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Des nouvelles du Big Bang 
 

 
 

 

Si la découverte est confirmée, elle est 

capitale : une équipe d’astrophysiciens 

américains nommée Bicep2 (télescope 

antarctique  Background Imaging of Cosmic 

Extragalatic Polarization) et menée par John 

Kovac et Clement Pryke, annonce avoir 

observé les traces laissées par les fluctuations 

gravitationnelles dans les premières lumières 

émises par l’Univers. 

 

 

Une cartographie de la polarisation des premiers photons 

C’était 380 000 ans après le Big Bang : l’Univers devenait transparent à la lumière. Les photons d’alors, collectés 

par le satellite Planck dès 2013, constituent un cliché parsemé de taches comme autant d’embryons des futures 

structures de notre Univers : étoiles, galaxies… Ces messagers n’avaient pas tout dit  cette lumière est dotée 

d’une particularité : elle est polarisée, et cette polarisation pourrait trouver son origine dans la présence d’ondes 

gravitationnelles. Celles-là même qu’Einstein avait prédites. 

 

 

Carte du fond diffus cosmologique 
Les fluctuations de température correspondent aux variations de couleurs. 

 

Des fluctuations de l’espace-temps… 

D’après Thibault Damour, de l’Académie des Sciences, « ce qui est beau, c’est moins les ondes gravitationnelles 

elles-mêmes que leur origine quantique ». Beau, car il est rare de pouvoir accorder la mécanique quantique à 

l’échelle cosmique… 

Dans la théorie de la Relativité généralisée d’Einstein, la masse des objets déforme l’espace-temps : c’est la 

raison pour laquelle les corps massifs détournent la lumière. Cette déformation n’est pas forcément statique : des 

événements prodigieusement énergétiques – comme la collision de deux trous noirs  sont susceptibles de 
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produire des vagues dans le tissu spatio-temporel, comme le ferait un caillou lancé dans une mare. Ces ondes se 

propagent de proche en proche dans l’espace à la vitesse de la lumière. 

 

… indétectables directement 

Le problème, c’est que ces vagues sont en réalité de minuscules vaguelettes : elles sont si ténues que toutes les 

expériences (Virgo en Italie, Ligo aux Etats-Unis, etc.) visant à les observer directement ont échoué. Depuis 

quelques années, des méthodes de détection indirecte avaient été envisagées : il est évident que l’événement le 

plus énergétique que nous connaissons – le Big Bang – était devenu un bon candidat, et la précision des derniers 

relevés effectués par Planck allait peut-être pouvoir rendre le miracle possible. 

 

 

Carte de polarisation du fond diffus cosmologique 

 

Selon la théorie, les ondes gravitationnelles du Big Bang ont été provoquées par une période extrêmement courte 

 moins d’un milliardième de milliardième de milliardième de seconde  de la première seconde de l’Univers : 

l’inflation. Pendant cet infime laps de temps, l’Univers se serait brusquement dilaté (d’un facteur 1025 en l’espace 

de 1035 s), à des vitesses bien supérieures à celle de la lumière, provoquant la formation des premiers grumeaux 

de matière. Or, ce sont ces grumeaux qui sont à l’origine des grandes structures de l’Univers comme les amas 

galactiques. 

Les ondes gravitationnelles auraient ainsi mis la matière en mouvement d’une manière particulière qui se 

retrouverait dans la polarisation de la lumière émise 380 000 ans plus tard. 

 

 

Les perspectives ouvertes 

Les résultats proposés par Bicep2 confortent les partisans d’une vision inflationniste dont au moins 200 théories 

représentantes ont été développées depuis la proposition du concept par Alan Guth en 1980. Il n’existait jusqu’à 

présent que peu de preuves expérimentales pour opérer un tri : certaines vont maintenant pouvoir être écartées. 

La prudence reste toutefois de mise : une longue période de vérifications va devoir s’ouvrir pour étudier en détail 

la manière dont Bicep2 a analysé ses données. Une tâche délicate, car le signal cosmique ne voyage pas sans 

encombre jusqu’au Pôle Sud : ses photons traversent l’Univers et ses énormes structures qui, par effet 
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gravitationnel, déforment la polarisation. Les scientifiques doivent maîtriser ces déformations pour pouvoir les 

éliminer. 

Par ailleurs, les poussières de notre propre Galaxie émettent de la lumière dans la même gamme de fréquences 

que celle qui intéresse Bicep2, et avec une polarisation semblable : l’analyse proposée sépare-t-elle bien les deux 

contributions ? 

Enfin, l’équipe Bicep2 fournissait jusqu’à présent des résultats bien différents de ce qui semblait faire consensus 

en cosmologie. L’effet de polarisation découvert aujourd’hui est près de deux fois plus important que ce que la 

collaboration européenne Planck imaginait. Cette dernière doit rendre les résultats de ses analyses d’ici quelques 

mois. 

Si les analyses se révèlent concluantes, il s’agira d’une véritable révolution pour la cosmologie, mais peut-être 

pas seulement. Si la théorie de l’inflation encourage à prendre au sérieux la notion de multivers (un ensemble 

d’univers avec des lois physiques différentes, dont le nôtre ne serait qu’un modeste représentant) ou celle de pré-

Big Bang, elle suscite également l’excitation des physiciens dans leur ensemble : la mythique gravitation 

quantique, le Graal d’une théorie unifiée des forces deviendraient peut-être accessibles. La prédominance de la 

matière sur l’antimatière pourrait peut-être être expliquée. La plupart des théories inflationnistes prévoient 

également la génèse des fluctuations de densité à partir desquelles les étoiles et les galaxies peuvent prendre 

naissance, sous l’effet de l’effondrement gravitationnel de la matière noire dans les zones de surdensité… 

Comme si toute la physique pouvait faire une. Sensationnel. 

 

 
 

 


