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Résumé  En ce début de 21ème  siècle, la situation de la physique n'est pas sans analogie avec celle qui prévalait il y a 
une centaine d'années, à l’orée de la double révolution scientifique de la relativité et des quanta : d’une part, les 
progrès récents de la cosmologie observationnelle font penser qu'a été découverte une nouvelle constante universelle, 
peut-être aussi fondamentale que la vitesse de la lumière ou la constante de Planck : la constante cosmologique, qui 
pourrait expliquer l’accélération de l’expansion de l’univers, et d’autre part, tout comme les efforts de Planck et 
Einstein pour réconcilier la thermodynamique et la théorie électromagnétique de la lumière ont débouché sur la mise 
en chantier de la physique quantique, la découverte inattendue de liens entre la thermodynamique et la relativité 
générale a fait entrevoir de nouveaux concepts, peut-être annonciateurs d’une nouvelle révolution scientifique, 
comme celui d'holographie et permis d'envisager une « route thermodynamique vers la cosmologie quantique. » 
Nous discuterons les implications possibles de ces développements observationnels et théoriques. 
 
     

 
1/ Introduction 
 
 Dans ces mêmes lieux, il y a quatre ans, nous célébrions le centenaire de l’année miraculeuse 
d’Einstein au cours de laquelle il donnait le point de départ de la révolution scientifique du 20ème 
siècle. Aujourd’hui, nous célébrons le quatre centième anniversaire de l’utilisation par Galilée de sa 
lunette astronomique qui, elle aussi, marque le point de départ d’une révolution scientifique, celle qui 
a vu naître puis se développer  la science moderne, depuis la théorie de la gravitation universelle de 
Newton jusqu’à l’apogée de la physique classique à la fin du 19ème siècle. Alors que la révolution 
scientifique du 20ème siècle aboutit à une apogée comparable à celle de la physique classique, les 
progrès accomplis par la cosmologie observationnelle semblent suggérer qu’une nouvelle révolution 
scientifique pointe à l’horizon. C’est ce que nous allons essayer d’expliquer dans cette conférence. 
 À la fin du 19ème siècle, l’apogée de la physique classique consistait en trois théories qui 
concrétisaient d’importantes synthèses ou unifications et qui permettaient de modéliser de façon 
satisfaisante l’ensemble des phénomènes alors observables : la théorie électromagnétique de la lumière  
de Faraday, Maxwell et Hertz qui unifiait les phénomènes électriques, magnétiques et optiques, la 
théorie de la gravitation universelle de Galilée et Newton qui unifiait mécanique terrestre et 
mécanique céleste et l’unification de la mécanique rationnelle et de la conception atomiste  à l’aide de 
la mécanique analytique de Lagrange et Hamilton et de la théorie cinétique de la matière et de la 
thermodynamique statistique de Maxwell et Boltzmann. 

 La structure en trépied du cadre théorique de la physique classique se maintient dans la 
physique du 20ème siècle. Ce cadre comprend maintenant trois théories prenant chacune en compte un 
couple de constantes universelles dimensionnées qui prolongent les théories du cadre de la physique 
classique : la théorie quantique des champs (constantes h et c) qui prolonge la théorie 
électromagnétique de la lumière et sert de base au modèle standard de la physique des particules et des 
interactions fondamentales non gravitationnelles, la théorie de la relativité générale (constantes G et c) 
qui prolonge la théorie de la gravitation universelle de Newton et sert de base au modèle cosmologique 
standard, la statistique quantique (constantes h et k) qui prolonge la mécanique analytique et la 
thermodynamique statistique et qui sert de base à la consolidation phénoménologique des modèles 
standards de la physique des particules et de la cosmologie. 
 Quels éléments de comparaison existe-t-il entre la situation pré-révolutionnaire de la fin du 
XIX e siècle et aujourd’hui ? Lord Kelvin (William Thomson), analysant en 1900 le champ 
d’investigation de la physique, annonçait que celle-ci était en voie d’achèvement à deux « petits 
nuages » près, dont il pensait qu’ils ne nécessiteraient que quelques ajustements pour être résorbés. Il 
s’agissait de l’échec de la détection du mouvement de la terre dans l’éther (expérience de Michelson-
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Morley) et de l’absence d’explication théorique au spectre observé du corps noir. La résolution de la 
première difficulté a ainsi donné lieu à la théorie de la relativité restreinte puis à la théorie de la 
relativité générale, et celle de la seconde, à la physique quantique. 
 De nos jours, il est régulièrement écrit que la physique contemporaine échoue encore à établir 
une théorie qui contienne à la fois la relativité générale et la physique quantique, la difficulté venant du 
fait que chacune de ces théories a été établie pour des échelles spatiales qui lui sont propres. Est-il par 
ailleurs possible de réintégrer dans la physique les avancées récentes de la cosmologie 
observationnelle ? Cela permettra-t-il d’atteindre une compréhension unifiée de la physique ? Nous 
allons voir que semblent aujourd’hui émerger des approches tout à fait nouvelles de ces questions, 
certaines n’ayant été proposées que très récemment. Si elles ont pour point commun, avec les 
résolutions des questions soulevées par Lord Kelvin, de remettre en cause l’idée d’espace et d’inclure 
la thermodynamique statistique, elles ont surtout pour avantage de montrer en quoi ces deux questions 
sont liées. 
 
2/ La théorie quantique des champs et le modèle sta ndard de la 
physique des particules 
 
2.1 La théorie quantique des champs 
 

La théorie quantique des champs réalise le mariage de la relativité restreinte (prise en compte 
de c) et de la mécanique quantique (prise en compte de h). Compte tenu de la faiblesse de l’interaction 
gravitationnelle aux énergies accessibles expérimentalement, elle remet à plus tard le mariage de la 
mécanique quantique et de la relativité générale.  

Les constantes c et h traduisent des principes fondamentaux de limitation qui sont respectés 
par la théorie quantique des champs. La vitesse de la lumière dans le vide, c est la constante universelle 
traduisant toujours et partout l’impossibilité d’action instantanée à distance. L’existence d’un quantum 
élémentaire d’action h exclue toute subdivision des processus quantiques individuels, qui doivent être 
traités comme des événements non prédictibles ni reproductibles individuellement. Pour que ces deux 
principes soient respectés, les champs quantiques sont 
- des champs relativistes, i.e. définis en chaque point de l’espace-temps de Minkowski 
- des champs quantiques, i.e. des champs d’opérateurs agissant dans un espace de Hilbert et 

provoquant des événements d’émission ou d’absorption de quanta d’énergie. 
- Les quanta d’énergie sont des particules ou des antiparticules (résolution du problème des 

énergies négatives). 
- Les interactions sont décrites au moyen de couplages locaux, i.e. de produits de champs évalués 

au même point d’espace-temps. 
- Le vide est l’état fondamental du système de champs quantiques dans lequel le nombre de quanta 

d’énergie est nul, mais où les champs quantiques sont affectés de fluctuations quantiques  (par 
exemple la création puis la désintégration d’une  paire particule-antiparticule).  

La localité des couplages d’interaction induit une singularité dans la théorie quantique des 
champs : les intégrales à partir desquelles on obtient les amplitudes de transition divergent. C’est la 
théorie de la renormalisation qui permet de lever cette difficulté : 
- Une théorie est dite renormalisable si toutes les observables physiques peuvent s’exprimer sans 

infini à l’aide de paramètres dépendant de l’énergie, redéfinis (on dit « renormalisés ») par 
l’interaction. 

- Une théorie renormalisable est prédictive : les paramètres dont elle dépend sont en nombre fini et 
ils peuvent être déterminés expérimentalement,   

- mais elle n’est pas « fondamentale »: la valeur des paramètres dépend de la résolution (c’est-à-dire 
de l’énergie accessible). 

- Cette théorie est efficace (en anglais « effective ») car la dépendance en énergie des paramètres est 
prédictible, grâce aux équations du groupe de renormalisation. 
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2.2 Le modèle standard de la physique des particule s 
  
 Le modèle standard de la physique des particules est le résultat de l’application de la théorie 
quantique des champs aux interactions fondamentales non gravitationnelles, à savoir l’interaction 
électromagnétique et les interactions nucléaires forte et faible. 
 La théorie quantique et relativiste de l’interaction électromagnétique, désignée par 
l’acronyme QED (Quantum ElectroDynamics) a été, dès la fin des années quarante, la première étape 
de la construction du modèle standard. Il s’agit d’une théorie dans laquelle les effets des corrections 
quantiques sont calculables (parce que la théorie est renormalisable) et mesurables en physique 
atomique de basse énergie. L’accord entre les prédictions théoriques et les données expérimentales a 
dépassé toutes les espérances, si bien que cette théorie a servi de modèle pour l’élaboration de la 
théorie des autres interactions fondamentales. 
 Cette élaboration a été rendue possible, d’une part, par la découverte dans les années 
soixante,  d’un nouveau niveau d’élémentarité, le niveau des quarks, les constituants élémentaires des 
particules appelées hadrons qui participent à toutes les interactions fondamentales y compris 
l’interaction forte, et d’autre part par l’identification de la propriété de symétrie essentielle en QED et 
susceptible d’être généralisée aux autres interactions, l’invariance de jauge. Le modèle standard 
comprend alors : 
− La chromodynamique quantique (QCD pour Quantum ChromoDynamics), une théorie 

renormalisable à invariance de jauge décrivant les interactions à haute énergie des quarks par 
échange de gluons 

− La théorie unifiée électrofaible, une théorie renormalisable à invariance de jauge 
spontanément brisée décrivant les interactions des quarks et des leptons (les fermions qui ne 
participent pas à l’interaction forte) par l’échange du photon et des bosons intermédiaires de 
l’interaction faible. 

− Le mécanisme de Higgs qui induit la brisure spontanée de la symétrie électrofaible et rend 
massifs les quarks, les leptons chargés et les bosons intermédiaires tout en préservant le caractère 
renormalisable de la théorie unifiée électrofaible. Ce mécanisme implique l’existence d’au moins 
une particule non encore découverte, le boson de Higgs, dont la recherche est l’objectif prioritaire 
assigné au LHC, le collisionneur qui est entré en fonctionnement au CERN à la fin 2009. À 
l’exception de ce dernier chaînon manquant, l’accord entre les prédictions théoriques du modèle 
standard et l’ensemble des données expérimentales jusqu’à des énergies de l’ordre de la centaine 
de GeV est satisfaisant (de l’ordre du pourcent). 

 
3/ La relativité générale et le modèle cosmologique  standard 
 
3.1 Covariance générale, principe d’équivalence et théorie géométrique de la 
gravitation 
 
 La théorie de la relativité a été développée par Einstein en deux étapes : en 1905 la relativité 
restreinte intègre le principe galiléen de relativité (équivalence des référentiels inertiels en mouvement 
relatif rectilinéaire uniforme) et en 1916, la relativité générale étend le principe de relativité à des 
changements quelconques de référentiels1. 
 Pour généraliser le principe de relativité à des changements quelconques de référentiels 
(principe de covariance générale), Einstein fait un détour par la théorie de la gravitation universelle : 
à partir de l’indépendance de l’accélération communiquée à un corps par la gravitation par rapport à la 
masse et aux autres propriétés de ce corps, indépendance qui avait été constatée par Newton et qu’il 
érige en principe d’équivalence, Einstein montre que : 
- Un changement quelconque de référentiel peut être remplacé, localement (c’est-à-dire dans 

une région infinitésimale d’espace-temps), par un champ gravitationnel adéquat 
- Le champ gravitationnel peut être remplacé, localement, par un changement de référentiel 

adéquat. 

                                                 
1 Albert Einstein, « Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie », Annalen der Physik. Vol. 
XLIX, 1916, p. 769-822, traduit dans « Albert Einstein, Œuvres choisies », tome 2, p 179, Ed. du Seuil 
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 Il aboutit ainsi à une théorie géométrique de la gravitation dont l’équation fondamentale relie 
le tenseur de Ricci-Einstein lié à la géométrie non euclidienne de l’espace-temps au tenseur énergie-
impulsion décrivant de manière phénoménologique les propriétés de la matière. La constante de 
proportionnalité entre ces deux tenseurs est ajustée de façon à redonner la gravitation newtonienne à la 
limite non relativiste : 48 /  G G c Tµν µνπ= . La covariance générale implique que ne sont observables 

que des événements de coïncidence spatio-temporelle. Parvenu à son équation, Einstein en fit le 
commentaire suivant : « La théorie évite tous les défauts que nous avons reprochés aux fondements de 
la mécanique classique. Elle est suffisante, autant que nous sachions, pour la représentation des faits 
observés de la mécanique céleste. Mais elle ressemble à un édifice dont une aile est bâtie de marbre 
fin (premier membre de l’équation) et l’autre de bois de qualité inférieure (second membre de 
l’équation). La représentation phénoménologique de la matière ne supplée, en réalité, que très 
imparfaitement une représentation qui correspondrait à toutes les propriétés connues de la matière2. » 
 La relativité générale ne prévoit des écarts à la théorie de Newton que lorsque les champs 
gravitationnels sont forts. L’importance des ces effets peut être évaluée simplement en déterminant la 
vitesse newtonienne de libération d’un objet quelconque du champ de gravitation qui règne dans la 
partie de l’espace qu’il occupe. Si cette vitesse n’est plus trop négligeable devant la vitesse de la 
lumière, alors la géométrie euclidienne, ou plus exactement la géométrie minkowskienne de l’espace-
temps de la relativité restreinte, n’est plus pertinente dans la description des lois de la mécanique. La 
courbure de l’espace-temps doit être prise en compte. Il reste à apprécier l’importance de la gravité. 
Dans ce cas d’un objet sphérique de rayon R, la vitesse de libération est donnée par 2GM / R.  Elle 
vaut 11 km/s pour la terre. Les effets relativistes sont donc peu visibles à son échelle (bien qu’il soit 
déjà nécessaire d’introduire des corrections de relativité générale dans la synchronisation très précise 
des GPS). Ceux-ci ne deviennent importants qu’à des échelles stellaires.  
 Dans l’article de synthèse paru en 1916, dans lequel la relativité générale est complètement 
formalisé, Einstein indiquera à la fin, trois validations possibles de sa théorie. Il s’agissait de l’avance 
du périhélie de l’orbite elliptique de Mercure autour du soleil (de 43’’ par siècle !), un décalage des 
raies spectrales émises par les étoiles massives et la déviation des rayons au voisinage du soleil (qui 
fut d’ailleurs mesurée peu de temps plus tard, lors de l’éclipse en 1919, telle que prévue par la 
relativité).  
 
3.2 Relativité générale et cosmologie 
 
 S’il apparaît, à la vue de ce qui vient d’être dit, qu’ il est nécessaire que les masses soient 
importantes pour observer des écarts à la gravitation de Newton, un argument supplémentaire permet 
de saisir en quoi ces effets remonteront aussi aux échelles cosmologiques. Tout comme en gravitation 
classique, la relativité générale ne traite que des masses positives (ou de manière équivalente leur 
contenu énergétique E = mc2). Cela a pour conséquence que les effets de courbures ne peuvent se 
compenser. Ainsi, à une densité moyenne de matière dans l’univers, la théorie peut-elle associer une 
courbure moyenne de l’espace-temps. La relativité générale se présente donc comme étant 
naturellement reliée à la cosmologie, la science qui a pour objet la description globale de l’univers. 
Une description universelle du monde est alors possible car l’univers apparait homogène et isotrope à 
grande distance. Cette formalisation repose aussi sur le principe cosmologique. Celui-ci stipule qu’il 
existe un temps universel, mais qu’il n’y ni position géométrique ni direction privilégiées dans 
l’espace.  
 Inaugurant cette voie, Einstein se rend compte dès 1917 que l’univers de la relativité générale 
est instable. Le caractère additif, de l’attraction gravitationnelle − dont il vient d’être fait mention − 
fait que tout équilibre dans une matière au repos et répartie uniformément est instable. L’univers 
tendrait spontanément à se réduire à un point. Pour pallier cela, et pour assurer ainsi au cosmos une 
immuabilité totale, Einstein ajoute à l’équation de la relativité générale, un terme supplémentaire qu’il 
désigne par Λ (dont la dimension est celle de l’inverse du carré d’une longueur), et que l’on appellera 
par la suite constante cosmologique. Cet ajout ne remet par en cause la covariance générale de 
l’équation car la valeur de Λ ne dépend pas des coordonnées. La valeur positive de cette constante 
traduit physiquement l’effet d’une pression interne répulsive capable de contrebalancer l’action 

                                                 
2 Einstein, Conceptions scientifiques, La physique et la réalité, p. 55, Champs, Flammarion, Paris 1990 
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attractive de la gravitation. Dans le cadre du principe cosmologique, la solution ainsi obtenue3 à 
l’équation d’Einstein correspond à un univers statique et elliptique (fermé, mais sans bord comme l’est 
la surface à deux dimensions d’une sphère). La première composante de cette équation permet de 
relier le rayon de l’univers R, la constante cosmologique Λ et la densité de matière ρ0 :   
 

}
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 Dans cet univers, un rayon lumineux reviendra d’où il est parti. Einstein est d’autant plus 
satisfait de l’ajout de cette constante qu’elle conduit à des univers conformes au principe de Mach et 
cela pour deux raisons. Tout d’abord parce que les champs gravitationnels de ces univers sont 
complètement déterminés par la masse (ou l’énergie) et également parce que la dimension finie de ces 
univers fermés permet de relier l’inertie des corps à la totalité des autres masses présentes. 
 Il reste que cette constante cosmologique fait apparaître, comme l’indiquera de Sitter 
quelques mois plus tard4, une solution formelle aux équations de la relativité, tout à fait inacceptable 
au regard du principe de Mach : un univers, de géométrie elliptique, sans matière, mais non dépourvu 
de champ gravitationnel ! En fait cet univers est stable parce qu’il ne contient pas de matière. Si des 
particules, de masse suffisamment faible pour ne pas affecter la géométrie globale, sont déposées en 
un point donné, l’effet de la constante cosmologique sera de les éloigner alors chacune vers un horizon 
des événements (situé à une distance finie). La présence de cet horizon sera analysée par Einstein 
comme une singularité sans contrepartie physique. 
 L’interprétation du rôle du terme cosmologique peut en fait se réduire donc à sa position dans 
l’équation d’Einstein. S’il est dans la métrique, l’analyse de de Sitter indique que le principe de Mach 
n’est pas respecté, si le terme est dans le tenseur d’énergie-impulsion, son origine est à ramener aux 
interactions microscopiques mais alors l’effet de la répulsion reste à expliquer ! Nous reviendrons par 
la suite sur cet aspect. 
 Durant les années vingt, le problème de la constante cosmologique n’apparaîtra que plus 
sévère. Il fut ainsi démontré, d’une part que même la solution proposée par Einstein dans le cadre d’un 
univers décrit par une constante cosmologique était instable, et d’autre part, que la singularité de 
l’horizon du modèle de de Sitter que dénonçait Einstein n’en était pas une. C’est avec Friedmann en 
1922 et Lemaître en 1927 que les événements prirent une autre tournure5. Chacun montra, 
indépendamment de l’autre, qu’il existait aussi des solutions dynamiques à l’équation d’Einstein. 
L’espace-temps possède donc la propriété de pouvoir se dilater. Mathématiquement, ces solutions 
relient alors la densité moyenne de matière non plus au rayon de l’univers mais à son facteur d’échelle 
a(t) et à son rythme d’expansion( ) / ( )a t a t& . On a  
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3 Albert Einstein, « Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitaetstheorie », Sitzungsberichte der 
Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin, 1917, p 142-152 
Traduit dans « Albert Einstein, Œuvres choisies », tome 3, p 88, Ed. du Seuil 
4 W. de Sitter, « On the Relativity of Inertia. Remarks Concerning Einstein’s Latest Hypothesis », 
Proc.K.Akadem.Amsterdam, XIX, 1917, p 1217-1225, ; « On the Curvature of Space », 
Proc.K.Akadem.Amsterdam, XX, 1917, p 229-242 ; « On Einstein’s Theory of Gravitation and Its Astronomical 
Consequences. Third Paper », Roy. Soc. Astron. Soc. Monthly Notices, LXXVIII, 1917, p 3-28 
5 A. Friedmann, « Über die Krümmung des Raumes », Z. Phys., 10 (1), 1922, p. 377-386 
Abbé G. Lemaître, « Un univers de masse constante et de rayon croissant, rendant compte de la vitesse radiale des 
nébuleuses extra-galactiques », Ann. Soc. Sci. Brux., XLVII, série A, 1927, p 49-59 
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Cette nouveauté rend inutile l’ajout de la constante cosmologique.  
 Dans un premier temps, Einstein s’intéressa assez peu à ces solutions dynamiques car elles 
correspondaient à des univers ouverts, pour lesquels l’interprétation inertielle du principe de Mach à 
l’infini devenait problématique. Il commença à changer d’avis à la fin de la décennie lorsque des 
preuves observationnelles d’une évolution temporelle de la géométrie commençaient à poindre à 
l’horizon. C’est ainsi que la théorie du « big bang » (du nom que donnera l’astronome Fred Hoyle au 
milieu du XXe siècle), intégrant à la relativité l’expansion de l’espace, produisit les premiers modèles 
cosmologiques valides pour lesquels l’adjonction de la constante cosmologique n’était plus nécessaire. 
 
3.3 Le modèle cosmologique standard : du modèle sim ple du big bang  à la 
cosmologie de la concordance  
 
 C’est à Edwin Hubble que l’on doit les premiers indices observationnels d’une expansion de 
l’univers6. Cet astronome utilisa pour cela la mesure de vitesses d’éloignement de galaxies dont la 
position était également connue (la vitesse était en fait donnée par le décalage Doppler sur les raies 
spectrales alors que l’éloignement l’est grâce à des étoiles dites céphéides présentes dans ces galaxies 
et dont les caractéristiques de luminosité absolue était connues). Le résultat qu’il annonça en 1929 
était que la vitesse d’éloignement était proportionnelle à la distance, soit v = H0 d où H0 est la 
constante qui porte maintenant son nom et qui permet de déterminer le taux d’expansion de l’espace 

( ) / ( )a t a t&  dans les modèles de Friedmann et Lemaître (la détermination numérique de cette constante 

est redoutable de difficulté ; aujourd’hui, elle semble valoir7 70,5 ± 1,3 km/s/Mpc (70,5 km/s par 
Mégaparsec de distance). 
 L’existence même d’une relation linéaire vitesse / éloignement est une preuve de l’expansion 
− et d’une expansion uniforme − de l’univers. Son origine se comprend aisément au moyen de 
l’analogie suivante faite à une dimension : si l’on tire à l’extrémité d’un élastique, l’autre extrémité 
était maintenue fixe, alors le déplacement d’un point particulier du caoutchouc sera d’autant plus 
grand par rapport à l’origine fixe qu’il en était initialement éloigné. Le fait que la constante soit un 
scalaire ajoute à la propriété d’homogénéité de l’espace, celle d’isotropie.  
 À la preuve de Hubble s’ajoutent aujourd’hui deux autres preuves majeures de l’expansion de 
l’univers. La première concerne les abondances relatives des éléments issus de la nucléosynthèse 
primordiale. On constate que la proportion relative de l’hélium, du deutérium et du lithium est 
sensiblement la même dans tout l’univers. Cela indique une origine commune des éléments légers. 
Comme ceux-ci ne peuvent se former à partir des protons et des neutrons que pour des températures 
de l’ordre de 109 K, on peut en conclure qu’il est nécessaire que l’univers ait été, à une période 
antérieure, plus chaud et donc plus dense. Cela correspond précisément à l’idée de l’expansion. C’est 
de cette manière qu’ont procédé George Gamow, Ralph Alfer et Hans Bethe pour montrer en 1948 
que la théorie standard du big bang conduit à une prévision exacte des abondances relatives des 
éléments légers8.  
 La dernière grande preuve du big bang réside, quant à elle, dans l’observation du fond diffus 
cosmologique. Ce rayonnement électromagnétique, détecté en 1965 par deux radioastronomes, Arno 
Penzias et Robert Wilson9, constituait une prédiction de la théorie du big bang faite par George 
Gamow, puis par Ralph Alpher et Robert Herman 10 également en 1948. Il a en effet pour origine les 
transitions radiatives des premiers atomes neutres qui ont pu se former lorsque la température de 

                                                 
6 E. P Hubble,  « A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae », 
Proceedings of the National Academy of Sciences, 15, 1929, 168–173 
7 « Five-Year Wilkinson microwave anisotropy probe observations : cosmological interpretation », The 
Astrophysical Journal Supplement Series, 180 :330-376, 2009 
8 R. A. Alfer, H. Bethe, G. Gamow, « The Origin of Chemical Elements », Physical Review Letters, 
73, 1948, p. 803-804  
9 A.A.Penzias et R.W.Wilson, « Measurement of Excess Antenna Temperature at 4080 Mc/s », 
Astrophysical Journal, Vol. 142, 1965, p 419-421 
10 G. Gamow,   « The evolution of the universe », Nature, 162, 1948, p. 680 ; R. A. Alpher, R. Herman, 
« Evolution of the universe », Nature 162, 1948, p. 774 
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l’univers devenait progressivement assez basse (de l’ordre de 3 000 K). Entre cette époque (située 
environ 380 000 ans après le big bang) et aujourd’hui (environ 13,7 milliards d’années après le big 
bang), la longueur d’onde des photons émis a alors augmenté avec l’expansion de l’univers si bien que 
ce rayonnement initialement situé dans le visible et l’ultra-violet est aujourd’hui détecté dans le 
domaine des ondes radio. Ce glissement en longueur d’onde constitue peut-être la preuve la plus 
remarquable de l’expansion de l’espace-temps.  
 Arrêtons-nous pour préciser l’intérêt que constitue pour la cosmologie l’observation de ce 
rayonnement de fond diffus. À l’époque de son émission, la matière n’est pas organisée : tout atome 
est en équilibre thermique avec le rayonnement. Le maximum d’intensité du rayonnement peut alors 
être relié, dans la théorie dite du corps noir, à la température de la matière. Ce fut l’objet de l’envoi 
des satellites COBE et WMAP (respectivement lancés en 1989 et 2001) que de mesurer avec une 
grande finesse les variations spatiales de la température du rayonnement du fond diffus cosmologique. 
Celle-ci vaut en moyenne11 2,726 K et ses variations (si l’on retranche les inhomogénéités dues à 
l’effet Doppler provoqué par le mouvement de la terre et celles dues à des sources connues dans la 
tranche de la voie lactée) portent sur le cinquième chiffre de la valeur précédente. Si l’étude de ce 
rayonnement indique donc que l’univers était remarquablement homogène à ses débuts,  les très 
faibles inhomogénéités constituent également une information importante car l’apparition des 
structures à grandes échelles que l’on observe actuellement dans l’univers est en partie reliée aux 
variations de température de la matière primordiale.    
 Les modèles de Friedmann et de Lemaître permettent de décrire correctement un univers 
compatible avec les trois preuves majeures de l’expansion qui viennent d’être données. Ces modèles 
cosmologiques ne permettent pour autant pas d’expliquer que le fond diffus cosmologique soit si 
homogène et que la courbure de l’espace (déduite par exemple de la densité de matière et du taux 
d’expansion fournis par les mesures du satellite WMAP) soit si faible. La difficulté est d’autant plus 
grande dans le cas de l’homogénéité du fond diffus que celui exhibe des régions de l’espace qui, en 
rejouant l’expansion à l’envers, se trouvent ne jamais avoir été dans le passé en situation de contact 
causal. Quel pourrait être donc la raison qui les fait se ressembler autant ? Il a été proposé pour 
expliquer ce fait d’adjoindre aux premiers modèles cosmologiques dynamiques qui vient d’être 
présentés, une période initiale dite d’inflation. 
 L’idée de l’inflation, a été initialement proposée au début des années quatre-vingt par Alan 
Guth12. Elle peut être exposée de la manière suivante. Dans une époque très reculée de l’univers (à des 
températures comprises entre 1027 K et 1032 K correspondant à des temps compris entre le temps de 
Planck et le moment de la brisure de la symétrie de la grande unification), se serait produit une 
transition de phase dont les causes restent à expliquer. Celle-ci aurait pu se traduire dans l’équation 
d’Einstein par l’apparition d’un terme analogue à la constante cosmologique, mais situé dans le 
tenseur d’énergie-impulsion et non dans la partie métrique de l’équation d’Einstein. Durant cette 
période, l’univers se serait étendu dans l’espace suivant une exponentielle du temps, si bien que le 
facteur d’échelle de l’univers aurait augmenté d’au moins 26 ordres de grandeur. Cette dilatation 
brutale aurait aplani l’univers en rendant sa courbure spatiale infime. De plus, les différentes régions 
du ciel observées dans le fond diffus cosmologiques se seraient alors trouvées causalement reliées 
dans leur passé très ancien, fait dont la seule constante de Hubble ne pouvait rendre compte. Ce 
scénario de l’inflation, intellectuellement séduisant, manquait, jusque très récemment de support 
observationnel. 
  Il se trouve que, justement, la cosmologie observationnelle a fait, au cours des dernières 
années, des progrès considérables dans deux domaines : celui de la mesure des distances au moyen de 
l’observation de supernovae de type IA dans des galaxies lointaines, ce qui a permis d’améliorer la 
détermination de la dépendance temporelle du facteur d’échelle de l’Univers, et celui de la mesure du 
fond diffus cosmologique, ce qui a permis, à partir d’une étude très détaillée de ses fluctuations, 
d’améliorer la détermination des diverses composantes de la densité d’énergie. À l’aide de modèles 
phénoménologiques, l’interprétation des données provenant de ces deux domaines a convergé vers ce 

                                                 
11 « Measurement of the cosmic microwave background spectrum by the cobe firas », Astrophysical 
Journal, 420, 439 (1994) 
12 Guth, Alan, The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins. 1997. ISBN 0-201-
32840-2 or ISBN 0-224-04448-6 
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que l’on appelle maintenant la cosmologie de la concordance, ou modèle ΛCDM13, pour Lambda-
Cold-Dark-Matter (Lambda-Matière-Sombre-Froide), qui peut être résumée de la façon suivante : 
– le spectre des fluctuations du RFMC est compatible avec le scénario de l’inflation, qui sort ainsi du 
domaine de la pure spéculation ; 
– l’âge de l’Univers est estimé à 13,7 milliards d’années, à quelques pourcents près ; 
– la date d’émission du RMFC est de 379 000 ans après le big bang ; 
– la densité d’énergie de l’Univers est compatible14 avec la densité, dite densité critique, 
correspondant à un Univers spatialement plat ; 
– la densité de matière baryonique15 est comprise entre 4 et 6 % de la densité totale ; 
– des observations concernant la dynamique des structures de grande échelle suggèrent la présence, à 
hauteur de 20 à 35 % de la densité totale, d’une sorte de matière appelée matière sombre, qui ne se 
manifeste que par ses effets gravitationnels ; 
– pour compléter la densité totale de l’Univers, on doit inclure une autre composante de la densité 
d’énergie de l’Univers, appelée énergie sombre, qui en représente environ 70 % et qui semble avoir 
les mêmes effets que la constante cosmologique introduite, puis abandonnée par Einstein. Cette 
dernière observation, que l’on peut qualifier de véritable découverte, est une surprise complète qui est 
incontestablement un signe annonciateur d’une nouvelle révolution scientifique. 
   
 
4/ La thermodynamique des trous noirs 
 
4.1 Entropie et température des trous noirs 
 

Dès les années 1970, les travaux de Penrose, Hawking, Bekenstein et Carter sur les trous noirs 
conduisirent à une compréhension de leur physique qui nécessitait des éléments de thermodynamique. 
Reprenons, pour expliquer cela, l’expression classique qui relie la vitesse de libération à la taille d’une 
sphère massive. On constate que, aucun objet ne pouvant dépasser la vitesse de la lumière, un corps de 
masse M retiendra à lui tout ce qui se présente dans un rayon R inférieur à 2GM / c2 (rayon de 
Schwarzschild)  Il s’agit de son horizon des événements (un observateur extérieur ne verra rien de ce 
qui se passe à l’intérieur de cette zone). C’est l’origine du lien avec la thermodynamique. Au contraire 
de la mécanique classique où les trajectoires des particules sont réversibles, la physique du trou noir 
impose une orientation du processus. Cette particularité est à la base même de la thermodynamique. 
Ainsi, comme l’aire de l’horizon d’un trou noir ne peut qu’augmenter (car proportionnelle à la masse 
contenue), il est possible de lui faire jouer le rôle d’une variable entropique. 
 Bekenstein16 détermine en 1973 l’expression précise de l’entropie du trou noir à l’aide 
d’arguments de la physique quantique. Reprenons son raisonnement. Un bit d’information kLn2 est 
injecté dans le trou noir sous la forme d’un photon dont la longueur d’onde est égale au rayon de 
Schwarzschild. L’augmentation d’énergie correspondante est donnée par la relation d’Einstein, ∆E =  
hν = h c / R.  À l’augmentation de masse correspondante ∆M = ∆E / c2, correspond une augmentation 
du rayon de l’horizon 2 32 / 2 /R MG c hG c R∆ = ∆ = , et ainsi une augmentation de l’aire 

valant 38 4 / 4 PA R R G c Aπ∆ = ∆ = =h . Cette aire n’est rien d’autre que quatre fois l’aire de Planck AP. 

Elle est indépendante des caractéristiques particulières du trou noir (comme sa masse). À partir de cette 
évaluation différentielle, on peut remonter à l’entropie totale du trou noir en notant que l’entropie d’un 
trou noir de taille nulle étant nulle, il n’y a pas de constante d’intégration. On s’attend donc à ce que 
l’entropie totale du trou noir soit égale à Ln 2 / 4 PS k A Aη= où la constante inconnue η est d’ordre 1.

 Par ailleurs, Hawking17 a montré qu’il est alors possible d’associer une température 

                                                 
13 O. Lahav and A.R. Liddle The cosmological parameters, arXiv:1002.3488 
14 Elle est comprise entre 98% et 108% de la densité critique 
15 Il s’agit de la matière ordinaire, constituée d’atomes dont les noyaux sont constitués de protons et de neutrons 
16 J.D. Bekenstein, Black Holes and Entropy Phys. Rev. D 7, 2333, (1973) 
17 S.W. Hawking, Black hole explosions? Nature 248 5443 (1974) 
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au trou noir que la physique quantique autorise à s’évaporer. En écrivant le deuxième 
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4.2 Borne de Bekenstein et principe holographique 
 

Comme la formation d’un trou noir est la façon la plus efficace de comprimer de la matière 
dans un certain volume, l’entropie de Bekenstein apparaît comme la borne supérieure de l’information 
qui peut être contenue dans une sphère d’espace-temps. Cette borne supérieure s’exprime à l’aide du 
principe holographique18 : « Combien de degrés de liberté y-a-t’il dans la nature au niveau le plus 
fondamental ? Le principe holographique répond à cette question en termes d’aires de surfaces dans 
l’espace-temps (…) Une région comportant une frontière d’aire A (en unités d’aire de Planck) est 
complètement décrite par au plus A/4 degrés de liberté, soit un bit d’information par aire de Planck. » 
 
4.3 Le problème de la non-conservation de l’informa tion et sa solution par Susskind 
 
 Comme l’évaporation d’un trou noir apparait  comme un processus purement thermique, non 
unitaire, Hawking19 soulève le problème de la non-conservation de l’information dans la dynamique 
des trous noirs, qui pourrait signaler une incompatibilité impossible à surmonter entre la gravitation et 
la physique quantique pour qui le principe de conservation de l’information (aussi appelé principe 
d’unitarité de la matrice de diffusion) est fondamental. L. Susskind décrit dans son ouvrage de 
vulgarisation20 le long débat qui l’a opposé à Hawking à ce sujet et la façon dont il est parvenu à 
résoudre le problème. Il montre21 que le paradoxe soulevé par Hawking n’est dû qu’à l’approximation, 
dite semi-classique qu’il a utilisée dans la modélisation de l’évaporation du trou noir et qu’un 
traitement entièrement quantique  de la gravitation devrait permettre de lever le paradoxe. Bien qu’une 
théorie quantique de la gravitation ne soit pas encore disponible, il propose un modèle qui, grâce au 
principe holographique, respecte le principe de conservation de l’information dans le processus 
complet qui va de la formation à l’évaporation d’un trou noir : la dynamique quantique du trou noir est 
décrite au moyen d’une matrice de diffusion unitaire définie sur l’horizon du trou noir. L’unitarité de 
cette matrice de diffusion « holographique » est assurée par une combinaison du principe 
d’équivalence de la relativité générale et du principe de complémentarité de la physique quantique. Le 
principe d’équivalence nous dit qu’un observateur se maintenant à l’extérieur du trou noir perçoit 
l’horizon comme un système thermique (un corps noir), alors qu’un observateur en chute libre dans le 
trou noir ne perçoit pas l’horizon qui n’est, pour lui, qu’une frontière de non retour. Comment se fait-il 
alors que l’information perçue par l’observateur en chute libre ne soit pas irrémédiablement perdue 
pour l’observateur extérieur ? La réponse proposée par Susskind à cette question réside dans la 
principe de complémentarité de la physique quantique : d’après le principe holographique énoncé plus 
haut, toute l’information concernant l’évolution du trou noir est encodée sur l’horizon, et en physique 
quantique, les informations résidant de part et d’autre de l’horizon, qui ne peuvent être lues que dans 
des conditions de détection contradictoires (celle de l’observateur en chute libre et celles de 
l’observateur extérieur), sont complémentaires, comme le sont, par exemple, les variables dynamiques 
contraintes par les inégalités de Heisenberg. 
   

                                                 
18 R. Bousso, The holographic principle, Rev.Mod.Phys.74:825-874 (2002) (arXiv:hep-th/0203101) 
19 S. Hawking, Breakdown of predictability in gravitational collapse, Phys. Rev. D 14, 2460 (1976) 
20 L. Susskind, The Black Hole War – My Battle with Stephen Hawking to Make the World Safe for Quantum 
Mechanics. Little, Brown and Compay, New York, Boston and London, 2008. Traduction française: "Trous noirs, 
la guerre des savants", Robert Laffont.  
21 L. Susskind, L. Thorlacius and J. Uglum, The stretched horizon and black hole complementarily, Phys. Rev. D 
48, 3743 (1993) (arXiv:hep-th/9306069). Indépendamment de Susskind et presque simultanément G. ‘t 
Hooft a abouti à des conclusions similaires : voir  G. ‘t Hooft, Dimensional reduction in quantum gravity  
arXiv:gr-qc/9310026 



10 
 

5/ Une route thermodynamique vers la cosmologie qua ntique : la 
gravitation comme phénomène émergent 
 
 L’idée que la gravité peut être décrite comme un phénomène émergent a une longue histoire 
qui remonte aux travaux de Sakharov22. La connexion gravité-thermodynamique a été découverte par 
Jacobson23 qui a utilisé la proportionnalité de l’entropie et de l’aire de l’horizon et l’identité de la 
thermodynamique classique pour assimiler l’équation d’Einstein à une équation d’état. Les 
implications de cette connexion ont été analysées de façon approfondie par Padmanabhan24. Très 
récemment, cette même connexion a suscité un important regain d’intérêt à la suite d’un article de 
Verlinde25 dans lequel il interprète la gravité comme une force entropique. 
 
 Dans la référence [26], Padmanabhan présente les principes directeurs de son programme et 
les étapes de ce que serait une route thermodynamique vers la cosmologie quantique : 
1. Les horizons sont inévitables dans la théorie et ils dépendent toujours de l’observateur 
2. La nature thermique des horizons ne peut intervenir sans que l’espace-temps ait une 

microstructure 
3. Tous les observateurs ont le droit de décrire la physique à l’aide d’une théorie effective 

fondée sur les variables auxquelles ils ont accès 
4. Le problème de la constante cosmologique n’est dû qu’à notre mauvaise compréhension de la 

nature de la gravitation. Ce problème ne peut être résolu (c’est-à-dire avec une constante 
cosmologique nulle ou très petite) dans une théorie découlant d’une action qui (i) est 
généralement covariante, (ii) utilise comme variables dynamiques les composantes de la métrique 
et (iii) comporte un secteur matériel dont l’énergie est définie à une constante additive près. 

5. La gravité est un phénomène émergent, ce qui signifie que les composantes du tenseur 
métrique ne sont pas les degrés de liberté fondamentaux et que ses équations fondamentales 
doivent être dérivables à partir d’un nouveau paradigme basé sur la connexion entre les équations 
gouvernant la dynamique de la métrique et la thermodynamique des horizons. Ce paradigme 
devrait permettre d’obtenir les équations dynamiques sans qu’il soit nécessaire de varier la 
métrique dans le principe d’action 

6. La théorie d’Einstein n’est qu’une théorie effective de basse énergie ; la description 
thermodynamique devrait fournir des clés pour évaluer les corrections à cette théorie. 

 Dans le dernier chapitre intitulé Gravity as an emergent phenomenon du livre qu’il vient de 
publier [27],  Padmanabhan présente les résultats qu’il a obtenus dans l’accomplissement de son 
programme, en particulier en ce qui concerne le point n° 4 : il a montré qu’il est possible de dériver les 
équations du champ gravitationnel en variant, dans un principe variationnel, des degrés de liberté  
autres que les composantes de la métrique et résidant sur l’horizon, en accord avec le principe 
holographique qui stipule que « les vrais degrés de liberté de la gravité pour un volume V , qui ne 
peuvent pas être éliminés par un choix de jauge [c’est-à-dire par un choix de référentiel] résident sur 
sa frontière [28] ∂V  »  Il montre alors que dans le volume délimité par l’horizon la constante 
cosmologique se découple de la gravité. Ce découplage est la conséquence du fait que les équations du 
champ sont invariantes par changement de la constante additive de l’énergie matérielle, ce qui donne 
la liberté d’introduire la constante cosmologique comme une constante d’intégration, une fois que les 
équations sont résolues et non pas dans l’action dont dérivent les équations. Un tel schéma permettrait 
de résoudre le problème de la constante cosmologique et d’aboutir à un accord satisfaisant avec les 
données observationnels telles qu’elles sont consignées dans le modèle cosmologique standard.  

                                                 
22 A. D. Sakharov, Sov. Phys. Dokl. 12, 1040 (1968) 
23 T. Jacobson, Phys. Rev. Letters 75, 1260 (1995) 
24 Pour une revue détaillée et de nombreuses références voir T. Padmanabhan, Thermodynamical Aspects of 
Gravity : New Insights, Rep. Prog. Phys. 73 046901 (2010) (arXiv:0911.5004) 
25 E. Verlinde, On the Origine of Gravity and the Laws of Newton, (arXiv:1001.0785) 
26 T. Padmanabhan, Gravity as an emergent phenomenon : A conceptual description, arXiv:0706.1654 
27 T. Padmanabhan, Gravitation−Foundations and Frontiers−, Cambridge University Press, The Edinburgh 
Building, Cambridge CB2 8RU, UK, (2010) 
28 T. Padmanabhan, Gravity, a New Holographic Perspective, ArXiv:gr-qc/0606061 
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6/ Conclusion 
      
 Il nous apparaît donc aujourd’hui que la physique actuelle se trouve dans une situation qui 
n’est pas sans rappeler celle du début du XXe siècle. Des éléments d’observations nouveaux comme la 
redécouverte de la constante cosmologique, la découverte de l’accélération de l’expansion cosmique, 
la confirmation du scénario de l’inflation, où les interrogations suscitées par la matière sombre, 
viennent ébranler l’édifice théorique contemporain de la physique. Tout comme ce qu’il est advenu au 
siècle dernier, la thermodynamique statistique apparaît comme la pièce manquante du puzzle. Elle 
permet de rapprocher cette fois deux domaines pourtant réputés sans point commun : la relativité 
générale et la physique quantique, chacun issu de la dissipation d’un des deux nuages de Lord Kelvin. 
Cette fois-ci ces deux théories doivent cohabiter dans la description des trous noirs en particulier, et de 
la cosmologie en général. C’est le principe holographique qui jette les ponts entre le principe 
d’équivalence de la relativité générale et le principe de complémentarité de la physique quantique. Il 
permet de rendre la description des trous noirs exempte de tout paradoxe et donne les bases d’une 
compréhension du terme cosmologique de l’équation d’Einstein. Le principe holographique rend 
compte de l’écho sur l’horizon, des événements intervenant dans le volume de l’univers en expansion. 
Pour tout horizon des événements, ce principe s’applique également. 
 
 Les conséquences de l’existence du principe holographique sont extrêmes car le rôle central 
de l’horizon et de ses propriétés thermiques remet en cause le paradigme géométrique sur lequel la 
physique s’est construite à la suite des grecs et depuis le XVIIe siècle. L’information devient première 
et l’espace est émergent ; le marbre fin du membre de gauche l’équation d’Einstein n’est pas plus 
solide que le bois vil et ordinaire du membre de droite. Le membre de gauche est en quelque sorte le 
fond géométrique de la caverne de Platon sur laquelle se projettent les ombres d’un monde plus 
essentiel. La forme qu’il prend dans l’équation d’Einstein constitue une approximation à basse énergie 
d’une théorie plus générale. Cette approche informationnelle plutôt que géométrique permet à la fois 
de comprendre le principe de Copernic et le principe de relativité de Galilée : si l’espace n’existe pas 
de par lui-même, alors il n’y a pas de position privilégiée dans l’espace et chaque observateur peut se 
considérer comme le centre du monde ; si seuls les interactions sont responsables du changement 
d’état des champs alors « le mouvement d’inertie (sans interaction) est comme nul » en conformité 
avec les énoncés de Galilée. 
 
 En ce qui concerne, l’expansion de l’univers, nous serions entrés, selon le modèle 
cosmologique standard actuel, dans une phase de ré-inflation, gouvernée par la constante 
cosmologique et aboutissant, dans un futur lointain, à un univers désespérément vide et sans intérêt 
(voir la figure et sa légende). Cet aspect peut paraître chagrinant. Mais nous pouvons nous en consoler 
car, comme le dit Pascal : « Par l’espace, l’univers me comprend et m’engloutit comme un point. Par 
la pensée, je le comprends ». 
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Le rayon de l’horizon en fonction du facteur d’échelle de l’univers 
 
Légende Cette figure inspirée de Padmanabhan (Astro-ph/0610492) porte en échelle logarithmique et 
en unités naturelles (h = c = 1) le rayon de l’horizon cosmologique (/a a& ) en fonction du facteur 
d’échelle a. Les phases d’inflation (passé lointain) et de ré-inflation (futur lointain) correspondent à 
des univers de de Sitter (impliquant des horizons de rayons constants), essentiellement vides et 
satisfaisant au principe cosmologique parfait (univers partout et toujours identiques à eux-mêmes). La 

phase obéissant à la loi de Hubble ( )2( ) /a t t a a a≈ ⇔ ≈& est celle décrite par la cosmologie de la 

concordance qui décrit « une brève histoire de la matière » 
 
 
 
 
 


