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Le Cosmos, la Conscience, les Dieux

L’Instant Zéro, voilà bien un concept rassurant que les astrophysiciens ont inventé. Un

Univers où tout a un début et une fin : les étoiles, les planètes, la vie, les objets qui nous

entourent, la matière… Depuis cet instant initial hypothétique et immédiatement suivi du Big

Bang, la matière s’est élaborée au départ d’une gigantesque quantité d’énergie dont on

ignore l’origine et qui s’est condensée en se refroidissant par étapes et soubresauts

successifs en particules élémentaires d’abord, en atomes simples et ensuite de plus en plus

élaborés pour en arriver aux éléments que nous connaissons aujourd’hui. Tout en

s’éloignant par sa vitesse initiale due à l’énorme explosion, cette matière acquiert des

propriétés physiques.

L’une des caractéristiques essentielles de la matière est la Gravité, cette force mécanique

d’attraction Universelle de tout objet envers tout autre et ceci quelque en soit la distance

qui les sépare. A l’instar de deux aimants qui s’attirent, par la force magnétique, plus ou

moins fortement selon la distance entre les deux. Tous les objets qui nous entourent

s’attirent les uns les autres. Pour de petits objets, cette force est faible et difficile à observer

mais pourtant, elle existe. Pour des objets de la taille d’une planète, cette force peut devenir

considérable. Ainsi, les objets qui nous entourent sont tous attirés vers la planète Terre par

cette force que l’on appelle, dans ce cas particulier, le « poids » de l’objet considéré. Le

poids d’un objet est dû à l’attraction des masses, à la gravité et n’a rien à voir avec la

présence de l’atmosphère comme le pensent beaucoup de gens. La gravité est le moteur de

l’Univers.

En écrivant ces lignes, je n’ai pas la prétention d’expliquer la structure de l’Univers en détail

ni les théories complexes qui le décrivent et qui nécessitent des connaissances scientifiques

et mathématiques poussées. Ce que j’aimerais pourtant, c’est vous prendre par la main et

vous emmener dans ce qui me fait rêver par-dessus tout, vous emmener faire un tour dans

l’Univers simplement pour y voir les planètes, les étoiles, les galaxies et pour comprendre les

grandes lignes de la structure du Cosmos duquel nous faisons tous partie intégrante. Une

majorité des êtres humains vit sa vie entière sans savoir qu’elle est emmenée à travers

l’espace immense sur un simple radeau, la Terre, et ne se pose pas la question de savoir ce

qu’il se passe en dehors du quotidien et de l’environnement tout proche. Les connaissances

astronomiques ont très fortement évoluées au cours de ces derniers siècles et il serait

vraiment dommage d’ignorer où se situe notre petit monde et comment s’est construit

l’Univers qui nous entoure. Quelles sont ces étoiles qui brillent dans le ciel ? Que peut-on

voir la nuit à l’œil nu ou avec des jumelles ? Quelle est la nature de la conscience qui nous

habite ? Quels sont ces dieux que les religions tentent de nous faire adorer? Sans prétendre

répondre à toutes ces questions, j’aimerais vous faire part de mes réflexions.

Evadez-vous et faites cette expérience. Vous vous promenez sur une plage, le Soleil s’est

couché depuis un bon moment déjà et, à l’abri des lumières proches, vous vous couchez sur
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le sable en prenant garde de ne pas avoir d’obstacle qui vous empêcherait de voir l’entièreté

du ciel. La nuit est chaude, vous fermez les yeux un moment. Là vous ressentez le contact du

sable qui vous soutient et vous prenez votre temps, vous vous relaxez. Puis, bien installé,

détendu, vous ouvrez les yeux. Au-dessus de vous, l’infini, surprenant, gigantesque,

vertigineux. Vous pourriez tomber dans cet espace sans fin si la gravité ne vous retenait pas

littéralement collé sur la surface du globe Terrestre. Vous voyez les étoiles qui parsèment la

voûte céleste. Le voile délicatement lumineux de la Voie Lactée barre le ciel et vous intrigue.

La nuit vous plonge dans l’ombre de la Terre et vous distinguez, à l’œil nu, environ 6000

étoiles.
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Sous l’horizon, une des étoiles est toute proche de vous mais est identique à beaucoup

d’autres, le Soleil. Cette étoile vous est tellement familière que vous ne pensez même plus

qu’elle fait partie des autres étoiles du ciel nocturne à la différence que celle-ci est beaucoup

plus proche de nous que toutes les autres. C’est notre étoile autour de laquelle gravitent la

Terre et les autres planètes.

Pendant la journée, le Soleil répand sa lumière dans l’atmosphère qui filtre et diffuse celle-ci

en nous donnant l’illusion que le ciel est bleu. S’il n’y avait pas cette mince couche d’air

autour de la Terre, le ciel serait, en plein jour, aussi noir que la nuit avec le Soleil pourtant

étincelant dans le ciel. Les autres étoiles seraient visibles autour de lui. Pour vous en

convaincre, regardez le ciel en haute montagne ou en avion en haute altitude où

l’atmosphère est déjà plus raréfiée, le ciel bleu y apparait déjà beaucoup plus foncé. Les

images de l’espace prises par les astronautes sur la Lune, dépourvue d’atmosphère, en

témoignent aussi.

La Terre vous emmène, en ce moment même, le long de son orbite autour du Soleil à plus de

100 000 Km/h ! Cette vitesse est considérable, 30 km sont parcourus à chaque seconde.

Pourtant, autour de vous, tout est calme. Le sable n’est pas secoué, l’eau de la mer caresse

le sable humide et l’air vous frôle le visage. Notre planète est un véhicule spatial. Il circule



4

dans un espace démesuré, incommensurable, dans lequel il n’y a presque que du vide.

Cependant, s’il devait y avoir un obstacle sur la trajectoire de la Terre, un astéroïde même

mille fois plus petit, la collision provoquerait une catastrophe qui raserait toute forme de vie

à la surface des continents et probablement dans les océans aussi. Si vous ne ressentez pas

la vitesse de la Terre, c’est que ses dimensions sont relativement grandes par rapport à vous-

même et surtout qu’il n’y a pas de repère, pas de paysage fixe que l’on pourrait voir défiler.

Le paysage stellaire qui emplit vos yeux est lointain, très lointain. Et pourtant, il défile. Pour

vous en persuader, revenez chaque nuit à la même heure et vous verrez que le ciel se

décale, peu à peu. Les constellations défilent lentement à mesure que notre Terre parcourt,

en un an, une boucle complète sur son orbite. Cette paix, cette immensité intersidérale vous

interpelle ; pour une fois, vous êtes en dehors de votre quotidien, vous vous êtes évadé de

vos tracas, vous êtes un passager de l’espace.

En observant l’Univers aujourd’hui, simplement levant le regard, vous pouvez voir le Soleil et

la Lune et facilement la plupart des planètes à l’œil nu. En consultant une carte du ciel, il est

aisé de trouver où elles se trouvent parmi les étoiles. Les plus grosses, comme Vénus, Mars,

Jupiter et Saturne, sont plus lumineuses que les étoiles et donc parfaitement visibles.

Comme la Terre, ces planètes, dont les noms nous sont familiers, tournent autour du Soleil

sur leur orbite. Elles n’émettent pas directement de lumière visible mais, comme la Lune,

elles nous renvoient la lumière du Soleil. Mercure, Uranus et Neptune et Pluton sont plus

difficilement repérables.

Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Sa

température de surface dépasse les 430 °C.

Vénus est la plus connue, on la voit étinceler soit le matin

du côté du Soleil levant soit le soir du côté du couchant. Elle

est composée, à l’instar de la Terre, Mars et Mercure, de

roches et d’une atmosphère.
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Mars se montre comme une étoile, bien visible à l’éclat plus

orangé. Elle se présente, dans notre ciel nocturne, pendant

quelques semaines tous les deux ans.

Mars est largement explorée par les sondes spatiales et planétaires. La photo suivante est un

autoportrait de la sonde Curiosity prise sur la surface de Mars en mai 2013.
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Jupiter, la plus grosse planète, Saturne, Uranus et Neptune

sont des planètes beaucoup plus grandes que la Terre et

sont composées de gaz, essentiellement d’hydrogène et

d’hélium. Dans les profondeurs de ces planètes, la pression

augmente en rendant le gaz de plus en plus dense pour y

devenir progressivement liquide sans qu’il y ait de surface

liquide comme celle de l’océan Terrestre. Un noyau solide

est probablement tapi au centre.

Jupiter est une planète géante gazeuse qui montre à son observateur muni de jumelles

fixées sur un support, ses quatre « lunes » principales.

Dans un petit télescope d’amateur, Saturne étale la

splendeur de ses anneaux dont l’ensemble constitue un des

plus beaux objets du Système solaire. Les anneaux de

Saturne semblent être le résultat de l’accrétion de la

matière environnante de la planète. Ils mesurent 282 000

km de diamètre et leur épaisseur n’est que d’un kilomètre

rendant cet objet l’un des plus minces de notre Système

solaire.

Les autres planètes gazeuses,

Uranus et Neptune, possèdent

aussi des anneaux mais ils sont

beaucoup plus ténus.

Pluton dont l’orbite elliptique croise celle de Neptune est

une planète double (Pluton et Charon) considérée comme

un objet dit « transneptunien » comme beaucoup d’autres

astéroïdes ou comètes découverts récemment et situés au-

delà de l’orbite de Neptune mais aussi retenu par la gravité

du Soleil.
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Pour mieux comprendre l’organisation des astres, je vous invite à une odyssée imaginaire

dans le Cosmos. Comme nous sommes relativement impatients de découvrir les environs, je

vous emmène dans un vaisseau spatial extraordinaire. Il a ceci d’extraordinaire qu’il peut

voyager à la vitesse ultime autorisée par les lois de la physique : celle de la lumière. Notre

vaisseau peut donc filer à 300 000 km par seconde. Pour bien appréhender cette vitesse, la

distance Terre-Lune serait parcourue en une seule seconde. J’ai choisi cette vitesse extrême

parce que je ne voudrais pas prendre trop de votre temps.

Nous voilà partis. Le temps de prononcer ces trois petits mots, la lune, parsemée de ses

spectaculaires cratères, est déjà bien dépassée. Nous n’avons même pas eu le temps de

l’explorer. Ses cratères d’impact datent de l’époque de sa formation et sont donc très

anciens mais n’ont pas été effacés par une quelconque érosion.
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Continuons, sans tarder, et dirigeons-nous vers le Soleil que nous effleurons 8 minutes plus

tard.

Cette étoile est une énorme centrale à fusion thermonucléaire dans laquelle l’hydrogène

fusionne en hélium en produisant une chaleur considérable. La température interne du

Soleil est de plusieurs millions de degrés. Continuons vers les planètes qui tournent autour

du Soleil. Nous retraversons les orbites de Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus,

Neptune et Pluton où nous arrivons aux limites du Système Solaire après un voyage de 6

heures. Il faut des années voire même des dizaines d’années à un vaisseau spatial réel pour

parcourir cette distance. Maintenons notre vitesse extrême, nous quittons le Système

Solaire et allons vers l’étoile la plus proche, Proxima Centauri située dans la constellation du

Centaure. En approchant de Proxima,

nous découvrons qu’elle fait partie d’un

système de trois étoiles qui tournent les

unes autour des autres (Alpha Centauri

A, Alpha Centauri B et Proxima Centauri).

Si les systèmes tertiaires sont plus rares,

une bonne proportion des étoiles est

constituée de systèmes binaires

composés de deux étoiles qui gravitent

l’une autour de l’autre.
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C’est ainsi d’ailleurs que Jupiter, la planète géante gazeuse, aurait pu devenir, si elle avait été

un peu plus massive, l’étoile compagne du Soleil. Depuis la Terre, un petit télescope est

nécessaire pour séparer optiquement les couples d’étoiles.

En arrivant dans la banlieue de Proxima, nous avons déjà voyagé pendant 4 ans à une vitesse

qui défie l’imagination. Nous sommes à quatre années-lumière de la Terre. Le paysage n’a

que très peu changé, les autres étoiles sont restées à peu près à leur place et la Voie lactée

est toujours présente comme une bande plus lumineuse autour de nous. Pour mieux voir

cette Voie Lactée qui semble nous entourer, je vous propose un petit détour en prenant un

peu de hauteur par rapport à notre route interstellaire en sortant de cette bande lumineuse

et nous nous rendons compte qu’il y a des étoiles, comme le Soleil et Proxima, par milliards

qui gravitent autour d’un centre commun et qu’ensemble elles forment un gigantesque

disque de matière et d’étoiles renflé au milieu que nous appelons une galaxie.

Ce gigantissime disque de 234 milliards d’étoiles disposées en spirale nous serre la gorge de

beauté. A cette galaxie qui est la nôtre, nous avons donné le nom de Voie Lactée parce que,

vue depuis la plage où vous étiez couché sur Terre, elle barre le ciel de part en part par une

bande légèrement lumineuse. En fait, comme nous sommes à l’intérieur de ce disque épais,

Vous êtes ici !
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nous le voyons par la tranche. Mais, il faut bien comprendre que nous faisons partie

intégrante de ce nuage d’étoiles dont le Soleil est l’un des membres. Les étoiles y semblent

proches les unes des autres. Pourtant, entre chaque étoile qui peuple la Voie Lactée, la

distance est de dizaines de milliers de milliards de kilomètres de vide interstellaire et vu de

l’un quelconque de ces Soleils, les autres paraissent aussi lointains que les étoiles vues

depuis la Terre. La Galaxie est tellement grande et comporte tellement d’étoiles que l’on ne

peut pas, à part les étoiles proches, les distinguer séparément. Elle tourne majestueusement

sur elle-même en 250 millions d’années. Imaginez qu’au tour précédent, les dinosaures

dominaient la Terre.

Pour mieux appréhender les dimensions de la Voie Lactée, supposez que la galaxie

représentée sur la photo de la page précédente soit visible dans un champs de vision d’un

mètre de diamètre et que quelque part en un point quelconque, vous puissiez voir notre

vaisseau qui se déplace à 300 000 kilomètres par seconde, la vitesse de la lumière. Ne vous

inquiétez pas pour la vitesse et revenez voir cette galaxie et notre vaisseau 100 ans plus tard.

Ne cherchez pas trop loin, le vaisseau n’a parcouru qu’un seul millimètre. Il faudrait donc

100 000 ans pour traverser la galaxie à la vitesse de la lumière.
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Nous poursuivons notre voyage pendant des années avec notre vaisseau ultra rapide sans

rien rencontrer. Il faut chaque fois plusieurs années pour s’approcher d’une autre étoile. Au

loin, derrière nous, j’aperçois encore la notre, le Soleil qui git parmi d’autres. La Terre, quant

à elle, n’est plus du tout visible. Notre Soleil n’est pas au centre du disque galactique, il est

entrainé avec ses voisines à environ un tiers du diamètre du disque.

Au cœur du plateau tournant, la matière stellaire est plus concentrée et forme un

renflement. Le centre renfermerait un objet qui défie l’entendement et les lois de la

physique : un trou noir super massif. Cet objet est composé de matière effondrée sur elle-

même par la gravité croissante à un point tel que les particules élémentaires s’y trouvent

compactées les une sur les autres et que l’attraction empêche même la lumière de s’en

échapper. Le trou noir est donc invisible. Il est tapi au sein des milliards d’étoiles qui

composent notre Voie Lactée. Tout objet qui s’en approche y est littéralement absorbé

derrière une limite que l’on appelle l’horizon du trou noir, ultime et mystérieuse limite au

delà de laquelle on ne peut plus rien observer.

Notre voyage n’est pas terminé, il nous faudra 100 000 ans pour traverser la Voie lactée de

part en part. Au cours de cette odyssée, nous allons comprendre comment naissent les

étoiles. La matière, tout d’abord dispersée par le Big Bang, s’est rassemblée en nuages épars,

en nébuleuses, qui se sont concentrés, localement, sur eux-mêmes par effondrement

gravitationnel. Lorsque l’on comprime un gaz, sa température augmente. Pour d’énormes

quantités de gaz comprimés à des pressions si élevées qu’elles sont impossibles à reproduire

sur Terre, la température peut monter à des centaines de millions de degrés et provoquer

des réactions de fusion nucléaire et la naissance des étoiles au cœur desquelles les atomes

d’hydrogène, légers, fusionnent entre eux pour former des atomes plus lourds, l’hélium.

Sur notre route, à 1400 années lumière de la Terre, un nuage de poussières et de gaz appelé

la Nébuleuse d’Orion (M42) était déjà bien visible de puis la Terre. Intrigués, nous nous

dirigeons vers lui, à bord de notre vaisseau. 1300 ans plus tard, nous nous en approchons.

Cette matière en suspension dans l’espace provient d’anciennes étoiles qui ont explosé en

fin de vie et se densifie à nouveau avec le temps, par l’action de la gravité à tel point qu’en

certains endroits la température et la pression ont allumé de nouvelles étoiles appelées

« géantes bleues ». Au cœur de cette nébuleuse, quatre de ces géantes forment le Trapèze

d’Orion qui inonde de lumière l’entièreté de la nébuleuse avec splendeur. Contrairement à

notre Soleil, ces géantes bleues sont très jeunes, elles ont moins vécu que l’Humanité et

consomment leur combustible très rapidement avant de projeter leurs nouveaux éléments

dans le Cosmos. De millions d’années en millions d’années, la matière stellaire s’enrichit de

nouveaux atomes plus lourds au détriment d’atomes plus légers qui ont fusionnés au cœur

des étoiles. D’autres étoiles sont en formation au sein de cette nébuleuse, véritable

pouponnière d’étoiles. Les astronomes y ont dénombré 700 étoiles nées pendant ce dernier

million d’années.
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Sur Terre, émerveillez-vous, la nébuleuse d’Orion est visible tout l’hiver sous les 3 étoiles

alignées et bien connues de la constellation d’Orion. Sa lumière diffuse est déjà perceptible

à l’œil nu. Les étoiles du Trapèze ne sont visibles que dans un petit télescope.

Après la formation d’une étoile, le reste du disque qui a donné naissance à celle-ci est formé

de fragments de roches et de gaz qui gravitent autour de l’étoile et se condense, à son tour

par collisions successives en différentes planètes qui attirent progressivement vers elles la

matière environnante. La gravité de ces planètes augmente avec leur masse et absorbe de

plus en plus la matière disponible sur leur orbite respective. Les impacts violents et répétés

dégagent une grande quantité d’énergie sous forme de chaleur qui réchauffe la planète en

formation au point de provoquer la fonte de la roche. C’est ainsi que sous la croute

Terrestre, subsiste encore aujourd’hui le magma en fusion. La Lune nous montre encore ses

cratères d’impacts qui sont à l’origine de sa formation. La Terre présentait aussi de tels

cratères mais l’érosion de l’eau et de l’air les a fait disparaitre. La croute Terrestre résulte du

refroidissement de la planète initialement en fusion.
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Les masses des planètes du Système Solaire sont insuffisantes pour provoquer leur

« allumage » en étoile mais il arrive très fréquemment que la masse d’une planète soit

suffisante pour donner naissance à une seconde étoile et créer ce que l’on appelle un

système stellaire binaire.

Sur cette représentation du Système Solaire, les échelles ne sont pas respectées

Les étoiles, en fin de vie, après quelques millions d’années pour les plus rapides et quelques

milliards d’années pour d’autres, éjectent dans l’espace la matière formée pendant la vie de

celles-ci soit progressivement, en relative douceur, soit par une explosion extrêmement

violente que l’on appelle supernova. L’élément déterminant est la masse de l’étoile. Si sa

masse est inférieure à six fois la masse de notre Soleil, elle finira sa vie par enfler en géante

rouge puis éjectera sa matière pour former une nébuleuse planétaire. Si sa masse est

supérieure à six fois la masse du Soleil, elle terminera sa vie par une explosion d’une

extrême violence, la supernova. L’explosion de l’étoile Eta Carinae (page suivante) est visible

depuis 150 ans. Elle éjecte de la matière sous forme de deux lobes symétriques qui ont déjà

atteint la taille du système solaire. Elle est sur le point d’exploser en supernova.

Vous êtes ici !
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La température au cœur des étoiles est souvent insuffisante pour provoquer la fusion des

éléments les plus lourds comme le fer, le silicium, l’azote, le carbone et l’oxygène. Ces

éléments nécessitent un surcroit d’énergie provoqué dans les supernovae. La présence de

ces éléments sur Terre et dans le système solaire indique que nous sommes constitués de

matière issue d’étoiles antérieures qui ont explosé en supernova.

La chair de votre corps, les matériaux de votre maison ont été façonné pendant l’explosion

de supernovas. Nous sommes les enfants des étoiles et, quoiqu’il advienne, la matière de

notre corps retournera un jour dans les étoiles.

A la fin de sa vie, lorsqu’il aura épuisé tout son hydrogène, le Soleil, trop peu massif enflera

considérablement en étoile géante rouge et englobera les planètes jusqu’à l’orbite de Mars.

La Terre sera donc brulée puis absorbée par le Soleil mourant. Le Soleil, de masse

insuffisante, n’est pas destiné à exploser en supernova.
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L’étoile « V838 Monocerotis » nous offre un spectacle magnifique en expulsant sa matière

dans l’espace sous forme d’une nébuleuse planétaire. Le télescope spatial Hubble en a

observé et cumulé les images sur une période d’une dizaine d’années. (Le lien internet

montre la vidéo de l’explosion stellaire)

http://www.spacetelescope.org/videos/heic0617a/

La matière ainsi transformée par les étoiles est renvoyée dans l’espace pour y recommencer

un nouveau cycle de formation stellaire et de nucléosynthèse et enrichir l’Univers de

nouveaux éléments. Les étoiles, par fusion des noyaux atomiques sont le siège de la

complexification et diversification des atomes.

Notre voyage est long, c’est le moment de se poser quelques questions d’ordre mécanique.



16

Pourquoi les planètes et les étoiles sont-elles rondes, ou plus exactement sphériques ?

La gravité, toujours elle, est une force centrale, toute la matière de la Terre, par exemple, est

attirée par elle-même et semble être attirée vers le centre de la Terre. Il faut bien

comprendre qu’il n’y a rien au centre de la Terre qui attire les corps, c’est simplement la

direction générale moyenne de la gravité de notre planète. En raison de cette force centrale,

le volume de matière qui constitue la planète a tendance à se comprimer sur lui-même et à

devenir le plus compact possible. Il se fait que la sphère est la forme qui présente la plus

petite surface pour un volume donné. Elle est la forme la plus compacte, mécaniquement la

plus stable et c’est donc vers cette forme sphérique que tendent tous les corps célestes. Les

petits corps célestes comme les astéroïdes, les comètes ou les météorites ne sont pas

toujours ronds parce que leur gravité n’est pas suffisante pour les façonner en sphère.

Pourquoi les corps célestes, les planètes, les étoiles, les galaxies sont-ils toujours en

rotation sur eux-mêmes ?

Tous les corps célestes qui se sont formés par accrétion, par condensation de matière, sont

en rotation autour de leur centre de masse. Pour bien le comprendre, faites, avec une autre

personne, l’expérience suivante :

Chacun au bout d’une table, vous lancez une bille dans la direction de l’autre. Les deux billes

se dirigent approximativement l’une vers l’autre et se croiseront aux environs du milieu de la

table. Il y a relativement peu de chance que les deux billes se heurtent l’une l’autre. Si

maintenant vous recommencer l’expérience avec des billes aimantées, elles vont toujours se

croiser mais, leurs trajectoires vont se courber à l’approche des deux billes. Si elles passent

suffisamment proches elles vont se heurter latéralement et rester collées l’une à l’autre en

continuant à tourner l’une autour de l’autre pendant un moment. Leur rotation s’arrêtera

rapidement à cause du frottement de la table. Dans l’espace, c’est le même phénomène, les

objets qui se heurtent ont très peu de chance de se heurter frontalement, la plupart des

chocs sont obliques et l’énergie cinétique des bolides en approche est partiellement

convertie en énergie de rotation. L’énergie de rotation du corps ainsi formé résulte de la

somme des contributions de chaque impact. Comme il n’y a pas de frottement dans le vide

de l’espace, la rotation peut continuer indéfiniment. Les planètes, les étoiles, les galaxies, les

amas de galaxies sont tous en rotation pour cette même raison de conservation de l’énergie

mécanique.

Pourquoi les planètes ne tombent-elles pas sur le Soleil ? Pourquoi la Lune ne tombe-t-elle

pas sur la Terre ? Pourquoi les satellites ne tombent-ils pas sur la Terre ?

Pour le comprendre, faisons l’expérience suivante. Si je laisse tomber un caillou, il tombe en

ligne droite vers le centre de la Terre. Si je le lance vers l’avant, il tombe un peu plus loin,

parce qu’il est animé d’une vitesse initiale horizontale. Si je le lance avec plus de vitesse, il

tombera plus loin et ainsi de suite. Mais, la Terre est ronde et il existe une vitesse à partir de

laquelle le caillou aura parcouru le tour de la Terre sans l’avoir touchée. Le caillou sera alors
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en orbite autour de la Terre. S’il est suffisamment haut en altitude pour ne pas subir le

frottement de l’air, il pourra rester indéfiniment en mouvement autour de la Terre. De

même, la rotation de la Lune autour de la Terre, de la Terre autour du Soleil... ne sont que

des mouvements de chute indéfiniment répétés. Un équilibre s’installe entre la force

d’attraction des corps qui tend à les rapprocher et la force centrifuge qui tend à les séparer.

Continuons notre voyage. Nous avons quitté l’impressionnant nuage d’Orion. Il nous faudra

au total environ 100 000 ans pour traverser notre grand disque galactique. Nous le quittons

enfin, le vide devient presque total. Plus de matière, plus d’objet à voir pendant 2.5 millions

d’années. Cependant, notre vue porte très loin et nous apercevons, au loin, une deuxième

galaxie superbe et très semblable à la notre : la galaxie d’Andromède. Elle est accompagnée

de deux autres petites galaxies qui restent en orbite.
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La Voie Lactée et une quarantaine d’autres galaxies forment un amas de galaxies que les

astronomes ont appelé, non sans humour, le « Groupe Local ». Sa taille est de plusieurs

millions d’années-lumière mais il est vrai que ce n’est finalement que notre voisinage

proche.
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Les amas de galaxies sont observables en grand nombre et sont, eux-mêmes, structurés en

superamas de galaxies à perte de vue.
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Il est temps de rentrer, nous avons voyagé pendant des millions d’années à la vitesse de la

lumière et n’avons pu observer qu’un seul « petit » maillon du Cosmos. Les dimensions sont

considérables et dépassent l’entendement. Des milliards de Galaxies sont observables.

Notre voyage de retour vers la Voie Lactée puis vers le Soleil et ensuite notre approche de la

Terre prendra 2,5 millions d’années. Pendant ce temps, nous avons tout le loisir de réfléchir

à nos idées reçues, notre manière d’appréhender le monde et aux fondements de notre

pensée. Le trajet retour sera plus long que l’aller. En effet, en observant l’Univers, on

constate qu’il est en expansion. Dans quelque direction où l’on regarde, les galaxies

lointaines s’éloignent les unes des autres. Pourtant, toutes les matières s’attirent par la

Gravité. Oui, les galaxies s’attirent mais, elles ont eu une vitesse initiale d’expansion qui

mène les astrophysiciens à cette hypothèse de la grande explosion initiale appelée Big Bang.

Deux scénarios sont possibles. Soit l’Univers continue son expansion indéfiniment, soit son

expansion se ralentit pour s’arrêter et se contracter à nouveau. Nous serions alors au beau

milieu d’un cycle d’Univers alternativement en expansion et en compression… Cela dépend

de la masse totale de l’Univers. Si la masse dépasse une valeur critique, on bascule d’un

scénario dans l’autre.

En mesurant les mouvements d’expansion de l’Univers, les astrophysiciens se rendent

compte que le comportement mécanique du Cosmos révèle qu’une masse énorme, cachée,

dont nous n’avons pas encore compris la nature et que l’on nomme la « matière noire »

interagit dans le phénomène de la Gravité et en perturbe le mouvement des galaxies. Pour

comprendre le destin de l’Univers, il nous faudra tout d’abord découvrir et connaitre cette

matière noire.

En observant l’Univers, je me confronte à un problème majeur : le temps. Celui-là même qui

aurait commencé à l’Instant Zéro et qui s’écoule inexorablement, celui qui fait que toute

chose matérielle ou immatérielle a toujours un commencement et une fin, celui qui ordonne

les évènements d’une manière définitive, celui qui rythme notre vie et la vie de l’Univers

entier. De quelle nature est-il ? Qu’y avait-il avant l’Instant Zéro ? Il nous semble tellement

familier que nous ne nous en posons pas la question. Les astrophysiciens le voient comme la

quatrième dimension de l’Univers. Pour l’espace tout proche qui nous entoure, nous

utilisons les trois dimensions bien connues mais, dès que nous observons les objets célestes,

ces trois dimensions ne suffisent plus. Les astrophysiciens travaillent dans ce qu’ils appellent

l’espace-temps mais, cela ne m’aide pas à comprendre la nature fondamentale de ce temps.

L’étoile la plus proche, Proxima Centauri, facilement repérable depuis la Terre est, comme

nous l’avons vu, à 4 années-lumière de nous. Cela signifie que la lumière émise par cette

étoile qui active la rétine de nos yeux a été émise il y a 4 ans déjà. Si l’on voulait

communiquer avec une personne vivant sur une planète proche de Proxima, il faudrait

attendre huit ans pour obtenir une réponse à nos messages envoyés. La seule

communication, même à la vitesse de la lumière, pose déjà un problème temporel de taille.
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De même, lorsque nous regardons, avec des jumelles, la Galaxie d’Andromède, l’image que

nous croyons voir en direct est, en réalité, vieille de 2.5 millions d’années. L’humanité n’en

était qu’à ses balbutiements, voire même inexistante. Cette même galaxie n’est donc plus à

l’endroit où je la vois. Certaines étoiles qui la composent se sont peut-être éteintes entre

temps. Imaginez qu’une étoile de la Galaxie d’Andromède ait explosé il y a 2 millions

d’années et il me faudra encore attendre 500 000 ans avant de pouvoir l’observer d’ici sur

Terre.

C’est ainsi que, en regardant les objets célestes lointains, je regarde aussi loin dans le passé.

Si l’Univers est vieux de 13 milliards d’années, ses objets observables sont, au plus loin, à 13

milliards d’années-lumière. L’Univers observable est donc limité par une sorte d’horizon,

l’horizon cosmologique. Avec les plus grands télescopes, nous pouvons observer des

galaxies en formation à mi-chemin du Big Bang. Ceci nous mène à penser que l’Univers est

limité par le temps, par son âge, à un volume fini.

A cause de ces dimensions gigantesques, un hypothétique voyage vers une planète qui

orbiterait autour d’une autre étoile que le Soleil devient difficilement réalisable.

Contrairement à notre voyage imaginaire, la physique, par ses limites, nous interdit de

voyager à une vitesse proche de celle de la lumière. Nous sommes parfaitement capables de

voyager dans l’espace et même de quitter le système solaire. Cependant, pour atteindre une

autre étoile comportant un système de planètes où nous pourrions atterrir, le temps de

voyage dépasserait largement la durée de vie des passagers.

Mais quoiqu’il advienne, chaque monde est enfermé dans un volume limité par le temps qui,

à cause de la vitesse de la lumière, certes prodigieuse mais toutefois limitée, empêche toute

forme de télécommunication et de voyage. Chaque monde restera, pour l’éternité,

indépendant des autres mondes. Chaque monde devra résoudre ses problèmes à huit clos.

Chaque monde ignorera encore longtemps l’existence-même des autres mondes.

L’Univers est un milieu gigantesque, une machine infernale qui, essentiellement, transforme

la matière à des températures de centaines de millions de degrés et diffuse de l’énergie. La

matière se complexifie dans les étoiles. Beaucoup d’étoiles, par leur principe de formation,

possèdent un système planétaire. Une infime proportion de la matière de l’Univers est

contenue dans les planètes, régions de moindre température, où les molécules peuvent à

leur tour se développer grâce aux réactions chimiques. Beaucoup de temps s’est écoulé pour

que les molécules s’organisent en êtres vivants primitifs d’abord et plus élaborés ensuite. Il

me parait que la probabilité d’avoir d’autres planètes hébergeant des formes de vie est bien

réelle. La diversité des espèces vivant sur Terre nous indique les possibilités énormes de

formes de vies que l’on pourrait trouver ailleurs sans compter d’autres « systèmes vivants »

inconnus ici. La Terre est à une distance adéquate de son étoile pour que des conditions

soient réunies et que, pendant des millions d’années, les atomes puissent s’agencer, pas à

pas, en molécules organiques qui, elles-mêmes, ont pu s’organiser pour donner les êtres

vivants capables de se reproduire et d’évoluer par essais et erreurs successifs. Et ainsi,
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l’Univers tend, depuis ses origines supposées, vers une complexification de la matière

jusqu’à l’émergence de la Conscience. Il est capital de ne jamais imaginer que nous sommes

au sommet de la pyramide de l’évolution. En effet, en d’autres lieux, l’évolution a pu être

bien plus rapide ou plus précoce sans que nous puissions le savoir.

Voilà bien une des grandes questions que je me pose : quelle est la nature de la Conscience

qui nous habite ? Notre cerveau nous permet de revoir des images du passé, des sons, des

odeurs, des sensations de toutes natures, il nous permet aussi la synthèse d’images, de

pensées, de sensations, de paroles. Celles-là même que mes doigts transcrivent au travers

de ce clavier d’ordinateur. La « conscience d’exister » : que cela signifie-t-il ? Nos neurones,

par organisation de la matière et des forces électromagnétiques provoquent en nous toutes

ces sensations totalement virtuelles, suspendues à rien, ou plutôt, si, intrinsèquement liée à

la matière qui constitue notre cerveau. La greffe du cerveau parait impensable. Par

conséquent cette conscience, que d’aucun appelle l’âme, doit s’éteindre au moment de la

mort avec les neurones qui en sont le siège. Cette conscience n’aurait-elle pas eu de passé

avant la naissance et n’aura-t-elle pas plus d’avenir après la mort ? Notre passage dans

l’Univers est extrêmement fugace.

Avec cette conscience, bien difficile à appréhender, peut-on s’auto-analyser ? Je veux dire,

par là, analyser nos propres fondements ? Tout en essayant de comprendre, je me rends

compte que notre cerveau est constitué de cette matière qui est née dans les étoiles mais,

analyser son propre fonctionnement matériel avec un cerveau constitué de cette même

matière, n’y a-t-il pas là un conflit d’intelligibilité ?

De quelle nature est la matière que nous côtoyons ? Bien sûr, elle est composée d’atomes

qui, eux même sont composés d’un noyau et d’électrons qui gravitent autour de lui dans un

espace vide. La matière qui nous compose est essentiellement vide ! Le noyau des atomes

est composé de particules élémentaires et ces particules élémentaires sont en fait une

forme concentrée d’énergie. Dès lors, qu’est-ce que l’énergie, mot bien familier mais

encore ?

Selon Albert Einstein,

« L’Energie est la composante du quadrivecteur énergie-impulsion selon l'axe temporel. »

Voilà qui laisse rêveur… Mais, je vous avais promis de ne pas entrer dans les théories

complexes.

De même, avant l’Instant Zéro, s’il n’y avait rien, il n’y avait pas non plus de conscience pour

imaginer ce que « rien » signifie. Il n’y avait pas de vide non plus parce que le vide, ce n’est

pas rien ! Le cerveau humain n’est pas adapté à comprendre cette notion de néant absolu.

Le vide se conçoit toujours par opposition à la matière. Il peut difficilement exister seul. Le

vide qui entoure l’Univers, si celui-ci est fini, devient lui aussi difficilement intelligible.
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Pendant notre voyage intersidéral aux confins de la Galaxie d’Andromède, nous nous étions

retournés pour tenter d’observer la Terre que nous n’avons d’ailleurs pas retrouvée. Elle est

perdue dans l’éclat de son Soleil dans l’un des bras spiraux de la Voie Lactée. A la distance

d’Andromède, on ne peut pas distinguer, même avec un bon télescope, les étoiles de notre

galaxie. Le Soleil est si petit parmi les milliards d’étoiles qu’il est enfui dans la pale et

lointaine lueur galactique. Vu de notre vaisseau intergalactique, les problèmes Terrestres

paraissent bien dérisoires et insignifiants. Le monde que nous habitons est presque

inexistant, il est infinitésimal. Que sont les problèmes humains eu égard à l’immensité de

l’Univers ? Il m’importe de bien relativiser avant de décréter que quelque chose est

important ! Je sais, les guerres, la pauvreté, la famine… Mais, même, tout cela reste

insignifiant devant l’Univers.

Les dieux, voilà encore une de ces questions qui taraudent les Hommes. De tout temps, la

quête de sens de l’humanité s’est toujours heurtée au géocentrisme et c’est bien naturel

puisque les gens se fiaient à leur perception du monde et ne disposaient d’abord pas

d’instrument d’observation de leur environnement plus lointain. Ces dieux ont tous été

inventés par les terriens bien avant de savoir que la Terre était ronde. Qu’en pensent, s’ils

sont capables de penser, les habitants hypothétiques d’une planète de l’étoile Epsilon

Eridani ou de toute autre ? Je serais bien curieux de le savoir. Très étonnamment, nos dieux

mobilisent des foules à travers le monde. Le cerveau humain et sa Conscience sont très

réceptifs et avides de croyances. L’homme a un besoin inné de se raccrocher à une

hypothétique conscience supérieure à la sienne et à qui il peut se confier aveuglément.

L’intelligence de l’homme a, de tout temps, été tantôt servie mais aussi bien souvent

aveuglée par l’imagination, cette faculté de synthétiser des images et des idées. L’homme, et

non sans orgueil, s’est toujours considéré comme le centre du monde, le centre du système

planétaire, le centre de l’intérêt des dieux, le sommet, tant qu’à faire, de la pyramide de

l’évolution. Il est temps que l’Humanité se rende compte qu’elle est, certes une des

splendeurs de l’évolution, mais reste extrêmement locale voire même insignifiante.

N’y aurait-il pas une naïveté évidente de croire en un dieu qui écouterait, avec bienveillance,

chacun d’entre ceux qui prient et qui répondrait à leurs appels tout en anéantissant, en

même temps, 200 000 personnes dans un tremblement de Terre duquel on extrait, après

plusieurs jours de recherche, un « miraculé » qui sera handicapé pour le restant de ses jours.

Vous parlez d’un miracle ! Les exemples ne manquent pas. Les croyances non fondées

dominent encore largement l’esprit des hommes et les poussent, depuis des siècles

d’endoctrinement de père en fils et par le fanatisme des religions, à s’entretuer.

Par humour, Albert Einstein disait : « Deux choses sont infinies : l’Univers et la bêtise

humaine. Mais, en ce qui concerne l’Univers, je n’en ai pas encore acquis la certitude

absolue. »

Ce qui me semble, après de longues réflexions, c’est que la Science aura bien difficile, malgré

les théories physiques les plus sophistiquées, a comprendre fondamentalement la nature
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même et profonde des lois de l’Univers, de la matière, de la matière noire, des composants

des particules élémentaires, des relations entre les forces qui gèrent l’Univers,

l’électromagnétisme, la gravité, les interactions fortes et faibles, pour ne citer que des

concepts purement scientifiques. Avec nos cerveaux fait de matière, nous sommes obligés

de concevoir des théories et des outils mathématiques de plus en plus complexes pour

décrire ce que nous observons mais, je crains qu’il ne nous soit pas possible d’appréhender

réellement ni nos origines ni notre destin. Bien sûr, nous n’avons pas tout compris, il reste

d’énormes pans d’ignorance de la science. Il y a forcément, dans toute cette ignorance, des

phénomènes qui nous échappent et en particulier ceux qui chapeautent l’Univers entier. Je

ne pense pas que la Science pourra, un jour, percer ces mystères.

Mais il faut aussi avoir l’humilité, mais aussi, peut-être, la révolte d’admettre que beaucoup

de personnes, qui se sont posé ces questions existentielles ont perdu la vie sans avoir de

réponse. Des milliards de personnes ont déjà vécu ici-bas sans même se poser ces questions.

Il en sera de même pour encore des milliards de consciences humaines à venir.

Emerveillez-vous en contemplant le Cosmos. Parmi ces machines stellaires colossales, la vie

sur Terre et, très vraisemblablement, sur d’autres planètes est certainement une merveille

absolue de l’évolution cosmique. Plongée au sein de la Voie Lactée mais en dehors des

températures extrêmes, protégée du vide intersidéral et des rayons cosmiques, la Terre est

un havre de paix pour l’humanité. Un havre rare que l’évolution a élaboré pendant cinq

milliards d’années. De toute évidence, la planète Terre, en temps qu’objet céleste, « se

moque bien» de ce qui se passe à sa surface. Aucun être vivant n’empêchera la dérive des

continents ni les volcans d’entrer en éruption. Par contre la vie Terrestre résulte d’un

équilibre écologique extrêmement complexe et particulièrement fragile qui mérite un

profond respect. Il est temps que les peuples se rendent compte qu’ils font partie, non pas

d’un petit territoire autour d’eux mais de la Voie Lactée et qu’ils considèrent l’Univers avec

une infinie humilité.

Thierry VAN KONINCKXLOO

Le 29 octobre 2013

Pour vous émerveiller, je vous recommande vos photos de voyage prises par le télescope

spatial Hubble. Ce télescope a été placé en orbite autour de la Terre pour la recherche

scientifique mais aussi pour vous montrer l’Univers dans toute sa magie.

http://hubblesite.org/gallery/album/entire/
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