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Introduction

Différentes théories étudient l’origine et l’évolution de 
l’univers observable. Le modèle cosmologique stan-

dard décrit un univers en expansion depuis le big bang, il y 
a environ 13,8 milliards d’années et dans un espace-temps 
classique. Dans ce cadre, la physique des particules réper-
torie les composantes matérielles de l’Univers et les forces 
fondamentales les régissant (interaction électromagnétique, 
interaction forte, interaction faible1). Les équations de la 
relativité générale ‒ dont le physicien Albert Einstein finalisa 
la théorie en 1915 ‒ analysent l’influence de la matière et de 
l’énergie sur le mouvement des astres.

Le modèle cosmologique standard est généralement 
considéré comme le plus globalisant et le plus fiable, car il a 
été conforté par de nombreuses observations astronomiques 
et des prévisions vérifiées. Néanmoins, il ne parvient pas 
encore à expliquer certaines anomalies spatiales réperto-
riées : propriétés anormales d’étoiles ou de galaxies, éloi-
gnements atypiques de supernovæ, datations inexpliquées 

1. Bien que la gravité soit considérée comme la quatrième force fondamentale gouvernant 
l’Univers, elle est exclue du modèle standard de la physique des particules.
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de formations célestes, incompréhensions sur quelques 
caractéristiques des trous noirs, accélération de l’expansion 
de l’Univers…

Des chercheurs attribuent certaines de ces étrangetés à 
des éléments inconnus, la matière noire et l’énergie sombre 
(nommées ainsi, non pas en raison d’une présumée couleur, 
mais parce qu’on ignore leur nature). Selon les données 
recueillies par le satellite Planck et diffusées par l’Agence 
spatiale européenne (ESA) en mars 2013, la masse de matière 
ordinaire, dite « baryonique1 » ; ne représenterait que 4,9 % 
de la masse totale de l’Univers. La matière noire composerait 
26,8 % de sa masse totale, et l’énergie sombre 68,3 %. Il en 
résulte qu’à ce jour, environ 95 % de la composition de l’Uni-
vers demeure encore méconnue.

L’étude de ces questions s’avère d’autant plus épineuse 
que les grands principes régentant l’univers microscopique 
(analysés par la physique quantique) et l’univers macrosco-
pique (décrits par la relativité générale) s’avèrent, à ce jour, 
incompatibles.

Plusieurs courants de pensées scientifiques ont établi 
différentes hypothèses unificatrices : supersymétrie, théorie 
des cordes, théorie des supercordes, théorie M, gravitation 
quantique à boucles, univers holographique, mondes paral-
lèles… Certains de ces modèles complexes imaginent parfois 
de multiples dimensions, l’interférence de particules encore 
inconnues, voire de multivers. Aucun de ces modèles n’est 
pour l’instant parvenu à ériger une « théorie du tout » qui soit 
unanimement acceptée. 

D’autres grandes énigmes scientifiques restent en suspens.

1. Terme désignant la matière composée d’atomes et ses particules (les protons et neutrons, 
appelés « baryons ») et les électrons.
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Le moment origineL de L’Univers

Pendant l’ère de Planck1, c’est-à-dire entre le point zéro 
et 10-43 secondes, après le big bang, les lois de la physique 
classique ne permettent plus de décrire l’état de l’Uni-
vers. Sa taille était infinitésimale (10-35 mètres), tandis 
que sa densité, sa température et la courbure de l’espace-
temps s’avéraient quasiment infinies. Des astrophysiciens 
évoquent une « singularité initiale » où les quatre forces 
fondamentales se regroupaient en une seule. Plusieurs 
théories s’opposent. Certaines considèrent l’instant zéro 
comme le commencement du temps et de l’espace, ce qui 
supposerait un néant au préalable. Dans ce cas pourquoi 
une telle expansion d’énergie en émergerait-elle soudaine-
ment ? Des auteurs spéculent sur des équations permettant 
à la matière de surgir ex nihilo. Différents courants théo-
logiens croient y discerner l’œuvre de Dieu. « Le big bang, 
qui est considéré aujourd’hui comme l’origine du monde, 
ne contredit pas l’intervention divine de Dieu, mais la 
requiert », déclare le pape François Ier à l’Académie ponti-
ficale des sciences en 2014.

Toutefois, la notion de « vide absolu » avant le big bang 
n’est pas prisée par les courants scientifiques actuels. Des 
théories présagent, par exemple, des fluctuations quantiques 
du vide, susceptibles de générer des particules. D’autres 
envisagent un « code cosmologique », un réseau d’informa-
tions, ou une « pulsion » qui aurait favorisé la naissance de 
l’espace-temps. Leur point commun est de supposer que 
l’instant zéro ne désigne pas l’origine du cosmos, mais n’en 
constituerait qu’une phase ou une étape particulière.

1. D’après les travaux du physicien allemand Max Planck, qui fut un des fondateurs de la 
mécanique quantique. 
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La théorie du big bounce, quant à elle, présume un 
univers cyclique qui alternerait des phases d’expansion, puis 
de contraction et de rebond, pour se développer à nouveau. 
Dans ce cadre conceptuel, l’Univers n’aurait ni début ni fin et 
évoluerait perpétuellement. Des alternatives imaginent qu’au 
moment du big bang, un autre univers que le nôtre aurait été 
créé, s’écoulant dans le sens inverse du temps1. Pour confir-
mer ou infirmer ces modèles, des recherches s’orientent vers 
la détection de traces physiques imputables à d’éventuels 
événements préalables au big bang.

infLation cosmiqUe

Selon le modèle cosmologique standard, l’Univers a 
connu une phase d’expansion extrêmement brève et puis-
sante à ses débuts, nommée « inflation ». Environ entre 10-35 

et 10-32 secondes après le big bang, la taille de l’Univers aurait 
augmenté d’un facteur phénoménal de 1026 (même beaucoup 
plus selon certains modèles théoriques). Des chercheurs esti-
ment que la moitié du cosmos connu se serait créée en ce très 
court instant. Les raisons d’un tel accroissement en un temps 
infinitésimal sont communément attribuées à une puissante 
force répulsive de nature indéterminée. Même si le scéna-
rio général de cette période d’inflation cosmique s’avère 
reconnu et compatible avec les données observationnelles 
astronomiques, aucun modèle scientifique définitif ne peut 
expliquer son origine.

1. Julian Barbour, Tim Koslowski et Flavio Mercati, « Identification of a Gravitational Arrow 
of Time », Physical Review Letters, vol. 113, no 18, 31 octobre 2014. Disponible en ligne sur : 
https://physics.aps.org/featured-article-pdf/10.1103/PhysRevLett.113.181101. Le physicien 
russe Andreï Sakharov avait aussi émis l’idée d’un espace à flèche temporelle opposée dans 
les années 1960.
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expansion de L’Univers

Bien que d’autres chercheurs la supposaient au préalable, 
l’expansion de l’Univers fut prouvée par l’astronome améri-
cain Edwin Powell Hubble en 1929. En analysant le spectre 
de plusieurs galaxies, il démontre que celles-ci s’éloignent 
les unes des autres à une vitesse proportionnelle à leur 
distance ‒ principe du « décalage vers le rouge ». À l’époque, 
cette constatation provoque des remous dans les milieux 
scientifiques, car elle prouve que l’Univers est dynamique 
et non pas statique comme l’imaginait, par exemple, à ses 
débuts, le physicien Albert Einstein. En 1998, deux équipes 
internationales d’astronomes démontrent que cette expan-
sion s’avère plus importante que prévu et s’accélère depuis 
environ 6 milliards d’années. Deux grandes hypothèses 
‒ elles-mêmes regroupant de multiples théories ‒ tentent 
d’expliquer cette inconnue : l’énergie noire, aussi nommée 
« énergie sombre » et la gravité modifiée.

L’énergie sombre est une force répulsive, à pression 
négative, pouvant être considérée comme opposée à celle 
de la gravitation (qui, elle, est attractive). Parmi quelques 
pistes scientifiques tentant d’apporter une explication à 
cette énigme :
	O L’énergie du vide quantique concerne des couples de 

particules virtuelles, disséminées dans l’Univers, qui 
apparaissent et disparaissent brièvement. Son existence 
fut démontrée par le physicien néerlandais Hendrik Brugt 
Gerhard Casimir en 1948. Cependant, certains calculs 
concluent que ces valeurs sont beaucoup trop élevées 
pour être responsables de l’accélération de l’expansion de 
l’Univers.
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	O Le principe de la constante cosmologique, initialement 
défini par Albert Einstein, supposait une énergie constante 
et diffusée en tout point de l’espace-temps. Il fut réin-
troduit plus tard (avec des valeurs différentes que celles 
estimées par son créateur), s’avérant compatible avec le 
modèle de la relativité générale1, mais n’expliquant pas, 
pour autant, la nature de l’énergie noire.

	O Le modèle de la quintessence suppose un « fluide inconnu » 
pouvant évoluer dans le temps et dans l’espace, soit une 
nouvelle forme d’énergie ou de matière. Des variantes, 
comme la k-essence ou le gaz de Chaplygin, prédisent des 
particules générant l’accélération tout en n’interagissant 
pas avec la matière ou les photons. La théorie des « camé-
léons », elle, suppose des particules dont la masse pourrait 
varier en fonction de son environnement.
La gravité modifiée constitue une alternative théorique. 

Si la théorie de la gravitation, qui est basée sur la relati-
vité générale, se teste bien à l’échelle des systèmes solaires, 
est-elle valable aux échelles cosmologiques (c’est-à-dire 
environ 100 fois la taille d’une galaxie) ? Des chercheurs 
spéculent sur des paramètres indéterminés qui, sans faire 
appel à une constante cosmologique, généreraient l’expan-
sion de l’Univers. Des options envisagent l’introduction 
de particules hypothétiques nommées « gravitons » ou de 
dimensions supplémentaires. Ces modèles nécessiteraient 
de modifier partiellement ou radicalement le principe de la 
relativité générale.

Les variations futures de l’énergie sombre pourraient 
conduire l’Univers vers trois destinées : une stabilité, un big 

1. Elle est, par exemple, incluse dans le modèle cosmologique du big bang nommé ACDM, 
qui prédit un univers homogène, isotrope, à courbure spatiale nulle, contenant de la matière 
noire froide et de l’énergie sombre. 
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rip (étirement et déchirure provoqués par une accélération 
exponentielle de l’expansion) ou un big crunch (contraction 
et effondrement).  

Pour plus d’informations sur ces sujets, des astrophy-
siciens et scientifiques français publient des ouvrages ou 
vidéos de vulgarisation : Aurélien Barreau, David Elbaz, 
Étienne Klein, Roland Lehoucq, Jean-Pierre Luminet, 
Yannick Mellier, Pauline Zarrouk… 

matière noire

Des estimations astrophysiques considèrent qu’une 
somme considérable de matière (généralement estimée 
entre 80 et 85 %) manque dans les calculs de masse des 
galaxies ou des ensembles célestes. Ces anomalies furent 
mises en évidence par les astronomes Fritz Zwicky en 
1933, puis Vera Rubin dans les années soixante-dix. Elle 
prouva notamment que les étoiles tournaient trop vite aux 
bordures de certaines galaxies. Les faits sont mesurés, 
mais les causes en demeurent inconnues. Plusieurs pistes 
sont explorées :
	O Les MACHO (Massive Compact Halo Objects), objets 

compacts n’émettant pas ou très peu de lumière. Par 
exemple, les naines brunes (corps célestes aussi appe-
lés « étoiles ratées », car leur masse est insuffisante pour 
permettre des réactions nucléaires dans leur cœur), les 
naines blanches (étoiles mortes constituées d’éléments très 
denses), les étoiles à neutrons (résidus d’étoiles massives 
ayant subi un effondrement gravitationnel) et les planètes 
flottantes errant dans l’espace. Des études détectant ces 
corps célestes concluent qu’ils ne contribuent que très 
faiblement à la masse du halo des galaxies observées. 
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	O Les trous noirs primordiaux (trous noirs minuscules hypo-
thétiquement formés juste après le big bang). À ce jour, 
aucune preuve formelle ne certifie leur réalité. En 2019, 
une étude calcule que, même s’ils existaient, ils ne pour-
raient représenter qu’une infime part de la matière noire 
dans la Voie lactée1.

	O Les WIMPS (Weakly Interacting Massive Particles), 
particules censées interagir faiblement sur la matière, 
en restant insensibles à la lumière. Aucun instrument de 
mesure n’est parvenu à les détecter.  

	O D’autres particules théoriques susceptibles de générer de 
la matière noire sont imaginées par divers chercheurs : 
neutralinos, neutrinos stériles, axions, wimpzillas, parti-
cules scalaires… On parle de matière noire chaude, tiède 
ou froide, selon les vitesses de ces supposées particules. 
Il n’a pas été permis de trouver des traces probantes de 
leur existence. Des travaux envisagent également que la 
matière noire existait peu avant le big bang2. 

modèLes Unifiant L’énergie et La matière noire  
oU Les excLUant 

Des théories scientifiques remettent en cause l’existence 
de la matière et/ou de l’énergie noire. Certaines évoquent 
de possibles erreurs de calculs astronomiques. La théorie 
MOND Modified Newtonian dynamics (dynamique newto-
nienne modifiée) imagine une alternative à la matière noire, 

1. Mathieu Boudaud et Marco Cirelli, « Voyager 1 e± Further Constrain Primordial Black 
Holes as Dark Matter », Physical Review Letters, vol. 122, no 4, 30 janvier 2019. Disponible 
en ligne sur : https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.122.041104. 
2. Tommi Tenkanen, « Dark Matter from Scalar Field Fluctuations », Physical Review Let-
ters, vol. 123, no 6, 7 août 2019. Disponible en ligne sur : https://journals.aps.org/prl/abs-
tract/10.1103/PhysRevLett.123.061302. 
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tandis que d’autres conçoivent des modèles où elle serait 
« floue » ( fuzzy dark matter), superfluide ou quantique. 

Les théories de masse négative, initiées dans les années 
cinquante, se positionnent à contre-courant des modèles 
existants. Elles imaginent, dans leurs grandes lignes, que 
l’antimatière exercerait un rôle de masse négative dans l’Uni-
vers, résolvant ainsi la question de la matière et de l’éner-
gie noire. Les thèses du physicien français Gabriel Chardin1 
évoquent ainsi une antimatière pouvant générer une antigra-
vité répulsive. Ces concepts de masses négatives sont égale-
ment développés dans le modèle Janus de Jean-Pierre Petit, 
astrophysicien français. 

En dépit des nombreux modèles suggérés par les commu-
nautés scientifiques, les notions de masse manquante et 
d’accélération de l’expansion de l’Univers restent donc des 
mystères. 

corps astronomiqUes géants

La taille de certains peut donner le tournis. Avec ses 
1,392 million de kilomètres, le diamètre du Soleil est cent 
neuf fois supérieur à celui de la Terre. En dépit de ses dimen-
sions, il reste une « petite » étoile à l’échelle cosmique. Parmi 
les plus grandes de la Galaxie, UY Scuti, située dans la 
constellation de l’Écu de Sobieski, affiche une taille mille 
sept cents fois supérieure.

Il est généralement estimé que la Voie lactée, notre galaxie, 
contient cent à deux cents milliards d’étoiles2 et elle mesure 
cent mille années-lumière. La plus grande galaxie connue 
est IC 1101, soixante fois plus large. Selon les plus hautes 

1. Gabriel Chardin, L’Insoutenable Gravité de l’Univers, Editions Le Pommier, 2018.
2. En 2020, le télescope spatial européen Gaïa en a déjà établi un catalogue d’environ deux 
milliards.
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estimations, l’Univers contiendrait deux mille milliards de 
galaxies1. 

Parmi les phénomènes géants figurent les « bulles de 
Fermi », des structures rayonnantes en forme de huit, s’éti-
rant de part et d’autre du centre galactique de la Voie lactée, 
chacune longue de vingt-cinq mille années-lumière. Il s’agit 
apparemment de particules gazeuses, invisibles à l’œil nu, 
peut-être un jet provenant du trou noir supermassif au centre 
de la galaxie. 

En 2019, le radiotélescope australien ASKAP identifie 
des objets astronomiques inconnus, baptisés Odd Radio 
Circles. Il s’agit de « cercles lumineux » très larges, unique-
ment décelables à la lumière radio et pouvant contenir une 
galaxie en leur centre. Des hypothèses d’anneau d’Einstein 
(mirage gravitationnel) ou de restes d’explosions d’étoiles 
sont avancées.

Parmi les déchaînements d’énergie, les plus spectaculaires 
et violents dans l’Univers figurent entre autres : les quasars 
(noyaux de galaxie extrêmement lumineux), les blazars (type 
de quasar pouvant produire des jets lumineux très intenses), 
les collisions de galaxies et les fusions de trous noirs… 

Les trous noirs sont des points de l’espace-temps d’où 
aucun rayonnement ne peut s’échapper tant l’attraction s’avère 
intense2. Les supermassifs détiennent une masse au moins 
un million de fois supérieures à celle de notre soleil. Des 
courants scientifiques estiment que la plupart des grandes 
galaxies en contiendraient un en leur centre. Par exemple, 
Sagittarius A*, le trou noir au centre de notre galaxie, équi-

1. Selon les travaux du professeur britannique Christopher Conselice, basés sur les données 
du télescope spatial Hubble et publiés en octobre 2016. Ses conclusions reposent sur une ex-
trapolation du nombre de galaxies présentes à différentes époques de l’histoire de l’Univers.
2. Certaines particules peuvent s’y soustraire d’après la théorie confirmée des radiations de 
Stephen Hawking. 
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vaut à environ quatre millions de masses solaires. Parmi les 
plus importants qui ont été découverts, S5 0014 +81, dans la 
constellation de Céphée, en représenterait quarante milliards.

Des aspects de la formation et de la croissance des trous 
noirs supermassifs demeurent méconnus, car des astrophysi-
ciens y repèrent ponctuellement des anomalies. 

La planète X serait-elle un petit trou noir ? Notre système 
solaire comporte officiellement huit planètes et Pluton (qui n’a 
plus ce statut désormais). Des perturbations orbitales conduisent 
les astronomes à penser qu’un corps céleste non identifié 
(nommé planète X ou 9), de grande masse (cinq à dix fois celle 
de la Terre ?) et situé à longue distance, en serait responsable. 
Certains envisagent aussi un mini trou noir, de la taille d’une 
boule de bowling. Cette théorie devrait pouvoir être vérifiée par 
le télescope LSST (Legacy Survey of Space and Time).

recherche de vie extraterrestre

Depuis 1995, date de découverte de la première exopla-
nète (51 Pegasi b), la question d’une vie ailleurs dans 
l’Univers est relancée. Les exoplanètes sont repérées par 
différentes méthodes (transit, vitesses radiales, imagerie 
infrarouge…). Plusieurs milliers sont officiellement recen-
sées sur le catalogue NASA Exoplanet Archive. Des traces 
de présence d’eau sont identifiées sur certaines (ainsi que 
sur plusieurs corps célestes de notre système solaire). En 
2020, un collectif d’astronomes de la NASA estime que 
trois cents millions de planètes seraient habitables (selon 
nos critères anthropomorphiques) dans notre galaxie.

Différents programmes d’études se succèdent pour iden-
tifier des signaux confirmant des présences de civilisations 
avancées (technosignatures) : lumière ou carbone artificiels, 
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structures, signaux… Les résultats dépendront surtout de la 
fiabilité et de la précision des instruments de mesure. Des 
programmes de télescopes terrestres géants promettent des 
résolutions inégalées : Magellan (GMT Consortium), TMT 
Observatory Corporation, E-ELT1 (Observatoire européen 
austral [ESO]). Dans l’espace, le télescope américain James-
Webb (NASA, ESA, ASC) prend la relève du programme 
Hubble. Ces progrès techniques rendent optimistes beau-
coup de spécialistes quant aux possibilités de découvrir des 
formes de vie dans un futur proche. 

D’autres questions fondamentales concernent la formation 
et l'évolution des corps célestes. Nous laisserons les grands 
théoriciens en astrophysique débattre de ces sujets hautement 
techniques. Le but de cet ouvrage est d’exposer les énigmes 
spatiales qui ont jalonné l'histoire de l’astronomie moderne. 
Certaines sont de simples curiosités, des anecdotes ou relèvent 
de méprises avec des phénomènes naturels. D'autres sont 
probablement imputables aux limites de nos moyens d'obser-
vation ou à des lois cosmiques méconnues. Elles impliquent 
aussi parfois des engins spatiaux humains secrets. Une autre 
catégorie regroupe des événements controversés pouvant 
laisser supposer l’interférence d’autres intelligences.

Il convient de préciser que les développements à venir 
d’outils astronomiques permettront certainement d’apporter 
des pistes de compréhension à certaines énigmes anciennes 
(et parfois en découvrir de nouvelles). Aussi, certains 
mystères, ici présentés, pourraient se trouver résolus dans un 
avenir proche ou plus éloigné. Cet inventaire ne saurait donc 
être que temporaire.
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