultat ? 

Il s’est avéré que pour justifier les calculs théoriques, il 

faudrait que l’univers comporte cent fois plus de matière que 

ce qui est observé ! 

 

 

 

 

Encore quelque chose de non expliqué ! Il doit bien y 

avoir des choses qui sont comprises tout de même 

dans l'univers ? 

 

La force, à l’origine de cette accélération de l'expansion, est appelée 

« énergie noire ». Mais pour le moment, aucune explication n'est 

donnée sur sa nature.  
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Cette observation, tout comme d’autres, effectuées dans les 

années 1970, a permis de remettre à l’ordre du jour 

l’observation de Fritz Zicky réalisée en 1930. Une matière 

invisible appelée « matière noire » a été imaginée pour 

expliquer la partie manquante. 

C’est comme s’il y avait beaucoup de petits cailloux entre les 

astres ayant chacun un pouvoir d’attraction. Et ces derniers 

s’ajouteraient à celui des astres eux-mêmes. 

Sauf que ce sont des cailloux invisibles si j’ai bien compris. 

Comment ont-ils fait pour les voir ? 

 

 

 

 

 

 

 

En mesurant les forces de l’expansion et les forces de la 

gravitation, les scientifiques ont voulu savoir si elles se 

compensaient bien et étaient cohérentes par rapport aux 

observations. Si c'était le cas, cela donnerait une justification à la 

théorie de l’inflation. 

Il s’avère que pour que les calculs soient vérifiés, il faudrait qu’il y 

ait 100 fois plus de matière que ce qui est observé. 

 

Expansion 

 

Expansion 

 
Accélération 

 
Accélération 

 
Gravitation 
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Tu devrais savoir répondre à cette question toi-même si tu as 

écouté et compris ce que je t’ai dit depuis tout à l’heure ? 

Ils n’ont rien vu en fait. C’est ce qu’ils imaginent être vrais 

pour justifier leur observation ? 

Oui, c’est ça ! Lorsque Fritz Zwicky a imaginé cette matière 

supplémentaire, peu de gens le prenaient au sérieux. Alors 

que maintenant, son idée est très appréciée. 

Pour que la théorie de l’inflation puisse être justifiée par les 

observations, il est indispensable que la matière noire existe. 

Son gros problème est qu’elle est invisible. Et il est difficile 

de regarder quelque chose d’invisible. 

La constatation de ce « manque de matière », tout comme d'autres 

mesures effectuées dans les années 1970, a permis de remettre au 

« goût du jour » l'observation faite par Fritz Zicky en 1930. Et 

pour justifier la différence entre l'attraction observée et celle qui 

est calculée, les scientifiques ont imaginé l'existence d'une matière 

invisible appelée « matière noire ». Cette dernière, si elle existe 

vraiment, justifierait les calculs théoriques. 

 

Pendant plus de quarante ans, la théorie de Fritz Zicky a 

été considérée comme une erreur. Et maintenant, elle est 

considérée comme vraie ! Ils n'auraient pas pu s'en 

rendre compte avant ???  

Par contre, si cette matière est invisible, ça risque d'être 

difficile de prouver qu'elle existe !  
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Son observation ne peut donc pas être directe, mais 

uniquement déduite d’une autre observation. Ce n’est que par 

déduction que nous pourrons savoir si elle existe ou pas. 

Alors tu comprends bien que de nombreux scientifiques l'ont 

traqué dans l’espace. Ils ont cherché des astuces pour montrer 

qu’elle existe. Et en 1990, certains ont pensé avoir trouvé la 

preuve de son existence en observant des galaxies très 

éloignées. 

 

 

 

 

 

 

 

Et cette preuve était donc une déduction faite de leur 

observation ? 

Oui, leur observation leur a fait dire que cette matière devait 

forcément exister. 

En 1990, en observant les vitesses de déplacement des nuages de 

gaz aux limites extérieures des galaxies, ainsi que dans des amas et 

des groupes de galaxies, des scientifiques pensaient avoir trouvé la 

preuve de l’existence de la matière noire.  

J'ai l'impression que le nuage 

me montre de la matière noire !  

 
C'est bien connu que chacun voit ce qu'il veut 

dans les nuages ! Mais est-ce vraiment la 

bonne explication ?  
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La matière noire existe bien alors. Elle est donc réellement 

prouvée ? Ou alors, y a-t-il une autre manière d’expliquer 

l’observation ? 

Rien n’est sûr, car dans le milieu des années 1980, une autre 

explication possible a été proposée par Anthony Peratt du Los 

Alamos National Laboratory. Et en 1992, des scientifiques 

espagnols ont constaté la même chose. Ils ont réussi à 

montrer que les champs magnétiques sont capables 

d’expliquer l’observation sans avoir à imaginer une 

hypothétique matière noire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce que c’est un champ magnétique ? 

Lorsque tu prends deux aimants, entre eux il y a un champ 

magnétique qui se crée. C’est une force qui fait en sorte que 

Au milieu des années 1980, Anthony Peratt du Los Alamos 

National Laboratory,  avait démontré que les champs magnétiques 

peuvent tout aussi bien expliquer la vitesse de rotation de ces 

nuages de gaz, sans avoir besoin d’imaginer l’existence d'une 

hypothétique matière noire. Et en 1992, des scientifiques espagnols 

avaient fait la même constatation. 

 

On dirait que c'est un 

champ magnétique qui 

crée ce nuage !  

 

Après la matière noire et 

l'énergie noire, ils n'ont 

qu'à inventer un champ 

magnétique « noir ». 

Comme ça, tout le  

monde sera d'accord !  
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deux pôles différents d’aimants s’attirent et deux mêmes 

pôles se repoussent.    

Là encore, il y a donc plusieurs moyens pour expliquer le 

même résultat ? 

Oui et cela implique qu’il n’y a aucune preuve pour le 

moment de l’existence de la matière noire.   

D’autant plus qu’en 1999 l'astronome Stacy Mc Gaugh de 

l'université du Maryland  a contribué à émettre l’idée que 

cette matière noire n’existe pas. C’est du moins ce que ses 

calculs théoriques semblent montrer. 

Mais lui aussi peut se tromper ? 

Très juste. Par contre, un grand nombre de ses calculs 

théoriques se sont avérés justes. C’est pourquoi ses idées sont 

prises au sérieux. 

Tu veux dire qu’il a émis des hypothèses qui ont pu être 

vérifiées par la suite ? 

Oui, et une de ses prédictions (qui reste à démontrer, mais 

comme plusieurs autres se sont avérées juste, il est possible 

que celle-ci le soit aussi) est que l'univers serait entièrement 

constitué de matière ordinaire. Il n’y aurait donc pas de 

matière noire. 

Mais si cet astronome a raison, comment expliquer les 

observations, qui semblaient montrer qu’elle existe ? Car elle 

permettait de rajouter de l’attraction entre les astres, si j’ai 

bien compris ! 

Pour ceux qui doutent de l’existence de la matière noire, la 

masse manquante dans l’univers ne serait due qu’à une 

modification de la gravitation (c'est-à-dire l’attraction qui fait 

en sorte que les astres s’attirent les uns vers les autres). Ceux 
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qui croient en l’existence de la matière noire partent du 

principe que cette attraction est la même partout dans 

l’univers. Alors que les autres disent que ce n’est pas le cas. 

Et s’ils ont raison, il n’y a pas de masse manquante dans 

l’univers. Il n’est pas nécessaire d’imaginer une hypothétique 

matière noire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu veux dire que les calculs qui permettraient de savoir 

comment les astres s’attirent seraient faux ? 

Oui, ou du moins pas totalement faux, mais incomplet. Il est 

possible que partout dans l’univers cette attraction ne soit pas 

la même à cause de phénomène électromagnétique par 

En 1999, l'astronome Stacy Mc Gaugh de l'université du Maryland 

avait fait des prédictions suite à des recherches et des calculs 

théoriques. De nombreuses ont été justifiées par des observations 

réalisées plus tard. 

Une de ses autres prédictions (qui reste à démontrer) est que 

l'univers serait entièrement constitué de matière ordinaire. Il n’y 

aurait donc pas, selon lui, de matière noire. 

Ce serait intéressant de pouvoir expliquer l'univers 

sans parler de matière invisible. Car pourquoi en 

inventer si elles ne sont pas nécessaires !  

Mais comment explique-t-il les observations qui 

semblaient montrer son existence ?  

 



46 www.infomysteres.com 

exemple. Car on n’en sait rien. Les théoriciens du Big Bang 

disent que c’est la même partout. Mais ce n’est qu’une idée. 

Et si elle est fausse, cela permettrait de ne pas avoir besoin 

d’inventer une matière supplémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et depuis, on en sait un peu plus sur cette matière noire ? 

Elle existe ou pas ? 

En 2006, l'observation d'une collision de galaxies a permis à 

des chercheurs de déduire que cela prouvait l'existence de la 

matière noire. 

Ceux qui pensent que la matière noire n'existe pas disent que les 

écarts de calculs constatés par rapport aux observations sont dus à 

une modification de la gravitation dans l'espace. 

Les formules de calcul utilisées ne seraient donc pas applicables 

partout dans l'univers sans tenir compte d'autres facteurs comme 

l'électromagnétisme. 

Il est vrai qu'avant d'inventer de 

nouvelles matières, il faudrait 

être sûr que les calculs utilisés 

sont justes !  
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Mais, là aussi, l'hypothèse des phénomènes magnétiques 

pourrait très bien expliquer l'observation. 

Donc la matière noire n’est toujours pas prouvée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les théoriciens du Big Bang aiment bien écrire des articles 

où ils amassent des « preuves » de ce qu’ils avancent. Or ils 

utilisent le mot « preuve » alors qu’ils devraient juste dire que 

leur théorie est « possible ». Il n’y a pour le moment aucune 

preuve que la matière noire existe. Il y a juste des théories 

montrant que son existence est possible. D’autres théories 

En 2006, après une étude de l'observation d'une collision de 

galaxies il y a environ 150 millions d’années, des chercheurs ont 

estimé que cela prouvait l'existence de la matière noire. 

Mais, là aussi, l'hypothèse d'Anthony Peratt sur les champs 

magnétiques pourrait très bien expliquer l'observation sans qu'il y 

ait besoin de faire intervenir la matière noire. 

Depuis cette date, d'autres expériences montrent que la matière 

noire « pourrait » exister. Mais aucune preuve formelle n'a été 

trouvée !  

 

Il n'y a que des « si » ou des « pourrait » dans cette 

théorie ! 

L'expansion de l'univers n'est pas prouvée ! Son 

accélération, encore moins !  

L'instant initial très dense et chaud ne l'est pas non plus !  

La matière noire est supposée, mais non démontrée !  

C'est joli comme théorie, mais je me demande comment 

font les scientifiques pour être convaincus que c'est bien 

la réalité !  
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disent qu’elle n’existe pas. Et il est difficile, scientifiquement 

parlant, de savoir qui a raison et qui a tort. 

Si je résume ce que tu m’as dit depuis le début, la théorie du 

Big Bang n’est pas vraiment prouvée ? 

Tu as raison. Tu liras certainement dans beaucoup de 

magazines que cette théorie est prouvée, mais comme je l’ai 

dit tout à l’heure, ils confondent les mots « possible » et 

« preuve ». 

C’est quand même bizarre, tu ne trouves pas ? Car ce n’est 

pas pareil de dire qu’une chose est possible ou prouvée ? 

Oui, je trouve que c’est un peu abusé. Parfois, ils ne te disent 

pas que c’est totalement prouvé, mais que c’est presque 

prouvé et qu’il reste peu de chose pour que ce soit le cas. 

Alors que dans les faits, nous voyons que rien n’est 

démontré. 

Il n’est pas certain que l’univers soit en expansion. 

La phase chaude et dense initiale de l’univers n’est pas non 

plus démontrée. 

La matière noire qui pourrait justifier la théorie de l’inflation 

n’est pas non plus démontrée. 

Et l’accélération de l’expansion de l’univers l’est encore 

moins.  

Tout cela permet de dire qu’une même idée, selon la 

personne qui l’a dite, pourra être considérée comme 

« farfelue » ou « parfaitement normale ». Un exemple typique 

de ce revirement de situation est l’acceptation de l’idée de la 

matière noire. Pendant quarante ans, elle n’a pas intéressé la 

majorité des scientifiques. Ils l’ont donc niée et considérée 

comme une mauvaise idée. Et puis le jour où ça les a arrangés 

qu’elle existe, ils l’ont considérée comme une réalité. Elle est 

donc passée du stade de l’idée farfelue (et ne méritant pas 
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qu’on y porte attention)  au stade de très bonne idée. Et ils se 

sont même mis subitement à trouver des « preuves » de son 

existence. Mais, nous venons d’en parler, ce n’en sont pas si 

l’on veut raisonner avec un esprit rigoureux.   

Toutes les hypothèses sur lesquelles est basé le Big Bang ne 

sont que des théories pour le moment. Et rien de plus. 

Mais alors pourquoi tous les scientifiques le considèrent-ils 

comme une réalité ? Qu’est-ce qui leur plait dans cette 

théorie ? 

Tous les scientifiques ne le considèrent pas comme une 

réalité. Par contre, c’est vrai que ce modèle est le plus 

apprécié des cosmologues. 

Parmi ceux qui ne sont pas d’accord avec cette théorie, il y a 

le savant américain Eric Lerner, qui a écrit que « ... ce modèle 

(le Big Bang) ne parvient pas à rendre compte des 

observations astronomiques les plus élémentaires ». 

Hannes Alfven, prix Nobel suédois, était convaincu que « le 

Big Bang mérite une place d'honneur dans le cimetière des 

théories mortes ». 

Pour le moment, ce sont leurs théories qui ont été enterrées, 

mais rien ne dit qu’à l’avenir elles ne soient pas déterrées… 

Si réellement la théorie du Big Bang était prouvée comme 

cela est sous-entendu dans de nombreux articles ou ouvrages 

de nos jours, est-ce qu’il existerait encore des scientifiques 

renommés qui s’y opposeraient ?  

Non, car un fait est un fait. Et si une preuve est faite que 

quelque chose existe, les scientifiques en acceptent l’idée. 

Cette théorie est contredite, car elle comporte des 

suppositions qui ne sont absolument pas vérifiées. 

Il est très difficile de faire des conclusions sur les 

observations réalisées. Les phénomènes ne pouvant pas être 
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observés de manière directe, toute « preuve » ne peut être 

obtenue qu’à partir de déductions. Et ces dernières s’avèrent 

souvent controversées. 

Alors, dans l’étude de l’origine de l’univers, quand des 

scientifiques disent qu’une chose est prouvée, il faut souvent 

comprendre que leur idée est « possible ». Mais le fait que 

quelque chose soit possible n’a jamais été une preuve en 

science (ni dans d’autres domaines d’ailleurs !). 

Et pour répondre à ta question, la valeur de la théorie du Big 

Bang et la raison pour laquelle elle est appréciée, c’est que si 

toutes ses suppositions sont exactes (ce qui, nous venons de 

le voir, est loin d’être démontré), elle permet d’expliquer un 

grand nombre d’observations faites dans l’espace : 

Le fait que l’univers est homogène.  

Le fait que malgré son homogénéité, cette dernière n’est pas 

totale (amas de galaxies à certains endroits et pas à d’autres). 

La composition chimique de l’univers (75 % d’hydrogène, 

24 % d’hélium, 1 % pour les autres éléments) 

Le « décalage vers le rouge » observé si réellement celui-ci 

est produit par le fait que l’univers est en expansion 

Le rayonnement observé dans l’univers (rayonnement dans 

lequel l’univers « baignerait ») si réellement il est issu de la 

phase dense et chaude de l’univers initial. 

C’est donc parce que cette théorie est capable d’expliquer ces 

observations qu’elle est appréciée des cosmologistes. 

Mais les théoriciens du Big Bang oublient de dire que cela 

repose sur des suppositions qui ne sont pas du tout prouvées.  

Et il ne faut pas oublier non plus qu’il existe certaines 

questions sans réponse. 

Par exemple, la théorie du Big Bang explique comment 

calculer la répartition des éléments tels que l’hélium, le 

deutérium et le lithium dans l’univers. 
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Sauf que les observations dans les galaxies lointaines ne sont 

pas conformes aux calculs théoriques. 

Il y a donc forcément des choses à revoir dans cette théorie 

pour qu’elle arrive à décrire fidèlement la réalité. 

De même, trois paramètres principaux sont pris en compte 

par la théorie du Big Bang : la densité de l’univers, le taux 

d’expansion de l’univers et l’accélération de cette vitesse (la 

constante cosmologique). 

Pour le moment, les valeurs obtenues par les observations ne 

sont pas conformes à ce que les calculs théoriques prédisent. 

Cela montre bien également que la théorie du Big Bang n’est 

pas totalement fidèle à la réalité. 

L'univers serait en expansion, mais personne ne sait expliquer 

pourquoi ! L’univers aurait été en expansion accélérée lors de 

l’instant initial du Big Bang, mais personne ne sait davantage 

expliquer pourquoi ! 

La matière noire, personne ne peut formellement en 

démontrer sa réalité ! 

Tous ces points montrent qu’il y a encore du chemin à 

parcourir avant que le Big Bang soit accepté par tous… 
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Historique des « découvertes » du Big Bang 

1917 Albert Einstein écrit des équations mathématiques 

pour représenter un univers statique. 

1922 Le physicien russe Alexander Friedmann et l’abbé 

astronome Georges Lemaître remarquent que les 

équations d'Einstein peuvent aussi montrer que 

l'univers est en expansion. 

1929 Edwin Hubble observe un « décalage vers le rouge » 

qui est considéré comme une preuve que l’univers est 

en expansion (malgré le fait qu’il existe d’autres 

théories pour expliquer cette observation : « effet 

Compton » ou indication de l’âge des astres). 

1930 D’après les calculs de l'astronome américano-suisse 

Fritz Zwicky, il manque de la matière dans l’univers. 

Son observation ne sera prise en compte que vers 

1970 et cette matière manquante sera appelée 

« matière noire ». 

1940 Le physicien américain d'origine russe George Gamov 

décrit un modèle qui laisse penser qu’à l’origine 

l'univers était extrêmement dense et chaud. 

1950 Le cosmologiste britannique Fred Hoyle, trouvant 

absurde l'idée de cette phase dense et chaude suivie de 

l'expansion de l'univers (étant lui-même d’avis que 

l’univers est statique), donna ironiquement à cette 

théorie le nom de « Big Bang ». 

 

 



53 www.infomysteres.com 

1950 George Gamov montre que sa théorie peut expliquer 

la répartition des éléments dans l’univers 

(hydrogène : 75 %, hélium : 24 % et le reste : 1 %).  

Il existe néanmoins une autre explication possible 

pour justifier cette répartition. Elle serait due à des 

réactions nucléaires se produisant à la surface des 

étoiles. 

1965 Deux astronomes, Arno Allan Penzias et Robert 

Woodrow Wilson, découvrent un rayonnement dans 

l’univers tel que l’a prédit George Gamow dans sa 

théorie.  

Cette découverte est considérée comme 

« la » preuve du Big Bang... alors que les 

découvreurs eux-mêmes ne le pensaient pas. Et une 

autre théorie explique que ce rayonnement pourrait 

être créé par des réactions électromagnétiques. 

1970 Des cosmologistes firent remarquer que les 

températures observées dans l’univers sont contraires 

aux prédictions. Deux points très éloignés de l’univers 

ne devraient pas avoir la même température alors que 

c’est le cas. 

1980 Pour sauver la théorie du Big Bang, Alan Guth, du 

Massachussetts Institute of Technology, proposa 

l'hypothèse de l'inflation qui suppose que l’univers 

est en expansion accélérée. Et cela pourrait justifier 

les températures observées. 

Cette théorie remet au « goût du jour » l’observation 

de Fritz Zicky. Car pour qu’elle puisse être justifiée, il 

est nécessaire que cette « matière noire » existe. 
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1990 En observant les déplacements de nuages de gaz dans 

les galaxies, l’observation semble montrer que la 

matière noire existe réellement. Car elle est une 

« possible » explication des observations. 

D’autres chercheurs estiment que les champs 

magnétiques peuvent également parfaitement bien 

expliquer cette observation. 

À 

partir 

de 

2006 

D’autres résultats sembleraient montrer l'existence 

de la matière noire. Mais comme d’autres 

explications sont possibles, rien n’est prouvé 

formellement… 
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Dans son ensemble, j’ai compris qu’on ne sait pas grand-

chose sur l’univers. On ne fait que croire. C’est ça ? 

Oui. C’est un peu ça. Et c’est la même chose pour le fait de 

donner un âge à l’univers. La théorie du Big Bang permet de 

le faire, mais si elle est fausse, l’âge est lui-même également 

faux. Car les deux sont liés.  

À partir de 2008, et à l’aide des hypothèses prises en compte 

par la théorie du Big Bang, l’âge de l’univers a été estimé 

entre 13,7 et 13,8 milliards d'années.   

Tu veux dire que cet âge est déduit des calculs faits pour 

montrer l’expansion de l’univers. 

Oui, c’est basé sur des calculs totalement théoriques et qui 

sont loin d’avoir montré leur réalité. D’autant plus que depuis 

1986, il y a eu des découvertes de galaxies qui ont un âge 

minimal estimé à 60 milliards d'années. 

Pour répondre à ce genre de remarques, les théoriciens du Big 

Bang disent que ceux qui ont estimé ces âges ont fait de 

mauvais calculs. 

En astronomie, quand un calcul ne correspond pas à ce qui 

est attendu, parfois la théorie est remise en cause 

(heureusement !), mais parfois le calcul est nié. Il peut arriver 

qu’un calcul soit faux, mais qui peut vraiment savoir si c’est 

le cas ou pas ? 

Oui, je comprends ce que tu veux dire.  

Tu viens de faire un petit historique du Big Bang. Je pense 

que j’en sais assez maintenant à ce sujet. Est-ce qu’il y a 

d’autres théories qui existent et qui contredisent le Big 

Bang ?  
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Avant de répondre à cette question, nous allons voir un 

principe de la science qui est soi-disant connu, et néanmoins 

controversé. 

Il s’agit de la gravitation universelle, c'est-à-dire l’attraction 

qui fait s’attirer les planètes les unes vers les autres. 

Tu m’as dit que c’était connu ? Qu’est-ce qu’il y a de 

controversé alors ? 

On connait cette force dans la mesure où on l’observe et on 

peut faire quelques calculs théoriques. Par contre, on ne sait 

pas parfaitement bien l’expliquer. Pourquoi cette force existe-

t-elle ? 

Je vais te faire un court historique à son sujet. 

Le 5 juillet 1687, Isaac Newton a défini la loi de la 

gravitation comme une force qui relie les corps. Et pour lui, 

elle dépendait uniquement de la position des masses à un 

instant donné, quelle que soit la distance qui les sépare. 

Albert Einstein, dés 1915, a fait changer cette conception, car 

il estimait que rien ne va plus vite que la lumière. Donc des 

astres séparés sur de très longues distances ne peuvent pas 

avoir une attraction « instantanée » entre eux. 

Des équations permettent de calculer la force de l’attraction. 

Mais cela ne signifie pas que ce phénomène est parfaitement 

compris. 

Le phénomène de gravitation semble être un phénomène 

d'attraction. Mais une autre théorie nous indique que ce serait 

plutôt un phénomène de poussée. 

D'après Tell Uster, par exemple, l'espace serait parcouru en 

tous sens par des forces qui viennent de partout, et qui se 

déplacent en ligne droite. 

En traversant la matière, la force de poussée serait plus petite, 

car elle serait absorbée.  
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Alors les astres sont-ils attirés les uns vers les autres ? 

Ou une force les pousse-t-elle les uns vers les autres ? 

La question est encore en débat aujourd’hui. 

Une autre question me vient à l’esprit. S’il y a attraction 

entre les astres, pourquoi ne tombent-ils pas les uns sur les 

autres ? 

L’astronome Joseph-Louis Lagrange, au XVIIIe siècle, a 

constaté et calculé qu'il existait un point où les effets 

d’attraction s’annulent entre deux corps lorsque l'un tourne 

autour de l'autre. Ce qui est le cas, entre la Terre et le Soleil 

ou la Lune et la Terre… 

Ce serait donc parce que les astres tournent les uns autour des 

autres qu’ils ne « tombent » pas les uns sur les autres. Si 

subitement, ils cessaient de tourner, ils s’entrechoqueraient. 

Alors pourvu qu’ils ne cessent pas de tourner… 

 

 

 

 

 

 

La loi de la gravitation est connue dans la mesure où des formules 

ont été écrites pour la mesurer. Mais sa cause n'est pas déterminée. 

Les astres sont-ils attirés entre eux ? Ou sont-ils poussés l'un vers 

l'autre ?  

Il y a une force qui les attire !  

 

Non, il s'agit d'une force 

de pression qui les pousse 

les uns vers les autres !  
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Il y a le temps qui tourne justement. Et tu ne m’as toujours 

pas dit quelles autres théories existent en plus de celle du Big 

Bang ? 
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La théorie de l’univers Plasma 

Si je te dis « univers Plasma », ça te parle ? 

Euh… non ! 

C’est une théorie élaborée par un cosmologiste suédois du 

nom de Hannes Alfvén, né en 1908 et mort en 1995. Tout à 

l’heure, je t’en ai parlé. C’est lui qui a dit que « le Big Bang 

mérite une place d'honneur dans le cimetière des théories 

mortes ». Donc, tu dois t’imaginer qu’il n’appréciait pas trop 

cette théorie… 

Il était connu ? 

Oui, car il a eu un prix Nobel de physique en 1970 en 

étudiant la physique du plasma. 

C’est quoi du plasma ? 

En physique, c’est un milieu dans lequel il y a des particules 

chargées. Sur des aimants, il y a un pôle nord et un pôle sud. 

Tu peux aussi dire pôle positif (+) et pôle négatif (-) si tu 

veux. Tu dois savoir aussi que deux pôles identiques se 

repoussent et deux pôles contraires s’attirent ? 

Oui… 

Il y a des particules appelées électrons qui sont chargées en -. 

Et d’autres appelées proton qui sont chargées en +.  

Normalement les milieux sont équilibrés. C'est-à-dire qu’ils 

comportent autant de particules - que de particules +. Dans 

certains endroits où il règne de très fortes températures, des 

électrons s’arrachent de la matière et s’assemblent. Ce genre 

de milieu est appelé plasma.  
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L’équilibre entre les + et les - est perdu dans ce genre de 

milieu ? 

Oui. Du moins, si tu prends l’ensemble, tout est équilibré. 

Mais par endroits des particules chargées sont en suspension 

et interagissent les unes avec les autres. Donc pris dans son 

ensemble, c’est équilibré. Mais pris séparément, cela ne l’est 

pas… 

 

 

 

 

 

 

 

Et quel rapport y a-t-il avec l’univers ? 

Il y a plus de 99 % de l’univers qui baigne dans ce genre de 

milieu. Donc ça peut être intéressant de comprendre les 

réactions qui y existent, n’est-ce pas ? 

Euh… oui, effectivement, vu sous cet angle...  

Justement, Hannes Alfvén a beaucoup étudié les interactions 

des particules dans le plasma. Et partant du principe que 

l’univers en est composé en très grande partie, il a élaboré 

une théorie sur les réactions qui pourraient s’y produire. 

Jusque-là, tu me suis ? 

Dans la matière « normale » le milieu est neutre : les particules 

positives s'annulent avec les négatives. Dans le plasma, les 

particules négatives restent en suspension et créent des champs 

électromagnétiques.  

Plasma 

 

Matière « normale »  
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Oui, c’est surement très intéressant ce qu’il a à dire…  

Disons que… ça n’intéresse pas grand monde. Tu essayeras 

de trouver des informations sur ce sujet et tu verras que tu en 

auras très peu. Ses idées sont principalement oubliées ou 

méconnues. 

Et pourquoi ? 

La plupart des cosmologistes sont persuadés qu’il a tort. Tous 

pensent que la théorie du Big Bang est démontrée et que ça 

ne sert donc à rien de s’intéresser à d’autres théories… 

Et pourtant ce n’est pas le cas. Il n’y a rien de prouvé dans le 

Big Bang d’après ce que j’ai cru comprendre. 

Oui, mais c’est tout de même difficile de faire accepter des 

idées nouvelles lorsqu’une théorie est mise en avant plus que 

les autres. 

Ce serait intéressant que chaque théorie soit étudiée avec le 

même regard critique. 

Ce n’est pas le cas ? 

Non, loin de là. Mais on ne va pas refaire le monde. On ne 

peut faire que l’expliquer…  

Quelle était sa théorie à Hannes Alfvén ? 

Il y a une énorme différence entre sa théorie et celle utilisée 

par le Big Bang. Tous les modèles utilisés par le Big Bang 

servant à expliquer ce qui se passe dans l’univers sont basés 

uniquement sur la loi de la gravitation. Alors que celles de la 

théorie de l’univers plasma utilisent en plus les interactions 

entre les particules chargées dans le plasma. Quand il y a des 

particules chargées, on parle de champ magnétique. Hannes 

Alfvén a pris en compte les forces électromagnétiques qui ont 

lieu dans ce champ. Tu comprends ce que je veux dire ? 
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Oui. C’est normal de les prendre en compte, non ? 

Ceux qui ne le font pas n’ont pas l’air de cet avis. 

Et pourquoi ? 

Parce qu’ils estiment qu’ils sont négligeables. Pour eux, les 

charges positives et négatives s’annulent. Ce qui fait que 

globalement, c’est comme s’il n’y avait pas de charge du 

tout. Alors que la conclusion à laquelle est arrivée Hannes 

Alfvén est totalement différente. Pour lui, les phénomènes 

électromagnétiques ont une importance capitale. Et si tu les 

prends en compte en plus de la gravitation, tu n’as plus 

besoin de faire intervenir la matière noire, ni un phénomène 

initial similaire à celui préconisé par le Big Bang. Et c’est 

pour ça que la théorie du Big Bang lui paraissait totalement 

absurde. 

Le Big Bang part du principe qu’il y a eu une phase 

extrêmement dense et chaude qui peut expliquer la 

composition des éléments légers dans l’univers. C’est une des 

preuves du Big Bang pour ceux qui croient en cette théorie. 

Oui, tout à l’heure tu en as parlé. 

Et je t’ai dit également que cela peut être expliqué autrement. 

Et notamment si tu tiens compte des forces 

électromagnétiques dans le plasma. Donc cela gêne les 

théoriciens du Big Bang que ça puisse être le cas. Car à cause 

de cela, leur preuve… eh bien… ce n’est plus une preuve, 

mais une simple hypothèse… 

De plus, le rayonnement dans lequel l’univers « baignerait » 

qui provient d’une phase dense et chaude d’après les 

théoriciens du Big Bang est également explicable par le 

plasma. Donc là aussi, cela remet en cause une autre preuve 
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du Big Bang. Une fois de plus, ce qui était une preuve ne 

devient qu’une hypothèse… 

C’est intéressant comme théorie. Pourquoi n’a-t-elle pas été 

plus approfondie par les chercheurs ? 

Elle leur enlève leurs « certitudes » donc elle les gêne. Et 

quand quelque chose gêne, on l’ignore et on fait comme si ça 

n’existait pas… 

Ce n’est pas très honnête comme attitude ! 

Qu’est-ce que je t’ai dit tout à l’heure ? On ne peut pas refaire 

le monde ! On ne peut que l’expliquer… 

Je pense personnellement que cette théorie n’a pas dit ses 

derniers mots. Elle a été plus ou moins enterrée, car peu de 

personnes en parlent, mais il ne serait pas étonnant qu’elle 

ressurgisse un jour. 

Peut-être qu’elle est fausse. Car une théorie ne reste qu’une 

théorie. On ne peut jamais savoir si elle décrit réellement les 

faits. Mais disons que je n’ai jamais lu d’explications qui 

disaient clairement en quoi elle était fausse. Et comme j’ai 

besoin de comprendre avant de porter un jugement, j’attends 

avec impatience que l’on me fournisse des arguments 

valables avant de la considérer comme obsolète. 

D’autant plus que d’autres chercheurs ont élaboré des 

théories sur la formation de l’univers en utilisant uniquement 

les propriétés de l’électromagnétisme… 
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99 % de l'univers est constitué de plasma. 

Les champs électromagnétiques qui y sont créés peuvent très bien 

expliquer le rayonnement de fond observé partout dans l'univers. 

Et la composition chimique de l'univers est également explicable 

par le plasma.  

La théorie de l'univers plasma élaborée par le prix Nobel de 

physique Hannes Alfvén ne nécessite ni l'expansion de l'univers, 

ni l'existence de la matière noire ou énergie noire. 

 

Elle semble intéressante cette théorie, car pour la 

première fois les scientifiques ne créent pas de 

matière invisible ou de phénomènes non 

explicables pour justifier une observation. 

Je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas prise 

au sérieux !  

 



65 www.infomysteres.com 

La théorie de l’univers magnétique 

Edward Leedskalnin, un sculpteur né en 1887 en Lettonie 

(située en Europe de l’Est) et mort en 1951, a déclaré un jour 

que « Toute forme d'existence, que ce soit un rocher, un 

arbre, ou un animal, a un commencement et une fin ; mais les 

trois choses dont toute matière est faite n'ont ni 

commencement, ni fin. Ce sont les aimants respectifs des 

pôles nord et sud et les particules neutres de la matière. Ces 

trois choses différentes sont les éléments de construction de 

toute chose ». Tu en comprends l’idée ?   

Il s’agit des particules chargées dont tu as parlé tout à 

l’heure… 

Oui. Pour lui, celui qui perce les secrets de 

l’électromagnétisme est en mesure d’expliquer la création de 

toute chose dans le monde.  

Et qu’est-ce qu’un sculpteur y connait en 

électromagnétisme ?  

Il est connu pour avoir sculpté des pierres et du corail 

pendant plus de 28 ans pour construire ce qui est appelé 

aujourd’hui « le château de Corail » (Coral Castle) situé en 

Floride. Il pesait 40 kg donc il était plutôt mince et pourtant 

certains des blocs de pierres qu’il a utilisées pour ses 

constructions pesaient jusqu’à 1 100 kg. 

Il a déplacé des blocs de plus d’une tonne ? Ils devaient être 

nombreux à faire cette construction, je suppose ? 

Non, il était tout seul. Et il n’avait pas à sa disposition 

d’outils ou d’engins sophistiqués. 

Et comment a-t-il fait ? 
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C’est là que ça devient intéressant, car ça reste un mystère. Il 

disait connaître les secrets des constructions des pyramides 

d’Égypte. Pour lui, cela avait un lien avec 

l’électromagnétisme. Mais il n’a jamais voulu expliquer 

comment il faisait, donc personne ne pourra le savoir. Pour le 

moment, cela reste inexpliqué. 

Je te dis ça pour introduire le fait qu’il est possible que 

l’électromagnétisme soit mal connu de nos jours par les 

scientifiques et qu’il mériterait d’être étudié plus en détail. 

Et c’est justement ce qu’a fait un horloger français du nom de 

Léon Raoul Hatem né à Paris en 1922 et toujours en vie de 

nos jours. Il est surnommé « l’Horloger de l’univers », car 

depuis plus de 60 ans, il a beaucoup expérimenté et écrit sur 

l’origine de l’univers en se basant sur les lois de 

l’électromagnétisme. 

Et il s’est fait reconnaitre ? 

Absolument pas. Il a été totalement ignoré et l’est toujours de 

nos jours malgré toutes les expérimentations et inventions 

qu’il a faites. 

Et pourquoi n’est-il pas reconnu ? 

Tout comme l’a fait Hannes Alfvén, il remet totalement en 

cause les idées préconisées par les théoriciens du Big Bang. 

Ses idées ne sont peut-être pas bonnes ? 

Disons que je n’ai jamais rien lu qui expliquait en quoi elles 

étaient incorrectes. Je pense plutôt qu’on a préféré l’ignorer 

plutôt que de chercher à expliquer qu’il avait tort. C’est plus 

facile d’ignorer des idées que de montrer qu’elles sont 

fausses… 

Et comment explique-t-il l’origine de l’univers ? 
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Tu as déjà entendu parler du mouvement perpétuel ? 

C’est un mouvement qui ne s’arrête jamais ? 

Oui, mais pour qu’il soit perpétuel le mouvement ne doit 

jamais s’arrêter et doit aussi être capable de commencer tout 

seul. Pour la majorité des scientifiques de nos jours, c’est 

impossible, car ce serait contraire aux lois qu’ils ont établies. 

Ces dernières te disent que si tu mets en mouvement quelque 

chose, cela finira un jour ou l’autre par s’arrêter. 

Un peu comme si je lance une pierre en l’air, elle finira par 

retomber ? 

Oui, c’est ça ! 

Et si jamais tu t’amuses à remettre en cause ce genre d’idée, 

tu passes pour un fou… 

Et c’est ce qu’a fait Léon Raoul Hatem. 

Pour lui, l’univers serait conduit par un principe de 

mouvement perpétuel entretenu par auto accélération. Car il 

explique que s’il y a une lancée initiale comme le préconise 

la théorie du Big Bang sans entretien par auto accélération, 

les lois de l’électromagnétisme feraient en sorte que les 

mouvements ne puissent pas continuer à exister. En résumé, 

il dit que ce qui est postulé par les théoriciens du Big Bang ne 

peut pas être exact si on tient compte de l’électromagnétisme. 

Il est du même avis que Hannes Alfvén, alors ? 

En ce qui concerne l’importance des effets magnétiques, oui.  

Et c’est donc une des différences majeures qu’il y a entre sa 

théorie et celle du Big Bang. Mais c’est loin d’être la seule. 

Selon lui, les corps célestes seraient semblables à des aimants 

(qui ont une polarité différente à chaque pôle : c'est-à-dire un 

pôle nord et un pôle sud), agissant à distance les uns sur les 

autres par leur énergie magnétique attractive et répulsive. 
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Cela revient à dire que la gravitation serait un effet 

magnétique. 

Tout à l’heure, tu m’as parlé des phénomènes d’attraction et 

de poussée qui pourraient expliquer la gravitation. 

Maintenant, tu es en train de me dire qu’il peut y avoir une 

autre explication possible ? 

Oui, comme quoi, tu vois, il n’y a rien de vraiment sûr dans 

les connaissances des phénomènes. Les scientifiques ne 

peuvent faire que des hypothèses. C’est très difficile de dire 

qui a tort et qui a raison… 

Je ne suis pas spécialiste en magnétisme, mais normalement, 

il y a des effets qui attirent et des effets qui repoussent 

dedans ? Alors si c’est du magnétisme qui intervient dans la 

gravitation, pourquoi ne voit-on que le phénomène 

d’attraction ? 

Si tu le demandes à Léon Raoul Hatem, il t’expliquera que 

deux astres semblent s'attirer uniquement par « gravitation », 

car lorsque l'on met en rotation synchronisée symétrique les 

pôles de deux aimants qui normalement s'attirent et se 

repoussent, on obtient deux aimants face à face qui s'attirent 

exclusivement, sans se repousser, quelles que soient leurs 

positions relatives, leur distance, leur masse mutuelle et leur 

vitesse de rotation. Les pôles en répulsion se tiennent 

toujours à la même distance d'un pôle à l'autre, comme s'ils 

étaient réunis par des tiges rigides, tantôt allant dans un sens, 

tantôt allant dans le sens opposé. Cela annule l'effet répulsif 

entre les pôles. 

Avec des mots simples, ça donne quoi ? 

C’est le mouvement des astres (le fait qu’ils tournent sur eux-

mêmes) qui fait que seul le phénomène d’attraction semble 
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exister. La répulsion est masquée par ce mouvement. Il est 

capable de démontrer cela en se servant d’aimants.  

Il est donc capable d’expliquer le phénomène de gravitation 

par sa théorie. Alors que les théoriciens du Big Bang en sont 

incapables avec la leur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ils savent bien qu’elle existe ? 

Oui, mais ils ne font que constater qu’elle existe. Si tu leur 

demandes s’il existe des lois qui permettent de l’expliquer, ils 

ne sauront pas te répondre. 

Selon la théorie de l’univers magnétique, créée par l'horloger 

français Léon Raoul Hatem surnommé « l'horloger de l'univers », 

chaque astre se comporterait comme un aimant avec un pôle Nord 

et un pôle Sud. 

Deux pôles identiques se repoussent alors que deux pôles 

différents s’attirent. Et à l'aide de cette supposition, il est capable 

d'expliquer de nombreuses observations sans réponse par les 

autres théories. 

Voilà encore un autre moyen d’expliquer la force 

de gravitation.  

Il n’y aurait pas que poussée, ni qu'attraction, 

mais une combinaison des deux phénomènes… 

C'est vraiment difficile de savoir quelle théorie 

décrit mieux la réalité que les autres !  
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Tu veux dire qu’ils observent que ça existe, mais qu’ils ne 

sont pas en mesure de donner des explications sur la cause ? 

Oui. Alors que Léon Raoul Hatem réussit à l’expliquer grâce 

à l’électromagnétisme. 

Il y a encore d’autres différences entre sa théorie et celle des 

théoriciens du Big Bang ? 

Oui. Pour lui, la nature n’a pu se créer que grâce aux 

distances entre les planètes dans le système planétaire, 

distances indispensables et nécessaires pour la réalisation de 

tous ces systèmes perpétuels. 

Ça veut dire quoi ? 

Ça laisse sous-entendre que l'univers n'a jamais pu être 

compacté en un point comme le disent les théoriciens du Big 

Bang. 

Pour lui, les forces électromagnétiques expliquent la distance 

qu’il y a entre les astres et le mouvement des astres entre eux 

également. 

Si je comprends bien, si Léon Raoul Hatem a raison, la 

théorie du Big Bang est totalement fausse ? 

Oui, c’est un peu ça. Les théoriciens du Big Bang expliquent 

la formation des différents astres dans l’univers par l’origine 

chaude et dense de l’univers. Ce qui n’est absolument pas 

possible d’après Léon Raoul Hatem si on tient compte des 

effets électromagnétiques.   

Et qui a raison ? 

Moi, je ne fais qu’essayer de comprendre les théories des uns 

et des autres. Je n’ai pas la compétence de juger laquelle est 

meilleure que l’autre. Tant que dans les faits, personne n’aura 

montré que les théories de Léon Raoul Hatem sont fausses, 
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pour moi, elles restent tout à fait possibles. Car elles sont 

cohérentes. Elles mériteraient d’être prises en compte. Et si 

elles sont fausses, il faudrait expliquer concrètement les 

raisons. Quand on étudie des phénomènes avec des méthodes 

scientifiques, on ne devrait pas rejeter des théories sans 

argumentation valable. Pourtant c’est le cas dans tout ce qui 

traite de sujets tels que l’origine de l’univers. Et je trouve ça 

dommage… 

Mais on ne peut pas refaire le monde. On ne peut que 

l’expliquer, n’est-ce pas ? 

Je vois que tu comprends vite… 

Une autre petite chose qu’estime être en mesure d’expliquer 

Léon Raoul Hatem... Je ne vais pas rentrer dans les détails, 

car c’est assez complexe. Tu as entendu parler de Johannes 

Kepler ? 

Son nom me dit quelque chose, mais je ne le connais pas plus 

que ça ! 

C’est un astronome allemand, né en 1571 et mort en 1630. Il 

a défini ce que l’on appelle les lois de Kepler. Ou plutôt, il a 

défini des lois et comme c’est lui qui en est à l’origine, on 

leur a donné son nom… 

Oui, j’avais compris. Merci ! 

Les trois lois décrivent les propriétés principales du 

mouvement des planètes autour du Soleil. 

Et ce sont lesquelles ? 

La première dit que les planètes du système solaire décrivent 

des ellipses et le Soleil serait au centre. C’était assez 

révolutionnaire de trouver ça à son époque, car tout le monde 
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pensait que les planètes tournaient en cercle. Il a réussi à 

montrer que c’était faux. 

Il a aussi montré que la vitesse d'une planète devient plus 

grande lorsque la planète se rapproche du Soleil. Et la 

troisième loi dit que le temps entre deux passages successifs 

devant une étoile lointaine peut être retrouvé à partir de la 

trajectoire elliptique de l'objet. 

C’est intéressant, mais quel rapport y a-t-il entre lui et Léon 

Raoul Hatem. 

Les lois définies par Johannes Kepler ont été déduites de 

l’observation… 

Oui, et alors ? 

Et alors, l’observation permet de voir les choses, mais pas 

forcément de les expliquer… 

Tu veux dire que personne ne sait pourquoi ça fonctionne 

comme ça ? 

Oui. Les astronomes ont observé que cela se passait comme 

ça, mais ils n’ont pas réussi à découvrir des lois qui 

pourraient l’expliquer. 

Et tu vas me dire que Léon Raoul Hatem est capable de le 

faire ? 

Oui. Il dit que tous ces mécanismes pourraient être expliqués 

en tenant compte des lois de l’électromagnétisme telles que 

définies par ses théories. Je ne suis pas en mesure de te dire si 

c’est vrai ou pas. Mais tu ne trouves pas que cela pourrait être 

intéressant que les scientifiques se penchent sur cette 

question et analysent ses théories ? 

Cela me paraitrait même évident. Je pensais que les 

scientifiques débattaient de leurs théories entre eux.  
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C’est ce qui devrait « normalement » être fait. Mais ce n’est 

pas toujours le cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a d’autres choses qu’il a réussi à expliquer et qui restent 

un mystère pour les autres scientifiques ?  

Oui, je vais te donner encore un exemple et après je 

m’arrêterais là sur ce sujet. De la Lune, on ne peut voir 

qu’une seule face. Tu dois savoir qu’elle tourne autour de la 

Selon L.R. Hatem, les trois lois de Kepler pourraient être 

expliquées grâce à l'électromagnétisme alors qu'aucune autre 

théorie n'est capable de le faire : 

1) Les planètes du système solaire décrivent des ellipses et le 

Soleil serait au centre. 

2) La vitesse d'une planète devient plus grande lorsque la planète 

se rapproche du Soleil. 

 3) Le temps entre deux passages successifs devant une étoile 

lointaine peut être retrouvé à partir de la trajectoire elliptique de 

l'objet. 

 

Il est le seul à expliquer un phénomène et les 

autres scientifiques ignorent ses idées ! 

Je ne comprends pas pourquoi !  
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Terre, mais à tout moment, une seule face est visible. L’autre 

reste toujours cachée. 

Et pourquoi ?  

Justement, là est la question ? Il y a eu une tentative 

d’explication par un astronome nommé Kirkwood. Il pensait 

que la Lune montrait toujours la même face à la Terre, parce 

qu’étant déformée, la partie qui fait face à la Terre est plus 

attirée par celle-ci que la face opposée. Et cela expliquerait 

que la Lune ne peut pas tourner sur son axe. 

C’est possible, non ?  

Non, car même s’il était vrai que la face opposée est 

déformée, cela n’aurait aucune importance. Car ce qui est à 

prendre en compte lorsqu’un astre tourne autour d’un autre, 

c’est ce que l’on appelle son centre de gravité (son point 

central en quelque sorte). C’est ce centre qui va définir la 

trajectoire qu’il va prendre pour tourner autour de l’autre 

planète. 

Et dans ce cas, de nos jours, comment les scientifiques 

expliquent-ils que la Lune tourne autour du soleil ? 

Ils ne l’expliquent pas ! Ils ne font que le constater. Ils disent 

juste que la Lune met 27,32 jours pour faire un tour sur elle-

même et également 27,32 jours pour effectuer un tour autour 

de la Terre. C'est pourquoi un observateur verra toujours la 

même face lunaire. L’autre lui sera toujours cachée. 

Tu veux dire qu’ils ne donnent aucune explication ? 

Ils en donnent un début en disant que ce synchronisme serait 

dû aux forces qu'exerce la Terre sur la Lune qui freina cette 

dernière jusqu'à l'obtention d'un équilibre : le synchronisme. 
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Donc pour faire simple ils te parlent d’une force et d’un 

synchronisme. Mais ils ne te donnent aucune explication sur 

ce qui cause cette force ou ce synchronisme. 

Et Léon Raoul Hatem, lui, tu vas me dire qu’il est capable de 

l’expliquer ? 

Oui, pour lui, cela vient du fait que la Terre et la Lune ont 

deux pôles magnétiques. Et il est capable d’en expliquer 

précisément la raison. 

Et qu’est-ce que pensent les autres scientifiques de sa 

manière de voir ? 

Il faudrait qu’il puisse trouver des gens avec qui en discuter. 

Personne ne veut l’écouter. 

 

 

 

 

 

 

 

Pourtant ça semble intéressant comme théorie. Ça n’a pas 

l’air farfelu du tout ! 

Également selon LR Hatem, le fait que la Lune présente toujours la 

même face à la Terre pourrait être expliqué grâce à 

l'électromagnétisme. Alors qu'aucune autre théorie n'est en mesure 

de le faire pour le moment.  

Encore un phénomène expliqué par cette 

théorie et personne ne la prend au sérieux ! 

Il doit y avoir quelque chose que je ne 

comprends pas ! Ou alors ce sont les 

scientifiques qui ne veulent pas comprendre !  
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Oui, mais c’est peut-être pour ça qu’il ne trouve personne 

avec qui en parler. Ces idées dérangent, car si elles 

s’avéraient justes, cela rendrait obsolètes des théories 

actuellement acceptées. 

Il y en a plein de personnes comme lui qui n’ont pas la 

reconnaissance de leurs travaux ? 

Oui, et dans tous les domaines scientifiques. Pas uniquement 

dans la cosmologie. 

Et il y a d’autres théories qui contredisent celle du Big 

Bang ? 

Oui, il y en a plusieurs. Tu trouveras par exemple la théorie 

des univers jumeaux du scientifique français Jean Pierre Petit. 

Son modèle remet en cause, entre autres, la matière noire et la 

théorie de l’inflation… Tu comprends bien que cela ne plait 

pas trop aux théoriciens du Big Bang ! 

Il suppose qu’il existe une matière jumelle à celle de la Terre. 

Celle-ci serait invisible et serait à l’origine de la force 

répulsive qui s’opposerait à la gravitation. Ces idées auraient 

été partagées en partie par un physicien russe appelé Andreï 

Dmitrievitch Sakharov, né en 1921 et mort en 1989. 

Ils aiment bien inventer des matières invisibles les 

physiciens ! Et plus je t’écoute et plus j’ai l’impression qu’on 

ne sait pas vraiment ce qui se passe dans l’univers ? Pour le 

moment, il y a beaucoup de théories, mais on ne peut pas être 

sûr de celle qui explique le mieux la réalité. 

Oui, qui a raison ? Je te laisserai répondre toi-même à cette 

question… Et pour terminer, je vais te parler de théories 

récentes qui mettent en avant de nouvelles manières de 

concevoir le monde.  
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La théorie du Pré Big Bang 

La théorie du Pré Big Bang remet en cause deux concepts 

imaginés par les théoriciens du Big Bang. 

D’après la théorie du Big Bang, au tout début de la création 

de l’univers, certaines valeurs pour caractériser l’univers 

étaient infinies. C’est pourquoi toutes les lois actuelles ne 

s’appliquaient pas et qu’il était possible que des particules 

aillent plus vite que la lumière (ce qui était nécessaire pour 

que la théorie de l’inflation puisse être proposée). Ce genre 

de phénomène où certaines valeurs s’affolent s’appelle une 

« singularité gravitationnelle ».  

De même, on a vu que pour les théoriciens du Big Bang, il y 

a eu un phénomène appelé inflation (une expansion 

extrêmement rapide dès les premiers instants de l'univers). 

Eh bien, la théorie du Pré Big Bang permet de se passer de 

ces deux suppositions. Tout comme une autre théorie appelée 

« gravitation quantique à boucles ». 

À tes souhaits… 

C’est un peu compliqué comme nom… Ce qu’il est important 

de comprendre et de se rappeler, c’est juste ce qu’elles 

expliquent. 

Elles émettent l'idée que les trous noirs pourraient être à 

l’origine d’autres univers connectés au nôtre. 

Un trou noir, c’est quoi ? 

C’est un endroit qui est tellement dense (c'est-à-dire très 

compacté) que son pouvoir d’attraction est immense. Et il est 

tellement immense que même la lumière qui arrive vers lui ne 

peut pas repartir. Il est donc invisible à l’œil nu, car il ne 

renvoie aucune lumière. C’est pour ça qu’on dit qu’il est noir.  
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La théorie du Pré Big Bang imagine des « connexions » entre 

plusieurs univers grâce à ces trous noirs. De même, un pré 

Big Bang aurait bien existé. Ce qui signifie que le Big Bang 

ne serait pas une origine, mais un « nouveau départ ». 

Pourquoi cela s’appelle-t-il la théorie du Pré Big Bang ? 

Car cela décrit ce qui s’est passé avant le Big Bang. L’un des 

manques de la théorie du Big Bang est qu’elle ne peut pas 

expliquer l’instant 0 de la création du monde. Elle commence 

à expliquer ce qui s’est passé à 10
-43

 seconde (c'est-à-dire que 

tu écris zéro, puis virgule, puis quarante-deux zéros après la 

virgule et tu rajoutes un 1). C’est ce qui s’appelle le « temps 

de Planck ». 

Tu te moques de moi ? C’est très petit comme nombre ? 

Oui, c’est petit, mais ce n’est pas l’instant 0. Donc rien ne 

peut être dit sur ce qu’il y a eu au tout premier départ de la 

création de l’univers avec la théorie du Big Bang. C’est 

inexplicable avec les théories actuelles. 

Pourquoi ? 

Parce qu’aucune des lois connues actuelles ne s’applique à 

des instants si petits. 

Et celle du Pré Big Bang permet de le faire ? 

Oui. Les nouvelles théories permettent de le faire. Elles sont 

basées sur ce que l’on pourrait appeler les « théories de 

l’univers informé ». 
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La théorie du Pré Big Bang émet l'idée que les trous noirs 

pourraient être à l’origine d’autres univers connectés au nôtre. 

- Elle donne des explications sur l'instant 0 de la création de 

l'univers (ce que ne fait pas la théorie du Big Bang). 

- Elle ne nécessite pas l'existence de valeurs infinies à la création 

de l'univers. 

- Elle ne nécessite pas qu'il y ait accélération de l'expansion.  

 

C'est un peu compliqué 

comme théorie pour que je 

puisse dire ce que j'en 

pense, mais après la matière 

noire et l'énergie noire, quoi 

de plus logique que de 

parler de trou noir ?  
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Les théories de l’univers informé 

Elles amènent à penser que notre univers ne serait pas 

« nouveau », mais aurait hérité des caractéristiques d’un autre 

univers (appelé Multivers, Métavers ou Méta Univers). Et 

cet héritage est ce qui est appelé « information ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce nouveau concept d’« information » est de plus en plus 

utilisé dans les théories récentes en physique. 

Tu sais peut-être que la création de tout ce qui existe est 

basée sur des lois qui parlent de transfert et de transformation 

Les théories de « l'univers informé » expliquent que notre univers 

ne serait pas « nouveau », mais aurait été « informé » par un autre 

univers (appelé Métavers, Multivers, ou Méta Univers).  

Ce Métavers originel serait éternel et aurait donné naissance à 

d’autres univers en plus du nôtre. 

Et cela aurait pour conséquence qu'il ne serait pas né du hasard 

comme l'imaginent les autres théories, mais qu'il aurait « hérité » 

de la cohérence du Métavers originel.  

 

C’est un peu comme 

si notre univers était 

le bébé d’un autre 

univers !  

 

Métavers 

 

Univers 

 

Information 
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de l'énergie. Quand tu crées quelque chose, tu pars d’un 

matériau brut. Puis tu y mets de l’énergie (c'est-à-dire que tu 

fais des actions) pour le transformer. Tu comprends ce que je 

veux dire ? 

Oui. 

Ces lois expliquent comment les choses se transforment, mais 

pas comment des particules ont pu se structurer pour former 

des objets de plus en plus complexes tels que les galaxies, 

étoiles, ou même les cellules et les organismes. 

Pour combler cette lacune, des scientifiques ont imaginé cette 

notion d’information qui serait à la base de chaque création, 

de chaque fabrication et de chaque action. 

L’information ne serait pas quelque chose de matériel, ni de 

l’énergie, mais quelque chose qui se servirait de la matière et 

de l’énergie pour créer les formes. Tu comprends ? 

Oui, mais c’est un peu compliqué tout de même. 

Je sais ! Mais comme ces théories sont nouvelles, je ne 

pouvais pas faire autrement que de t’en parler. Et j’essaye 

d’utiliser les mots les plus simples que je trouve. 

Ce que tu dois retenir, c’est que cette notion d’information 

permet d’éviter d'avoir à supposer que l'univers serait issu du 

hasard comme c’est imaginé par les théories actuelles. 

Pourquoi ? 

Car l'univers étant informé, il n'y a plus besoin de faire appel 

au hasard pour expliquer son origine. 

Mais qui ou quoi a informé l’univers initial ? 

Comme je viens de te le dire, l’univers initial n’a pas de 

début ni de fin. Il n’a pas à être créé par quelque chose. Il 

existe au-delà du temps et de l’espace. Pour pouvoir 
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expliquer une origine, il est nécessaire de partir d’un instant 

où le temps n’a pas de réalité propre. C’est le cas de cet 

univers originel. Te rends-tu compte comment notre univers 

actuel est hautement cohérent, comment tout semble parfait 

dans sa conception ? 

Oui. 

Eh bien, cela pourrait ne pas être dû au hasard, mais au fait 

qu’il ait été informé par un autre univers qui était également 

très cohérent. 

C’est un peu comme si, tout, dés le départ est parfait. Et donc 

cette perfection se répercute sur toutes les créations issues de 

ce départ ? 

Oui, c’est exactement ça. 

Et cette manière de voir, elle est acceptée par tous les 

scientifiques de nos jours ? 

Non, loin de là. Comme toute idée nouvelle, elle commence 

petit à petit à s’installer dans les esprits. Mais il lui reste 

encore du chemin à parcourir avant d’être acceptée par tous. 

Je ne suis pas en mesure de te dire quelles théories existeront 

encore dans les décennies ou siècles qui viennent. Mais je 

voulais faire le tour de ce sujet pour te montrer que les idées 

qui sont actuellement acceptées ne le seront pas forcément 

dans le futur. 

Tout reste à découvrir. Pour l’instant, il n’y a que des 

hypothèses d’établies. Rien n’est prouvé. S’il y a une seule 

chose qu’il faut que tu comprennes, c’est bien ça ! 
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L’univers expliqué selon les traditions 

Et toi, qu’est-ce que tu en penses ? Quel est ton avis sur le 

sujet ? 

La théorie du Big Bang est celle qui convainc le plus de 

scientifiques de nos jours. 

J’ai pris le temps de la comprendre et me suis rendu compte 

qu’elle comporte trop de suppositions pour réussir à me 

convaincre. 

Par contre, prise « symboliquement », elle pourrait me 

convenir ! 

Je ne comprends pas ce que tu veux dire ! 

La théorie du Big Bang part du principe qu’originellement, 

toute la matière était compactée en un point très minuscule et 

dense. 

En mécanique quantique, les physiciens disent que tout ce qui 

existe fait partie d’une « Unité ». C'est-à-dire que tout ce qui 

est sur Terre est issu d’une origine unique. Et si tu étudies des 

traditions d’anciens peuples (qui remontent à des temps 

vraiment très reculés), tu verras qu’elles émettent cette même 

idée. 

Donc je suis d’avis qu’originellement tout formait une 

« Unité » où rien n’était séparé. 

L’idée de matière initiale compactée est donc pour toi l’idée 

que tout était lié ensemble ? 

Oui. Et ensuite, il y a eu séparation au sein de cette « Unité » 

et c’est comme cela que les différents univers ont pris 

naissance. Cette séparation peut être considérée comme 

l’expansion de l’univers. C'est-à-dire qu’au lieu de rester 
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compacté en un seul point, l’univers s’est étendu en se 

divisant. Cette idée est proposée par les physiciens 

quantiques et également par d’anciennes traditions. Est-ce 

que tu comprends ce que je veux dire ? 

Oui. Tu veux dire que ce qui était lié initialement s’est 

séparé et cette séparation donne l’image d’une expansion ? 

Oui. C’est pour cela que je dis que prise « symboliquement », 

l’idée me parait juste. Alors que prise « textuellement », elle 

me parait moins justifiable. 

La théorie de l’univers plasma me semble beaucoup plus 

judicieuse. Elle a l’immense avantage de fournir des 

explications aux observations réalisées sans recourir à des 

particules invisibles et inconnues (je pense à la matière noire 

en disant cela !). 

Je pense aussi que Léon Raoul Hatem explique bien la 

manière dont les planètes se comportent dans l’espace. Ses 

théories devraient être discutées et non pas ignorées. 

Son argumentation est valable et permet d’expliquer de 

nombreuses choses. Il n’y a donc aucune raison de ne pas 

tenir compte de ses découvertes. 

L’idée de considérer les planètes comme des aimants me 

semble très intéressante. Elle n’est pas nouvelle, car au XVIe 

siècle le physicien William Gilbert y avait déjà pensé. 

Et dans certaines traditions tu verras que les planètes y sont 

aussi considérées comme des aimants. 

Cette idée est rejetée non pas parce qu’il est prouvé que c’est 

faux, mais uniquement parce qu’elle remet en cause la théorie 

du Big Bang. Et je ne suis pas d’avis que ce soit « normal » ! 

Le point commun entre les théories du plasma et celles de 

L.R. Hatem est la prise en compte des phénomènes 

électromagnétiques dans l’univers. Je trouve convaincants les 
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arguments employés pour montrer que ces phénomènes 

existent. C’est pourquoi je pense que l’avenir a de fortes 

chances de leur donner raison. 

En ce qui concerne la création proprement dite de la Terre, 

j’aime bien les idées émises par les théories de l’univers 

informé. 

Pour définir une origine, il faut un point qui lui-même n’a pas 

d’origine. Et l’univers originel appelé « méta-univers » 

pourrait très bien être cette origine.  

Cela coïncide avec ce que disent les traditions sur l’origine de 

l’univers. Les mots employés ne sont pas les mêmes, bien 

entendu, mais le fond de l’idée est exactement le même. 

Tu veux dire que des traditions comportent des réponses sur 

la manière dont l’univers a été créé ? 

Oui. Elles cherchent à expliquer « pourquoi » le monde est 

ainsi. Tandis que la science se contente d’expliquer 

« comment » il fonctionne.  

Mais comment expliquer une période où le temps n’existe 

pas ? 

Les traditions parlent d’un temps « circulaire » dans un état 

originel. Contrairement au monde dans lequel nous vivons où 

le temps est « linéaire ». Dans un temps linéaire, il y a un 

passé, présent et futur qui se suivent. Alors que dans un 

temps circulaire, ils sont liés. Ce n’est pas simple de se 

représenter cela. Mais sache juste que pour les physiciens 

quantiques également, passé, présent et futur ne se 

« suivent » pas. C’est comme s’il y avait un « éternel » 

présent.  

En plus de parler de cela, les traditions donnent du sens au 

fait que les planètes tournent sur elles-mêmes. 
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Quel sens peut-il y avoir à tourner sur soi-même ? 

Une planète qui tourne autour d’elle-même aurait conscience 

de son individualité (c'est-à-dire conscience qu’elle existe en 

tant qu’astre distinct des autres) ! 

Tu veux dire que les planètes ont une conscience ? 

Oui selon les traditions qui disent que tout est conscience (ce 

qui rejoint l’idée de ceux qui étudient la mécanique 

quantique). 

Et pourquoi les planètes tournent-elles autour d’un Soleil 

central ? 

Parce qu’elles ont conscience d’appartenir à un groupe plus 

vaste. Et le mouvement sous forme de spirale (qui est la 

forme des trous noirs par exemple) symbolise la conscience 

de tous les groupes réunis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'après des traditions ésotériques, tout est conscience (y compris 

les astres).  

Une planète tourne autour d'elle-même, car elle a conscience de 

son individualité.  

Elle tourne autour d'un autre point central avec d'autres astres, car 

elle a conscience d'appartenir à un groupe plus vaste.  

Et elle a un mouvement en spirale, car elle a la conscience de tous 

les groupes réunis.  
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Elles disent également que notre système solaire tourne 

autour d’une étoile centrale (appelée Alcyone) ainsi que six 

autres constellations. Et qu’il reçoit de l’information (selon 

une idée similaire à celles proposées par les théories de 

l’univers informé) de la part des Pléiades, Sirius et la Grande 

Ourse.  

Notre système solaire aurait également été « informé » par un 

système solaire précédent. 

 

 

 

 

 

 

 

Et les astronomes sont d’accord pour dire que notre système 

solaire tourne autour d’une étoile ? 

En 1846, l'astronome allemand Johann Heinrich von Mädler 

pensait que c’était le cas. Mais sa théorie n’a pas été acceptée 

par ses collègues. Et de nos jours, elle n’est toujours pas 

acceptée… 

 

Grande 

Ourse 

 

Ces traditions expliquent que notre système solaire comporte sept 

planètes « principales ». Avec six autres constellations, il tourne 

autour de l'étoile Alcyone située dans les Pléiades. 

Il reçoit de l’« information » en provenance de la Grande Ourse, les 

Pléiades et Sirius.  

Pléiades 

 
Sirius 

 

Information 
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Je ne pensais pas que les traditions parlaient de ce genre de 

chose ? 

Et pourtant c’est le cas. Elles expliquent beaucoup de choses 

et cela fera partie des prochaines discussions que j’aurai avec 

toi. Mon objectif est de t’amener à comprendre que les 

traditions et les théories scientifiques doivent être reliées pour 

atteindre une réelle compréhension du monde. Mais je ne 

veux pas t’imposer cette idée. Je te fournirai juste des 

éléments de réflexion. Et tu choisiras ou non de les accepter. 

S’il y a une chose qu’il faut que tu comprennes, c’est 

qu’aujourd’hui, tout reste à découvrir pour la science ! 

Rien n’est démontré formellement ! Et si demain, tu entends 

des personnes te répéter que l’univers est né du Big Bang (car 

dans la tête de nombreuses personnes, ce n’est plus une 

théorie, mais une réalité), tu sauras sur quoi repose cette 

supposition. Et c’est cela que je voulais que tu comprennes. Il 

ne faut accepter aucune affirmation sans avoir compris sur 

quoi elle repose. Personne n’a à te dire ce que tu dois penser 

ou non. C’est à toi de faire tes propres choix en acceptant ce 

qui te parait le plus pertinent. 

Et il y a une dernière chose qu’il faut que tu comprennes. Et 

je dirai même que c’est la plus importante de toutes. 

Ah bon, c’est quoi ? 

Je t’aime ! 

Moi aussi papa, je t’aime... 

Les traditions tentent de donner du sens à tout ce qui existe 

contrairement à la science qui ne fait que décrire ce qui est 

observé. 
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Résumé des observations et causes possibles 

 

Instant 0 

 

 

 

Théorie du Big Bang : 

 Ne peut pas expliquer l’instant 0 (initial) de l’univers. 

 Notre univers est issu du « hasard ». 

Théorie du Pré Big Bang et de l’univers informé 

 Notre univers aurait été créé par des trous noirs et il 

serait connecté à d’autres univers. 

 Notre univers aurait été informé par un autre univers 

où la notion de temps et d’espace n’existe pas. Ceci 

expliquerait sa cohérence sans avoir à faire intervenir 

le hasard. 

 

  

0 
 

Temps 
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Formation de l’univers (galaxies…) 

 

 

 

Théorie du Big Bang : 

 Conséquence de l’origine dense et chaude de l’univers. 

Théorie de l’univers Plasma ou de l’univers magnétique : 

 Conséquence de phénomènes électromagnétiques. 
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Composition chimique de l'univers 

 

 
 

Théorie du Big Bang : 

 Dû à l’origine extrêmement chaude et dense de 

l'univers. 

 Nécessite que l’univers soit en expansion accélérée 

(théorie de l’inflation). 

 Nécessite que la « matière noire » existe. 

Théorie de l’univers plasma : 

 Dû aux forces électromagnétiques dans le plasma. 

 Ne nécessite pas une phase originelle extrêmement 

chaude et dense de l'univers. 

 Ne nécessite pas que l’univers soit en expansion (et 

encore moins en expansion accélérée). 

 Ne nécessite pas que la « matière noire » existe. 

 

  

Hélium 

24 % 

 Hydrogène 

75 % 

 

Autre 

1 % 
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Observation du « décalage vers le rouge » 

 

 

 

 

Théorie du Big Bang : 

 Dû à l’expansion de l’univers. 

Autres explications possibles : 

 Dû à l’effet Compton. 

 Indicateur de l'âge d'un astre. 
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Rayonnement observé partout dans l’univers 

 

 

 

Théorie du Big Bang : 

 Conséquence de l’origine dense et chaude de l’univers. 

Théorie de l’univers Plasma : 

 Créé par des phénomènes électromagnétiques. 
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« Masse manquante » de l’univers 

 

 

Théorie du Big Bang : 

 La masse manquante serait causée par la présence de 

« matière noire » (matière invisible présente partout 

dans l’univers). Cette matière aurait été observée en 

étudiant la vitesse de rotation des nuages de gaz dans 

des amas de galaxies. 

Théorie de l’univers Plasma ou de l’univers magnétique : 

 L’observation de la vitesse de rotation des nuages de 

gaz dans des amas de galaxies peut être expliquée par 

les champs magnétiques (donc la matière noire n’est 

pas nécessaire pour expliquer cette observation). 

 Il n’y a pas de masse manquante si les phénomènes 

électromagnétiques sont pris en compte. 
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