La constante cosmologique
Introduite « à tort » par Einstein comme une nouvelle constante fondamentale de la théorie de la
gravitation pour pouvoir construire un modèle d’Univers statique, la constante cosmologique renaît de ses
cendres il y a moins d’une dizaine d’années pour rendre compte d’observations cosmologiques robustes et
variées. Entre-temps les théoriciens l’ont transformée en une énergie du vide et même en une énergie
noire. Des observations plus précises pourraient éclairer ce qui est devenu un authentique problème de
physique fondamentale.

L

’histoire des sciences fournit de nombreux exemples
de découvertes survenues pour des raisons qui ne sont
plus considérées comme satisfaisantes. Ce pourrait
être le cas de la constante cosmologique. Cette remarque de
Georges Lemaître en 1949 résume à elle seule les avatars
qu’a connus la constante cosmologique tout au long du
vingtième siècle.
À l’origine, extension légitime de la relativité générale,
elle est introduite par Albert Einstein comme une nouvelle
constante fondamentale de la gravitation, au même titre
que la constante de Newton, pour permettre la construction d’un modèle cosmologique statique. La découverte de
l’expansion de l’Univers au début des années 30 ruine cette
construction ; la possibilité d’une constante cosmologique
n’en sera pas pour autant oubliée. Elle fait régulièrement
surface au cours du vingtième siècle pour (r)accommoder
des observations – celle de l’âge de l’Univers et de ses étoiles en particulier. Pourtant les constructions des théories
quantiques des champs, de la théorie des supercordes,
menées dans ce dernier quart de siècle, ont jeté un trouble
sur la nature et l’existence même d’une telle constante.
C’est la nature du vide qu’elle questionne – objet quantique
ou objet classique ? – et ses effets sur la gravitation.
Loin d’être académique, ce débat est maintenant au
cœur d’importants développements de cosmologie théorique et observationnelle. C’est que, depuis la fin des
années 1990, époque à laquelle l’accélération de l’Univers a
pu être mesurée explicitement, l’existence d’une constante
cosmologique est une hypothèse incontournable de cosmologie observationnelle. Nous voilà ainsi contraints de revenir sur l’origine et les fondements du modèle cosmologique
standard.
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Origine cosmologique
En 1917, Albert Einstein travaille à l’élaboration du premier modèle cosmologique dans le cadre de la théorie de la
relativité générale. Il veut donc déterminer la structure de
l’espace-temps décrivant notre Univers à grande échelle.
Deux hypothèses vont guider sa construction.
Il s’appuie d’abord sur le principe de Mach selon lequel
l’origine de l’inertie est à rechercher dans l’ensemble des
autres masses présentes dans l’Univers. Il est ainsi amené à
supposer, ce qui est novateur à l’époque, que l’espace a un
volume fini et qu’il a la topologie d’une 3-sphère. Par
ailleurs, comme la plupart de ses contemporains, Einstein
suppose que l’Univers est statique. À l’époque, les vitesses
observées des étoiles proches sont faibles et l’identification
des nébuleuses comme galaxies indépendantes, situées
au-delà de notre Voie Lactée, ne se fera que dans le milieu
des années 1920 ; il n’y a donc aucune raison de remettre
en cause ce paradigme, fondement de la physique
newtonienne.
Ces deux hypothèses ne sont cependant pas compatibles
avec les équations de la relativité générale telles qu’Einstein
les avait initialement écrites. Ainsi, afin de construire une
solution décrivant un univers immuable et éternel, il doit
introduire dans sa théorie de la gravitation un terme supplémentaire constant, compatible avec les principes de la
relativité générale, la constante cosmologique.
Cette constante cosmologique, , a la dimension de l’inverse d’une distance au carré,  = 1/aE2 ,
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où aE est le rayon de l’univers d’Einstein, c’est-à-dire le
rayon de courbure de la 3-sphère décrivant l’espace. Les
équations d’Einstein, qui relient la géométrie de l’espacetemps et son contenu en matière, impliquent alors que
 = 4π G N ρmat où G N est la constante de Newton et ρmat
la densité d’énergie moyenne de la matière. Cette expression suggère donc que la constante cosmologique est une
propriété de l’espace lui-même.
L’étude des solutions cosmologiques des équations
d’Einstein se poursuit dans les années 1920. En 1922,
Friedmann démontre que si la matière est répartie de façon
homogène et isotrope aux grandes échelles, alors les équations de la relativité générale sans constante cosmologique
n’admettent que des solutions qui ne sont pas statiques. En
1927, Lemaître démontre que l’espace d’Einstein n’est pas
stable, car la moindre petite perturbation lui fait perdre son
caractère statique. Il découvre indépendamment de
Friedmann les solutions cosmologiques de la théorie de la
relativité. Elles ne sont pas statiques, l’espace devrait donc
être en expansion. Lemaître remarqua aussi une propriété
générique de tous ces modèles : le spectre des galaxies lointaines doit être décalé vers le rouge, et cela d’autant plus que
la galaxie est lointaine. Il s’agit de la prédiction de la première signature observationnelle de l’expansion cosmique.
Le débat sera momentanément tranché par les observations. En découvrant des céphéides (étoiles variables) dans
la nébuleuse d’Andromède, Edwin Hubble montre dès
1924 que les « nébuleuses spirales » sont en fait d’autres
galaxies. Il remarque ensuite, avec Milton Humason, que
plus une galaxie est lointaine plus sa vitesse de fuite radiale
est grande, v = H0 d. C’est la loi de Hubble, en accord avec
les prédiction de Lemaître de 1927. La constante de proportionnalité, H0 , entre les vitesses de fuite et la distance est
la constante de Hubble.
La vérification observationnelle de la loi de Hubble et
son explication cohérente dans le cadre de solutions
cosmologiques non-statiques changèrent l’attitude des
astronomes. Si l’espace n’est pas statique, la constante cosmologique perd sa raison d’être originelle ; elle est rejetée
dès 1931 par son « inventeur », par souci de simplicité et
d’économie.
Elle n’est cependant pas complètement oubliée. En effet,
dans les modèles cosmologiques de Friedmann-Lemaître, la
constante de Hubble H0 représente le taux d’expansion de
l’Univers aujourd’hui et permet de calculer l’âge dynamique
de l’Univers. Les mesures initiales de Hubble et Humason
indiquaient que H0 = 500 km/s/Mpc (1 pc  3 × 1016 m),
ce qui menait à une estimation de l’âge de l’Univers de l’ordre de 2 milliards d’années, plus jeune même que la Terre.
L’existence d’une constante cosmologique permet de résoudre ce paradoxe. Un univers fini, dont la section spatiale est
une 3-sphère, avec une constante cosmologique, peut en
effet présenter une expansion quasi gelée, proche du comportement du modèle d’Einstein, avant que l’expansion n’y
reparte de façon exponentielle. Cet « univers hésitant »,
décrit par Lemaître lors de ses études systématiques, peut

ainsi rendre compte d’une valeur arbitrairement grande de
la constante de Hubble.
Dans les décennies qui suivent, l’avenir de la constante
cosmologique est en suspens. Il est lié à une détermination
précise de la constante de Hubble.
C’est que la mesure de cette dernière est une entreprise
délicate. Si, dans le principe, l’utilisation des céphéides
comme chandelle standard est une méthode valable, son
application ne va pas sans poser de sérieux problèmes.
Longtemps, la communauté sera divisée entre les tenants
d’une valeur haute de H0 , de l’ordre de 100 km/s/Mpc, et
les tenants d’une valeur basse, 50 km/s/Mpc. Il faudra
attendre le milieu des années 1990 pour que le télescope
spatial Hubble permette une détermination fiable de H0 à
72 ± 8 km/s/Mpc. Notre Univers est donc plus âgé que
celui de Hubble et Humason mais néanmoins encore un
peu trop jeune au vu de ses plus vieilles étoiles, dont l’âge a
été confirmé par les résultats du satellite Hipparcos, à peu
près à la même époque.
Qui plus est, les mesures de plus en plus précises des
grandes structures de l’Univers indiquent l’existence d’une
quantité substantielle de matière noire non relativiste1 (en
anglais Cold Dark Matter, CDM), mais pas en quantité
suffisante pour conférer à l’Univers sa densité critique (densité de matière totale telle que l’espace ait une géométrie
spatiale euclidienne, comme le prédisent les théories de l’univers primordial telle que l’inflation). Ces différentes tensions ont conduit Jeremy Ostriker et Paul Steinhardt à formuler en 1995 le modèle concordant -CDM : un univers
à géométrie spatiale euclidenne dont la matière, composée
de baryons à 20 % et de matière noire froide à 80 %, ne
représente que 30 % de la densité d’énergie actuelle, les
70 % restants correspondant à la contribution de la constante cosmologique.
Devant l’énormité de la proposition et de ses implications, la communauté hésite à adopter ce modèle. Elle
attend les résultats des mesures des anisotropies du fond
diffus cosmologique2. Pourtant c’est d’un type d’expériences tout autre que viendront les données décisives. L’utilisation des chandelles standards pour mesurer les paramètres
cosmologiques avait déjà été tentée – par exemple par
comptage de galaxies – mais n’avait pas débouché sur des
résultats concrets jusqu’à l’utilisation des supernovae de
type Ia. C’est en s’appuyant sur les propriétés remarquables
de ces dernières que deux équipes, le Supernova Cosmology
Project et le High-z Supernova Search Team, montrent en
1999 par une mesure directe de l’évolution cosmologique
de H que l’Univers récent est en accélération (voir l’article
de N. Regnault « Supernovæ et énergie noire » dans ce
même numéro). Le modèle concordant s’impose ; il sera
magistralement confirmé par les mesures des anisotropies
1. Constituée de particules animées de vitesses non relativistes.
2. Pour l’intérêt observationnel du fond diffus cosmologique dans le
cadre de la cosmologie moderne, voir le dossier « Le rayonnement fossile
à 3 K », C.R. Acad. Sci. (Paris) 4(8) (2003).
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Encadré 1

Les équations de Lemaître-Friedmann
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Les solutions de ce système sont décrites sous forme d’un portrait de phase dans l’espace des paramètres réduits m et  ,
correspondant respectivement à la densité de matière – supposée
sans pression – et à la constante cosmologique exprimés en unité de
H 2 : m = 8π G N ρ/(3H 2 ),  = /(3H 2 ). La solution
Einstein-de Sitter (espace plat sans constante cosmologique pour
lequel le facteur d’échelle se comporte selon a ∝ t 2/3 ) est représentée par le losange rouge ; l’espace de de Sitter (espace-temps
dont l’expansion est dictée par a = e H t , avec H constant) par le
disque vert. Cette dernière solution a été découverte par Willem de
Sitter dès 1927. Tout comme la solution originale d’Einstein, elle
fait intervenir la constante cosmologique mais ne contient aucune
matière (cette solution était donc anti-machienne). Les lignes
grises représentent des univers d’âge t0 constant exprimé en
fonction de la valeur actuelle de la constante de Hubble. La région
grise du coin supérieur gauche correspond aux cas d’univers « sans
big bang » ; la région grise du bas à des univers qui se recontractent
sur eux-même en un « big-crunch ».

∞

Les équations de la relativité générale, appliquées à un milieu
isotrope et homogène de densité d’énergie ρ et de pression P,
conduisent aux équations suivantes :
a
4π G N
(ρ + 3P) a +
3
3
8π G N
 a2
2
2
ȧ =
ρa +
− K,
3
3

ä = −

(1)
(2)

La solution originale d’Einstein (obtenue en annulant les termes
de droite des équations (1) et (2)) correspond à un âge d’univers
infini et à des paramètres cosmologiques réduit infinis. Notons
tout de même que cette solution, tout comme la solution Einsteinde Sitter, est instable comme le suggèrent les trajectoires décrivant
les solutions des équations de Friedmann.
Signalons enfin que l’étoile rouge de la figure représente la
valeur des paramètres cosmologiques du modèle concordant.

où a est une fonction du temps qui caractérise la dilatation de
l’espace.

de température du fond diffus cosmologique avec l’expérience Boomerang puis le satellite WMAP. Ces dernières
observations permettent – dans un cadre théorique donné
(les modèles de Friedmann-Lemaître) – d’estimer la valeur
de la constante cosmologique à
0
= 0,72 ± 0,05.
3H02
D’un point de vue de relativité générale, l’existence
d’une telle constante fondamentale, à côté de la constante
de Newton G N, ne pose pas de problème de principe ; si ce
n’est que ces deux constantes dimensionnées sont très
disproportionnées. Ainsi l’échelle de longueur que l’on peut
construire à partir de G N, la longueur de Planck P , est
1060 fois plus petite que la longueur associée à , comparable à la taille de l’univers observable (environ 1026 m).
Mais un autre point de vue est possible. Il suit la voie
ouverte par Lemaître dès 1933 quand il remarquait que la
contribution de la constante cosmologique aux équations
d’Einstein était équivalente à celle d’un fluide dont la pression serait l’opposé de sa densité d’énergie, P = −ρ , c’està-dire un fluide barotrope d’équation d’état
w = P/ρ = −1 .
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Du vide cosmologique
au vide quantique
De ce point de vue la constante cosmologique se comporte comme une densité d’énergie associée au vide. Si classiquement, on ne sait pas donner un sens à un niveau de
densité d’énergie absolue, il n’en est pas de même en théorie quantique des champs. Là, le vide est défini comme
l’état quantique qui a la particularité d’annuler tous les opérateurs d’annihilation des particules (libres) en présence.
C’est donc a priori l’état de plus basse énergie. Pourtant la
densité d’énergie dans un tel milieu n’est pas nulle. Celle-ci
est un opérateur qui prend en compte les fluctuations quantiques des champs. La théorie quantique des champs donne
les moyens de calculer ces contributions. Et si, pour tous les
phénomènes autres que gravitationnels, cette énergie de
point zéro n’a pas d’effet, ce n’est évidemment pas le cas en
relativité générale, théorie où toute forme d’énergie engendre un champ gravitationnel...
Le premier à suspecter le difficile mariage de la mécanique quantique et de la relativité fut Wolfgang Pauli dès les
années 1920. Pauli se demanda quel devait être l’effet gravitationnel de l’énergie du vide associé au champ de radia-
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tion. Il calcula la valeur que le rayon de l’Univers d’Einstein
aurait en tenant compte d’une telle densité d’énergie et
conclut qu’ « il ne pourrait pas atteindre la Lune ». Nous
pouvons essayer de reconstituer le calcul de Pauli (qui ne l’a
pas publié ; voir l’article de N. Strauman à ce sujet). En utilisant des unités naturelles, dans lesquelles les valeurs numériques de la vitesse de la lumière et de la constante de
Planck réduite sont 1, l’énergie du vide (tenant compte uniquement des degrés de liberté du champ de radiation) est
obtenue en sommant l’énergie fondamentale ω/2 d’un
ensemble d’oscillateurs quantiques :

ρ
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=
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On n’obtient une densité d’énergie finie que parce que l’intégrale a été tronquée en imposant une borne supérieure
aux fréquences. Choisissons celle qui est associée à la valeur
classique du rayon de l’électron,
ωmax =

2π
2πm e
=
λmax
α

où α est la constante de structure fine ; on trouve que le
rayon de l’Univers d’Einstein doit être de
aE =

α2
1
1
∼ 31 km,
3/2
(2π) G N m e m e

une valeur indubitablement plus petite que le rayon de l’orbite lunaire !
Mais il faudra attendre les années 1940 pour que les physiciens travaillant sur la théorie quantique des champs en
donnent une formalisation satisfaisante – permettant de
traiter des quantités divergentes – et la fin des années 1960
pour que le lien avec la relativité générale se renoue. Ainsi
Yaacov Zel’dovich remarque que le vide, comme état quantique, doit posséder une symétrie de Lorentz, c’est-à-dire
qu’il doit être le même pour tout observateur inertiel. Il
s’ensuit que son équation d’état doit être
P/ρ = wvide = −1 et donc que sa densité d’énergie doit
être constante au cours du temps, tout comme la constante
cosmologique. Andreï Sakharov, reprenant les idées de
Zel’dovich, propose à la même époque une ré-interprétation de la relativité générale comme théorie de l’élasticité du
vide.
Il reste qu’on s’attend bien à ce que les fluctuations des
champs dans le vide quantique contribuent à sa densité
d’énergie, d’une manière tout à fait similaire à ce que Pauli
imaginait. L’énergie du vide possède alors deux contributions : d’une part l’énergie de point zéro que nous venons
d’évoquer et d’autre part une énergie potentielle qui caractérise l’interaction des champs – qui est d’ailleurs suscepti-

ble d’être affectée par des effets de température finie. L’énumération des degrés de liberté des champs libres permet en
principe de calculer la première contribution.
Dans le cadre du modèle standard de la physique des
particules, la valeur de cette énergie du vide peut varier
4
Pl
18
4
entre ρ EW
vac ∼ (200 GeV) , et ρ vac ∼ (10 GeV) ,
selon que l’on fixe la coupure ωmax à l’échelle de l’unification électrofaible (EW) ou à l’échelle de Planck (Pl).

Le problème de la constante
cosmologique
Ainsi le vide quantique se comporte, aux échelles macroscopiques, comme une constante cosmologique. Celle que
l’on mesure a donc a priori deux contributions, la constante
cosmologique que l’on peut librement introduire dans les
équations d’Einstein, E, et celle associée à l’effet gravitationnel du vide quantique, Q = 8π G N ρ vide . La valeur
mesurée cosmologiquement est donc égale à
mes. = E + Q .

Cependant, comme les ordres de grandeur discutés précédemment nous l’ont montré, mes. est très petit comparé
à Q . Il faut donc que E compense Q , malheureusement pas exactement mais de telle sorte que
E + Q 10−60 Q . Un réglage si fin entre les valeurs de
deux quantités qui a priori n’ont pas une origine commune
semble inexplicable. De plus, sans une telle quasi-annulation, l’expansion de l’Univers serait entrée dans une phase
accélérée bien avant la formation des galaxies, en forte
contradiction avec leur existence. Tel est le problème de la
constante cosmologique.
Comment résoudre ce problème ? Une issue serait d’envisager qu’un mécanisme d’annulation diminue considérablement la valeur de la constante cosmologique. On remarqua très tôt que la théorie quantique prévoit que les
fermions (particules de spin demi-entier, comme l’électron)
ont une contribution positive à l’énergie du vide alors que
celle des bosons (particules de spin entier, comme le
photon) est négative. Ces deux contributions peuvent-elles
se compenser pour ne laisser qu’une valeur résiduelle compatible avec les observations ?
Malheureusement, dans le modèle standard de la physique des particules, les contributions des fermions ne permettent ni une annulation ni même une diminution notable de la valeur de l’énergie du vide, car il existe plus de
fermions que de bosons. On a cru trouver l’explication
d’une annulation exacte en invoquant la supersymétrie, une
symétrie hypothétique associant un boson à chaque fermion, si bien que la contribution de tous les champs quantiques à l’énergie du vide s’annulerait exactement. Si une
telle symétrie existe dans la nature, elle ne peut malheureusement être satisfaite qu’à haute énergie.
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Ainsi, quel que soit le mécanisme d’annulation invoqué,
il est très difficile de comprendre l’origine du minuscule
résidu de la constante cosmologique observée. Un tel ajustement fin, même si il est mathématiquement possible,
demeure physiquement difficilement concevable.
À ce problème, il existe une ultime voie de sortie. Elle
repose sur le principe anthropique – tout observateur doit
se trouver dans un univers où la valeur de la constante cosmologique est suffisamment faible pour que puisse se former des grandes structures, des galaxies, et finalement des
astronomes – et sur le fait que la constante cosmologique
pourrait être une quantité aléatoire – dans un paysage stochastique extrêmement complexe, comme suggéré par des
extrapolations de la théorie des cordes. C’est l’idée proposée par Steven Weinberg en 1987. Mais il faut bien reconnaître qu’on peut légitimement être réticent à adopter un
tel paradigme qui n’offre aucun moyen de falsification.

D’un problème, deux problèmes
Une voie plus prometteuse serait de supposer qu’il existe
un mécanisme d’annulation exacte – qu’une théorie complète de la gravité quantique permettra peut-être de mettre
au jour – et de voir dans l’accélération cosmique observée
l’effet d’une nouvelle composante du fluide cosmique. Ce
serait une forme d’énergie encore inconnue, de pression
négative, distribuée de façon (quasi) homogène dans l’univers observable.
Les modèles s’efforçant de décrire cette énergie noire foisonnent. Aucun n’est pourtant exempt de difficultés
conceptuelles – celle par exemple de postuler l’existence
d’un champ de masse extrêmement faible ; aucun ne résout
non plus vraiment le problème de coïncidence, le fait que
cette énergie noire se mette à dominer le contenu matériel
de l’Univers précisément maintenant. Il reste que ces modèles offrent la possibilité d’être testés observationnellement :
l’énergie noire étant un objet dynamique, son équation d’état est susceptible d’évoluer avec le temps. On comprend
l’engouement d’une partie de la communauté des astrophysiciens pour les expériences cherchant à mesurer cette équation d’état. Si la prochaine génération d’expériences devait
mettre en évidence une équation d’état différente de
P = −ρ , ce serait une découverte majeure, tant pour la
cosmologie que pour la physique fondamentale dans son
ensemble.
Pourtant, le fait qu’une simple constante cosmologique
soit un cas limite de ces familles de modèles doit nous inciter à la prudence. Car l’enjeu est tel que d’autres aspects de
la construction du modèle standard de la cosmologie sont
susceptibles d’être révisés.
C’est d’abord l’application même de la relativité générale
qu’on peut mettre en question. Après tout, celle-ci n’a été
effectivement testée avec précision qu’à des échelles bien
plus petites – celles de notre système solaire – que le rayon
de Hubble. Certains de ces tests peuvent être généralisés
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aux échelles cosmologiques, et en particulier le test historique de la déflection de la lumière. Si l’éclipse du 29 mai
1919 a permis de vérifier les prédictions de la relativité
générale, c’est que les deux termes de l’équation de Poisson
(qui relie le potentiel gravitationnel à la quantité de matière
qui l’engendre) ont pu être mesurés séparément : la masse
du soleil à partir du mouvement des planètes ; le potentiel
gravitationnel à l’aide de la mesure de la déflection de la
lumière d’une étoile. En cosmologie, on commence seulement à envisager de pouvoir mettre en œuvre ce test. Nous
en avons esquissé la méthode en 2001 en remarquant que
les mesures de distorsions gravitationnelles faibles – telles
qu’elles sont faites auprès du télescope CFHT – et les
grands relevés extragalactiques permettaient de contrôler la
validité de l’équation de Poisson à des échelles de l’ordre de
100 Mpc.
Inutile de dire qu’invalider la relativité générale aux
échelles cosmologiques serait un résultat majeur que seules
des théories comme la théorie des supercordes, ou la gravité
quantique, seraient susceptibles d’appréhender.
Remarquons encore que les évidences observationnelles
de l’accélération de l’Univers s’appuient sur une autre hypothèse qu’on peut aussi être tenté de remettre en cause : le
principe cosmologique, et plus précisément le principe
copernicien. Ce dernier suppose que l’on ne doit pas occuper une position privilégiée dans l’Univers. Avec l’observation de l’isotropie statistique de l’Univers, il implique le
principe cosmologique : l’Univers est – au moins statistiquement – isotrope et homogène. Sans introduire de constante cosmologique, sans changer les lois de la gravité, mais
en renonçant au principe copernicien on peut rendre
compte des observations. Il faut pour cela supposer que
nous vivons au cœur d’une grande région de faible densité.
On a cru pendant longtemps qu’il était impossible de
tester ce principe : il aurait fallu pour cela observer l’Univers depuis différentes positions de l’espace-temps. En janvier 2008, l’un d’entre nous a cependant remarqué que l’on
pouvait utiliser le fait que le décalage spectral de tout objet
lointain, dans un espace en expansion, dérive avec le temps.
Cette évolution temporelle est liée au taux d’expansion de
l’Univers. Son amplitude est certes infime : sur une période
de 10 ans, le décalage spectral d’un objet situé à une trentaine de milliards d’années-lumière changera d’environ
10−8 %, et avec les moyens observationnels actuels un tel
signal est indétectable. Mais de nouveaux projets, tels que
l’Extremely Large Telescope, un télescope de 80 mètres de
diamètre, et son spectrographe haute-résolution, pourraient
rendre un tel signal accessible d’ici 10 ou 15 ans (en s’appuyant sur une campagne observationnelle elle-même étalée sur une dizaine d’années...). Et c’est la confrontation de
la dérive temporelle de tels objets avec leur distance de
luminosité3 qui permettrait de tester le principe copernicien.

3. Distance déduite de la luminosité apparente d’un objet, qui peut différer de la distance déduite de sa dimension angulaire.

La constante cosmologique

Conclusion
L’observation de l’expansion accélérée de l’Univers avec
ses implications est un authentique problème de physique
fondamentale. Celui-ci nous force à reconsidérer l’ensemble
des hypothèses menant à la construction du modèle standard de la cosmologie. Il apparaît, et c’est extrêmement rassurant, que même les plus fondamentales de ces hypothèses
– validité de la relativité générale aux échelles cosmologiques, principe copernicien – pourraient être testées dans
les prochaines années. Ces tests changeront peut-être radicalement notre perception de l’Univers ou amèneront à la
détection d’un nouveau fluide cosmologique.
Et si tel est le cas c’est, comme on l’a vu, un coin du voile
sur la relation entre gravité et mécanique quantique qui
pourrait être levé dans les prochaines années.
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