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Le Big Bang et après : la place de 
l’homme dans l’univers 

Propos recueillis par Vĩnh Tùng JJR 64  

Trịnh Xuân Thuần, astronome de renommée mondiale, JJR 66, a donné une série de conférences au Viet-Nam en décembre 
2011, dont une à l’IDECAF à HCM-Ville le 20/12. La médiathèque de l’Institut d’Echange Culturel avec la France 
(IDECAF) était pleine à craquer, preuve que le sujet présenté intéressait beaucoup de monde. A l’intention de ceux qui n’ont 
pas pu assister, voici les propos recueillis de cette conférence. 

 

De toutes les civilisations les hommes ont regardé vers le ciel pour comprendre l’univers. Il y a 10 ou 20 000 ans on pensait 
que tout ce qui se passait dans l’univers était l’action de Dieu. En Egypte l’univers avait la forme d’une déesse, les étoiles 
constituaient ses bijoux. En Inde, l’univers était créé par la danse de Shiva. En Chine l’interaction du Ying et du Yang 
produisait l’univers. Cet univers mythique perdurait pendant 20 siècles, jusqu’en 500 av JC où en Grèce un groupe 
d’astronomes dont Ptolémée donnait une première interprétation scientifique de l’univers : l’homme était au centre de 
l’univers, le Soleil et les planètes tournaient autour de la Terre. Pour expliquer pourquoi les astres ne tombaient pas sur 
Terre, on pensait qu’ils étaient placés dans des sphères en 
cristal, poussées par des anges. C’était la conception de 
l’univers jusqu’au 13-14è siècle. Cependant toute théorie, 
pour être valable, doit être conforme aux observations. Or les 
positions des planètes ne correspondaient pas à la théorie ; 
en 1543 Nicolas Copernic se rendit compte de l’erreur. 
L’univers géocentrique avait duré 25 siècles. A mesure que 
les observations devenaient de plus en plus précises, on 
trouvait des déviations de plus en plus importantes entre les 
prédictions de la théorie et les observations. Copernic 
proposa un univers héliocentrique, avec le Soleil au centre de 
l’univers et les planètes tournant autour. En 1609 Galilée 
utilisa un télescope et confirma que le Soleil était bien au 
centre de l’univers. Sous la pression de l’Inquisition il dut 
capituler et revint à l’ancienne théorie. 

Les télescopes devenaient de plus en plus grands. La 
lumière est la seule chose qui nous unit à l’univers. Plus le 
télescope est grand et plus on peut regarder dans le passé. 
La lumière à la vitesse de 300000 km/s fait 7 fois le tour de la 
Terre en 1s, met le même temps pour nous parvenir à partir 
de la Lune, 8 mn à partir du Soleil, 4 ans à partir de l’étoile la 
plus proche, 2,3 millions d’années de la galaxie la plus 
proche (Andromède). On voit que la lumière a la vitesse 
d’une tortue à l’échelle de l’univers. Avec les récents 
télescopes de plus en plus grands on a pu déterminer l’âge 
de l’univers : 13,7 milliards d’années, après l’explosion à 
partir d’un noyau des milliards de fois plus petit qu’un atome. Voir plus loin en astronomie est voir plus tôt. Les grands 
télescopes au sol se trouvent en haute altitude pour capter la lumière, mais pour ne pas être perturbé par les particules dans 
l’atmosphère et capter tout le spectre de la lumière, rien ne vaut un télescope situé dans l’espace comme Hubble qui se 
trouve à 600 km d’altitude et qui fait le tour de la Terre en 90 mn. Avec ces outils nous pouvons explorer le système solaire. 
La planète la plus proche du Soleil est Mercure où il règne une température de 350oC, ensuite Venus plus éloigné du Soleil 
mais avec 360oC à cause de son atmosphère constituée à 96% de CO2. On voit l’intérêt de réduire la couche de CO2 sur 
Terre (actuellement de 0.1%) pour éviter le réchauffement de notre planète qui est la 3è à partir du Soleil, car ce n’est pas 
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par hasard que la vie ait pu apparaître sur Terre donnant naissance à des êtres intelligents pouvant aller dans l’espace pour 
découvrir l’univers. Ensuite vient Mars où on sait qu’il n’existe pas de « Martiens », d’après les photos du vaisseau Mariner 
en 1969. De l’eau y a existé il y a 2 milliards d’années mais maintenant les rivières sont asséchées. On veut pourtant y 
trouver une trace de vie quelconque pour expliquer l’origine de la vie sur Terre apparue il y a 3,8 milliards d’années sous 
forme d’une cellule provenant des étoiles. Les autres planètes sont de nature gazeuse et non porteuses de vie, comme 
Jupiter, 300 fois plus gros que le Terre et pesant 1000 fois plus. La dimension du système solaire est de 5 heures-lumière. 

Nous savons que le Soleil n’est pas l’étoile unique de la Voie Lactée qui comporte 100 milliards d’étoiles comme lui. La 
dimension de la Voie Lactée est de 100 000 années-lumière, ce qui dénie toute hypothèse de l’existence d’OVNI atterrissant 
sur la Terre. Avec les moyens de déplacement envisageables (dix millièmes de la vitesse de la lumière) il faudrait 40 000 ans 
pour parvenir à l’étoile la plus proche (à 4 années-lumière). Et la Voie Lactée n’est pas unique. La galaxie Andromède à côté 
se trouve à 2,3 million d’années-lumière. Et l’univers tout entier comporte 100 milliards de galaxies avec chacune 100 
milliards d’étoiles. Il y a de quoi relativiser notre place dans l’univers. La galaxie la plus lointaine que nous pouvons observer 
est à 13,7 milliards d’années lumière. D’autres galaxies plus éloignées peuvent exister mais leur lumière n’est pas encore 
parvenue jusqu’à nous. 

Nous sommes donc petits dans l’espace mais aussi petits dans le temps. On peut réduire tout le temps écoulé depuis le Big 
Bang (13,7 milliards d’années) à l’échelle d’une année. Dans ce calendrier cosmique le Big Bang s’est produit le 1er janvier à 
0h et nous sommes le 31 décembre à minuit. Le noyau pour générer une galaxie est apparu à 1h45 du premier jour. La 1ère 

galaxie s’est constituée le 1er avril. Le Soleil est 
apparu il y a 4,5 milliards d’années soit le 9 
septembre, après ¾ du temps écoulé. Sur la 3è 
planète du système solaire, c’est-à-dire la Terre, la 
1ère cellule vivante est apparue il y a 3,8 milliards 
d’années, soit le 25 septembre. Les êtres vivants 
selon Darwin sont apparus vers le milieu de 
décembre, les poissons et vertébrés le 9 décembre, 
les plantes le 23 décembre, les dinosaures naissent le 
24 décembre, il y a 350 millions d’années, pour 
s’éteindre « 4 jours » plus tard le 28 décembre, suite à 
l’impact d’un gros météorite de 25 km sur terre. Ils 
meurent à cause de l’énorme poussière générée par 
l’impact qui empêche les rayons du soleil de passer. 
Les premiers mammifères (nos ancêtres) sont 
apparus le 26 décembre. L’évolution des mammifères 
a pu se faire grâce à la disparition des dinosaures qui 
les auraient mangés sinon. Ainsi le premier homme 
apparaît le 31 décembre, 1h30 avant minuit, à partir 

d’un singe en Afrique qui s’est relevé et a quitté la forêt pour rejoindre la plaine. L’homme intelligent appréciant son 
environnement et découvrant l’art comme en témoignent les fresques de Lascaux au Sud de la France, est apparu 
seulement depuis 15 000 ans soit juste 1mn avant minuit dans le calendrier cosmique. La civilisation grecque est apparue à 
10s avant minuit, la naissance de Bouddha il y a 2500 ans soit 5s avant minuit, la naissance de Jésus à 4s, la Renaissance 
avec l’évolution des Sciences à 1s avant minuit. Actuellement nous découvrons l’espace mais nous commençons aussi à 
porter atteinte à notre environnement. Ainsi l’homme n’est pas du tout le centre de l’univers mais très petit dans l’espace-
temps. 

Qu’ont pensé les philosophes et hommes de science du rapetissement de l’homme à la fois dans l’espace et dans le temps ? 
Blaise Pascal au 17è siècle : « Le silence éternel de ces espaces infinis m’effraie ». Selon le biologiste Jacques Monod, 
l’homme a émergé par hasard dans un univers qui lui est complètement indifférent. Pour le prix Nobel de physique Steven 
Weinberg « plus on comprend l’univers, plus il nous apparaît dépourvu de sens ». TXT ne partage pas cette vue pessimiste : 
la cosmologie moderne a découvert l’alliance de l’homme avec l’univers, nous sommes constitués de poussières d’étoiles, 
tous les éléments lourds de notre corps sauf l’hydrogène et l’hélium proviennent des étoiles, les étoiles sont nos ancêtres et 
tous les êtres vivants constituent une même famille, nous devons protéger ensemble notre Terre. Dans un poème, William 
Blake  a dit : « Je vois un univers dans un grain de sable, et le ciel dans une fleur des champs ». Pour terminer voici une 
citation de Paul Claudel qui répond en fait à Pascal : « le silence éternel des espaces infinis ne m’effraie plus, je m’y 
promène avec une confiance familière, tout nous est fraternel dans ce cosmos, car nous sommes tous des poussières 
d’étoiles». 


