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Mardi 2 avril 2019
Communication de François SIBILLE, membre titulaire

L’EFFET WOUTHUYSEN-FIELD : 

FAIRE-PART DE NAISSANCE DES PREMIÈRES ÉTOILES

L’origine de cet article est une observation de radioastronomie publiée par J. Bowman 
dans la revue Nature du 1 mars 2018 (arXiv :1810.05912) qui confirme l’existence d’une 
trace laissée dans le ciel par la lumière des toutes premières étoiles. Ce phénomène avait 
été prédit par G.B. Field, sur une idée originale de S.A. Wouthuysen. Le fait en soi n’a 
pas révolutionné l’astronomie, mais il est intéressant à plusieurs points de vue, et d’abord 
parce qu’il est prémonitoire d’une technique d’observation relativement nouvelle qui permet 
d’explorer une époque mal connue du passé de notre univers, et qui va devenir possible 
dans un proche avenir avec la mise en service d’instruments très puissants travaillant dans 
différents domaines du spectre électromagnétique. L’autre point remarquable vient de ce que 
l’explication du phénomène fait appel à plusieurs notions importantes d’astrophysique, que 
j’expose en premier en espérant ne pas les avoir dénaturées par quelques simplifications un 
peu hardies. 

La marche en arrière dans le temps ?
À la fin des années 1930, G. Lemaître en Europe et E. Hubble aux États-Unis ont fait faire 

un pas de géant à la cosmologie en mettant en évidence l’expansion de l’espace qui sépare 
les objets dans l’univers. Depuis quelques années déjà on avait remarqué que le spectre des 
galaxies était « décalé vers le rouge » : les longueurs d’onde observées λobs de raies émises, 
ou absorbées, par des atomes bien connus étaient systématiquement plus grandes que celles 
λ0 mesurées au laboratoire pour les mêmes éléments. De plus, sur toute l’étendue du spectre 
d’une galaxie donnée le rapport  λobs-λ0)/λ0  = z  restait constant. 

Dans un premier temps, ce rougissement a pu être attribué à un effet Doppler produit par 
des galaxies qui s’éloigneraient de nous avec une vitesse Vrecess = zc, où c est la vitesse de 
propagation de la lumière.

La Figure 1 illustre comment la quantité z repère le décalage des raies dans le spectre, 
alors que 1+z = λobs /λ0 caractérise la dilatation des longueurs d’onde.

Dès le début du xxe siècle, Miss H. Leavitt avait découvert une relation entre l’éclat 
intrinsèque (la magnitude absolue) et la période de variation des étoiles de type « céphéides », 
reconnaissables par l’allure caractéristique de leur courbe de lumière. Grâce à cette relation, 
et avec des télescopes de plus en plus puissants, on avait pu repérer quelques étoiles de ce 
type dans des galaxies, et calculer leur distance D à partir de la différence entre leur éclat 
apparent (leur magnitude apparente) et leur magnitude absolue déduite de leur période. Les 
distances trouvées pour ces objets prouvaient sans aucun doute possible qu’ils étaient situés 
très au-delà de la Voie lactée.
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Avec cet échantillon limité de galaxies, Lemaître et Hubble avait trouvé une relation 
empirique entre vitesse de récession et distance : Vrecess = HOD , dans laquelle HO est une 
constante, déterminée à cette époque avec une assez large marge d’erreur.

Figure 1. Décalage des raies et dilatation du spectre d’une galaxie dû à l’expansion de 
l’espace pendant la durée du trajet parcouru par la lumière à la vitesse c.

Figure 2. La remontée du temps grâce à la mesure du décalage z vers le rouge et la 
connaissance de la loi de Lemaître-Hubble. On mesure le décalage z du spectre d’un objet, 

d’où 1+z sur l’axe vertical. On suit la flèche bleue horizontale jusqu’à la droite rouge 
« histoire de l’expansion » La flèche verticale donne la date du départ du photon reçu.
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L’interprétation du rougissement par l’effet Doppler avait un très grave inconvénient : 
elle plaçait l’observateur dans une position centrale dans l’univers, ce que, échaudés par 
l’histoire, les astronomes cherchent à éviter à tout prix, au point d’avoir érigé un principe, dit 
de Copernic : il n’existe pas de position privilégiée pour l’observateur de la nature.

C’est le mérite de Lemaître et Hubble d’avoir compris que Vrecess ne correspond pas à une 
vitesse de déplacement, mais à une dilatation uniforme de l’espace qui génère une séparation 
des galaxies croissante avec le temps. Comme les galaxies ne se déplacent pas, il n’y a pas 
d’énergie cinétique liée à cette vitesse de séparation. Cette interprétation vérifie le principe 
de Copernic, et lève une contradiction avec la théorie de la relativité qui est apparue plus tard 
quand on a commencé à trouver des galaxies avec z supérieur à un, ce qui impliquerait une 
vitesse de récession supérieure à celle de la lumière. 

 L’expansion de l’espace fait que le long de son trajet jusqu’à nous, le photon issu d’une 
source lointaine voit l’espace se dérober devant lui, sa longueur d’onde à l’arrivée est plus 
grande que celle qu’elle était au départ. 

On définit la quantité t comme le temps mis par un photon voyageant à la vitesse c pour 
nous parvenir d’une galaxie située une distance D, on a D = ct, et en rapprochant l’égalité 
V = HOD donnée par la loi de Lemaître-Hubble, et celle V = zc découlant de la mesure du 
rougissement, on déduit t = z/HO. On peut voir t comme un temps « en arrière » que l’on 
remonte en observant un astre lointain. On voit l’objet dans l’état où il était dans le passé 
quand le photon l’a quitté, avec une distorsion toutefois, puisque toutes les longueurs d’onde 
de son spectre nous apparaissent dilatées du facteur 1 + z. 

Plus on regarde loin, plus on remonte dans le passé : ceci découle directement de la 
combinaison entre l’expansion de l’espace et la vitesse finie de propagation de la lumière. 
C’est d’une grande commodité pour explorer l’histoire de l’univers, mais il y a un prix, très 
élevé, qui tient à la loi du carré de la distance : un objet placé n fois plus loin apparaît n2 fois 
moins lumineux. À force de remonter dans le passé, en regardant des objets toujours plus 
loin, on atteint vite les limites des outils d’observation.

La Figure 2 présente la relation entre 1 + z, le facteur de dilatation de l’espace ou de la 
longueur d’onde du photon, et le temps t de « remontée en arrière ». Il est compté en années 
sur une portion d’échelle logarithmique limitée par deux bornes : 1° une origine choisie 
par convenance 100 000 ans après le Big Bang, 2° la date d’aujourd’hui, 13,8 milliards 
d’années après le Big Bang, l’âge de l’univers tel qu’il est actuellement estimé. Aujourd’hui 
z est évidemment nul. La pente de la droite qui retrace l’histoire du facteur d’expansion de 
l’espace est donnée par la constante HO. Notez que cette figure ne tient pas compte de la 
découverte récente de l’accélération de l’expansion amorcée il y a environ cinq milliards 
d’années, mais ceci ne change rien dans la partie du graphique que nous allons utiliser.

La « température de l’univers »
Deux décennies après la découverte de l’expansion de l’espace, celle du « Fond Diffus 

Cosmologique » (FDC) par Penzias et Wilson fait faire un deuxième bond en avant à la 
cosmologie au xxe siècle. L’univers est plongé dans un bain de rayonnement qui a toutes les 
caractéristiques d’un corps noir. Expansion et FDC seront les deux piliers de la théorie du 
Big Bang. 

Le concept de corps noir est à la fois simple, et puissant. On considère une enceinte 
fermée, dont la paroi intérieure est parfaitement réfléchissante, ce qui fait qu’aucun photon 
ne peut en sortir, et que les dimensions de l’enceinte n’interviennent pas. On suppose que 
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tous les corps qui sont à l’intérieur de l’enceinte sont parfaitement absorbants pour tout 
rayonnement électromagnétique auquel ils pourraient être exposés. Dans ces conditions, il 
s’établit un équilibre à une température T, uniforme, exprimée en Kelvin (ou K). Il s’agit 
d’une mesure de l’agitation de la matière ; on parle aussi de « température absolue ».  Du 
fait de cette agitation, la matière émet et absorbe un rayonnement électromagnétique dont on 
peut décrire complètement le spectre (intensité en fonction de la longueur d’onde) à partir 
de considérations purement théoriques : une synthèse de l’électromagnétisme de Maxwell 
avec la thermodynamique de Boltzmann. Après plusieurs raffinements de la loi, ce spectre a 
finalement été représenté correctement par Planck, avec une formule qui ne dépend que d’un 
seul paramètre : la température T. 

L’intérêt de ce concept tient au fait que, dans la nature, sans même respecter rigoureusement 
toutes les conditions exposées ci-dessus, la loi de Planck permet de représenter avec un 
bonne approximation le rayonnement de très nombreuses sources comme la surface du Soleil 
à 5 800 K, un four de cuisine à 500 K ou la glace d’eau fondante à 273 K, etc.

Le spectre d’un corps noir passe par un maximum à une longueur d’onde λmax qui est 
reliée à T par la relation très simple T λmax = 3000 (µm. K). Plus il est chaud, plus le maximum 
se trouve à une longueur d’onde courte (UV, X etc.) – on dit « vers le bleu ». Inversement ce 
maximum se déplace vers les longueurs d’onde de plus en plus grandes (infrarouge, radio, 
etc.), ou « vers le rouge », aux températures de plus en plus basses. On peut remarquer qu’au-
dessous de 1 000 K un corps noir n’émet pratiquement plus de photons visibles par l’œil 
humain.

Ce modèle a une propriété remarquable : un corps noir à la température T0 , placé dans 
un espace en expansion d’un facteur 1+z ,  reste un corps noir. Seule sa température change 
comme T=(1+z)T0 . La théorie du Big Bang repose fondamentalement sur cette propriété. 
Aujourd’hui, à z=0, plusieurs expériences dans l’espace (WMAP, PLANCK) ont permis de 
mesurer la température du FDC à T0 =2,726 K. Dans le passé, quand toutes les distances 
dans l’univers étaient comprimées d’un facteur 1+z, la température du FDC était de T = 
2,726(1+z). L’état actuel de l’univers est donc issu d’un état plus dense et plus chaud que 
celui d’aujourd’hui.

Sur la Figure 3, l’échelle de droite est une copie de celle du facteur d’expansion 1+z, 
décalée vers le bas d’un facteur 2,726 (sur une échelle logarithmique, une multiplication 
se traduit par une addition). Avec cette échelle, la même droite qui représente l’histoire de 
l’expansion peut ainsi servir à retracer l’histoire de la température du FDC.

Jusqu’à quel passé pouvons-nous remonter ?
La question revient à se demander jusqu’à quelle distance nous voyons des astres. Si l’on 

considère une étoile ordinaire, du fait de la loi du carré de la distance on ne va pas bien loin. 
Des événements exceptionnels, comme l’explosion d’une supernova, peuvent être observés 
jusqu’ à z de l’ordre de 1. Plus loin, avec typiquement cent milliards d’étoiles, ou plutôt un 
noyau super brillant, seules les galaxies sont assez lumineuses pour être détectées : le record 
actuel se situe vers z = 11, soit environ 600 millions d’années après le Big Bang (noter que 
l’on ne fait plus guère la distinction entre z et 1+z). Il semble que l’on n’aille pas beaucoup 
plus loin. La raison pourrait être simplement que l’on approche l’époque où les galaxies 
commençaient à se former. 
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Que se passait-il avant cette limite ? On aborde une période passionnante, et encore 
mystérieuse pendant laquelle la matière baryonique, celle des atomes dont nous sommes 
faits, a acquis la granularité que nous observons aujourd’hui : d’abord la condensation sous 
forme d’étoiles, puis le regroupement de celles-ci en galaxies, et ces dernières en amas.

Figure 3. Histoire de la température du FDC.

Figure 4. Les limites des observations, l’époque du découplage et l’ère obscure.
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Cette période débute par un événement majeur de l’histoire de l’univers que l’on appelle 
indifféremment époque de la « recombinaison » ou du « découplage ». Aux environs de 
380 000 ans après les fulgurances du Big Bang, au voisinage de z =1 100, l’expansion a 
abaissé la température du milieu au-dessous de 3 000 K, et l’univers a alors subi une transition 
de phase.

Au-dessus de 3 000 K, la matière baryonique était essentiellement composée d’atomes 
d’hydrogène et d’hélium ionisés par la violence des chocs dus à l’agitation thermique. Le 
milieu est alors un plasma, le quatrième état de la matière en chauffant, après solide, liquide 
et gazeux. C’est un mélange de particules chargées « + », les noyaux des atomes, et «-», 
des électrons. Entre ces particules circulent des photons qui interagissent fortement avec les 
charges électriques, ce qui dévie leur trajectoire et rend le milieu opaque, plus exactement 
optiquement épais, comme un brouillard dans lequel les gouttes d’eau diffusent les rayons 
lumineux dans toutes les directions. À la différence d’un brouillard, les interactions dans le 
plasma s’accompagnent d’échange d’énergie entre photons et particules, ce qui assure un 
équilibre de température et vient renforcer le caractère de corps noir du rayonnement.

Au-dessous de 3 000 K les noyaux récupèrent leurs électrons, et le milieu devient un 
gaz neutre, essentiellement transparent, sauf pour un nombre limité de longueurs d’onde. 
Les photons n’interagissent plus avec les atomes, d’où le terme de découplage. À partir 
de là, la température du gaz baisse en suivant la loi des gaz parfaits de Laplace en (1+z)2 , 
pendant que les photons du FDC continuent de se « refroidir » en suivant la loi en (1+z) due 
à l’expansion.  L’univers n’est plus strictement un corps noir, puisque le gaz se refroidit plus 
vite que le rayonnement, mais comme il y a environ un milliard de photons pour une particule 
baryonique, la matière perturbe très peu le caractère de corps noir du rayonnement.

Parenthèse anthropocentrique et « ère obscure »
Au passage, je propose au lecteur d’essayer de se construire une image mentale de ce 

qu’un œil humain aurait perçu à cette époque. Avant le découplage, quand la température est 
de l’ordre de 6 000 K par exemple, la perception lumineuse aurait été celle d’un brouillard 

Figure 5. La transition de phase de l’univers à l’époque du découplage.
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pavé de sources ayant la luminosité du disque du Soleil. Le milieu étant optiquement épais, il 
était alors impossible de discerner un objet situé à quelque distance. Au passage par 3 000 K, 
le rouge sombre de l’étoile Bételgeuse aurait remplacé le jaune du Soleil, puis le brouillard 
se dissiperait et l’on pourrait commencer à voir à distance, la voûte céleste est lumineuse 
et rouge (analogue du bleu du ciel par beau temps), mais elle s’assombrit très vite pour 
devenir complètement noire deux millions d’années après le découplage, la température est 
descendue à 500 K (four de cuisine), et on est dans l’obscurité totale... pour l’œil humain. 
Il fait encore chaud, mais de moins en moins, les photons du FDC sont toujours là, ils sont 
seulement devenus infrarouges. Pas une étoile dans le ciel : c’est « l’ère obscure » qui va 
durer jusqu’à l’allumage des premières étoiles.

L’état de la matière pendant l’ère obscure
Dans un premier temps le modèle simple de l’atome de Bohr va nous suffire pour décrire 

l’état de la matière baryonique qui, rappelons-le, est majoritairement composée d’hydrogène 
(dix atomes d’hydrogène pour un d’hélium). L’atome d’hydrogène est constitué d’un noyau, 
qui est juste un proton, et d’un électron. Ce dernier « gravite » autour du noyau, et ne peut se 
trouver que sur des orbites de rayons bien définis, qui correspondent à des niveaux d’énergie 
bien définis, numérotés : n = 1, pour le plus bas, puis n = 2, 3..., croissant avec le rayon de 
l’orbite. 

L’électron peut passer d’un niveau à un autre, pas forcément adjacent, en échangeant 
de l’énergie avec le milieu environnant à l’occasion d’un choc avec un autre atome, ou par 
l’émission ou l’absorption d’un photon. Un atome peut absorber un photon incident, et passer 
ainsi à un niveau d’énergie supérieur, ou émettre spontanément un photon en passant à un 
niveau inférieur. On parle alors, dans la tradition de la spectroscopie, de raie d’absorption 
ou de raie d’émission. Il existe un grand nombre de combinaisons de passages entre les 
différents niveaux, mais des règles imposées par la physique quantique font qu’ils ne sont 
pas tous possibles.

Les choses vont être très simples pendant l’ère obscure. D’abord, la densité de matière 
est devenue si faible à cause de l’expansion qu’il n’y a pratiquement plus de chocs entre 
les atomes. Ensuite, la température du FDC est si basse qu’il n’y a plus de photons assez 

Figure 6. Les couleurs (pour l’œil humain !) du FDC avant l’ère obscure.
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énergiques pour faire passer l’atome du niveau fondamental au premier niveau excité n = 2. 
L’électron tend spontanément à occuper le niveau d’énergie le plus bas, appelé niveau 
fondamental, et les transitions de désexcitation suivent les excitations dans des délais très 
courts. 

En conséquence, pendant l’ère obscure, tous les atomes d’hydrogène vont progressivement 
se retrouver au niveau fondamental, mais alors, il va falloir entrer dans un peu plus de détails.

Figure 7. Refroidissement de la matière après le découplage.

Figure 8. Niveaux d’énergie de l’électron dans l’atome d’hydrogène. Trois grandes séries 
de raies sont esquissées, Lyman, Balmer et Paschen, qui aboutissent respectivement aux 

niveaux 1, 2 et 3. Le photon Lyman α correspond à la transition entre E1 et E2.
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Le dédoublement du niveau fondamental et la raie 21 cm de l’hydrogène
La physique quantique prévoit que le proton et l’électron de l’atome d’hydrogène se 

comportent comme deux aimants. Contrairement à ce qu’autoriserait la théorie classique, 
seules deux configurations – on dit deux « états » – sont possibles : les deux aimants ont 
leur axe NS toujours dans la même direction, mais dans le premier état que nous appellerons 
F0, le N de l’un pointe dans la direction du S de l’autre, dans le deuxième niveau F1, les 
deux N pointent dans la même direction. Le niveau d’énergie F1 se trouve à 5 10-6 eV 
(eV = électronvolt ; 1 eV = 1,6 10-19 J) au-dessus du niveau F0. La transition entre ces deux 
états correspond à l’énergie d’un photon de longueur d’onde 21 cm, dans le domaine des 
ondes radio. 

L’excitation du passage de F0 à F1 par absorption d’un photon 21 cm est toujours possible 
s’il y en a dans l’environnement, ce qui est bien le cas pendant l’ère obscure dans l’énorme 
réserve de photons du FDC.

Contrairement à ce qui se passe entre les niveaux excités n = 2, 3..., la désexcitation 
spontanée du passage de F1 à F0 avec émission d’un photon 21 cm est un événement très 
improbable : sur un ensemble de 107 atomes dans l’état F1, chaque année un atome de cet 
ensemble retourne spontanément à l’état F0. C’est la très petite différence de niveau d’énergie 
qui rend la probabilité de cette transition spontanée si faible.

En conclusion, pendant l’ère obscure, pratiquement tous les atomes d’hydrogène vont 
se retrouver au niveau fondamental, mais bloqués dans l’état F1, avec pour conséquence 
importante pour la suite, que le milieu est devenu transparent pour la raie 21 cm, alors qu’il 
serait absorbant dans l’état F0.

L’astrophysique de la raie 21 cm
La raie 21 cm avait été prédite dès 1940 par l’astronome hollandais Van de Hulst, à partir 

de considérations de physique quantique. Dans les années 1950, les progrès accomplis dans 
le domaine de la radioastronomie ont permis de détecter cette raie dans la Voie lactée, d’en 
analyser la structure dans l’espace, et de situer le système solaire quelque part dans le bras 

Figure 9. Le dédoublement du niveau fondamental et la raie 21 cm de l’atome d’hydrogène.
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d’une galaxie spirale tout à fait semblable à bien d’autres galaxies, et à celle d’Andromède 
en particulier. L’astronomie du visible pratiquée jusqu’alors n’avait pas permis de voir cela à 
cause de l’absorption de la lumière par la poussière mêlée au milieu interstellaire, alors que 
les ondes radio la traversent sans atténuation notable.

C’est une sorte de deuxième révolution copernicienne qui se passe : le Soleil est une 
étoile ordinaire, dans un endroit ordinaire, d’une galaxie ordinaire. On s’en doutait un peu, 
mais on en tenait la preuve. 

Les conséquences de la raie 21 cm pour l’astrophysique sont considérables : la rotation 
anormale des galaxies, la masse manquante, qui deviendra la matière noire, etc. C’est parce 
que le milieu interstellaire contient des quantités considérables d’hydrogène neutre, et froid, 
que, malgré la rareté de la transition de F1 vers F0, on a pu la détecter dans le plan de notre 
galaxie. Mais alors la question de la transparence du milieu à 21 cm était importante pour 
interpréter les mesures. Bien sûr, on faisait l’hypothèse que, comme on l’a vu ci-dessus pour 
l’ère obscure, l’hydrogène devait être majoritairement dans l’état F1, et donc transparent. 
Peut-être pas toujours !

L’effet Wouthuysen
S.A. Wouthuysen, professeur de physique à l’université d’Amsterdam, a publié en 1952 

un court article dans lequel il alerte les astronomes au sujet de la supposée transparence des 
nuages d’hydrogène dans la Voie lactée, au cas où il y aurait une étoile chaude dans leur 
voisinage. Il est bien connu que les étoiles de type O, B et même A, ont une température de 
surface élevée, typiquement 10 000 K ou plus, et que leur rayonnement contient beaucoup 
d’ultraviolets. Wouthuysen analyse ce qui se passe quand un de ces photons UV entre dans un 
nuage d’hydrogène, où tous les atomes sont supposés être à l’état F1. D’abord le photon UV 
est absorbé par un atome dont l’électron est excité depuis le niveau fondamental n = 1 vers 
un niveau supérieur n quelconque. Au bout d’un temps très court l’électron retourne vers le 
niveau fondamental, soit directement, soit en cascadant par différents niveaux intermédiaires 
inférieurs. Tous les chemins de retour ne sont pas autorisés par les règles de la spectroscopie, 
mais tous aboutissent au niveau fondamental, certains au niveau de départ F1, d’autres au 
niveau F0 (Fig. 10). 

Ce processus a deux conséquences :
1) il repeuple le niveau F0, sans avoir à attendre les 107 ans de la transition spontanée 

directe de F1 vers F0, et ceci très efficacement car, 
2) dans la cascade de l’électron vers le bas, il y a forcément émission d’un photon UV 

d’énergie supérieure ou égale à la différence entre le premier niveau excité (n = 2) et le 
fondamental, soit environ 10 eV, que l’on appellera de façon générique « photon Lyman ». 
Ce dernier est réémis dans n’importe quelle direction (on dit « diffusé ») dans le nuage, où il 
peut reproduire la séquence décrite ci-dessus jusqu’à 106 fois de suite avant de s’affadir et de 
ne plus pouvoir être absorbé par l’hydrogène.

En conclusion, le mécanisme remarqué par Wouthuysen explique comment la présence 
d’étoiles chaudes, donc de photons UV, peut rendre l’hydrogène neutre et froid absorbant 
pour la raie 21 cm, en repeuplant le niveau F0.

L’ère obscure et les premières étoiles sources de rayonnement UV
A priori, la période de l’ère obscure – un refroidissement rapide de l’univers qui tombe 

dans une obscurité totale – n’est pas particulièrement passionnante. Pourtant, on a de bonnes 
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raisons de penser qu’il s’y passe des choses beaucoup plus intéressantes. La transformation 
spectaculaire de l’apparence de l’univers à l’époque du découplage ne doit pas faire 
oublier que, discrètement, la gravitation est à l’action depuis longtemps, attirant entre elles 
les particules de matière. Au hasard de l’agitation au sein du plasma ou, plus tard du gaz 
neutre, il arrive qu’apparaissent par endroits des régions présentant un pic de densité. De 
tels regroupements d’atomes sont généralement éphémères et se dispersent aussitôt qu’il 
se sont formés, mais pas forcément. Si l’un d’entre eux subsiste assez longtemps, il produit 
un pôle d’attraction sur la matière environnante, celle-ci va tendre à « tomber » vers ce 
point singulier, augmentant encore plus son pouvoir attracteur. On sait bien modéliser ce 
phénomène, qui peut diverger et conduire, avec du temps, à la construction d’un amas de 
matière conséquent. En son centre, la pression et la température augmentent avec la masse 
collapsée, jusqu’à atteindre les conditions du démarrage de réactions de fusion nucléaire 
entre les protons. L’énergie dégagée dans ces réactions est alors évacuée vers l’extérieur par 
des photons. Un tel amas de matière qui rayonne de la lumière, c’est une étoile qui est née. 
On suspecte donc fortement que l’ère obscure est aussi l’époque pendant laquelle se sont 
allumées les premières étoiles, mais on aimerait bien savoir plus précisément quand.

On ne verra sans doute jamais directement ces premières étoiles, mais on est certain 
qu’elles devaient être très massives. En effet, elles étaient fabriquées à partir d’un gaz 
d’hydrogène et d’hélium quasiment dénué de tout atome plus lourd. La température au centre 
requise pour atteindre l’amorçage de la fusion entre les protons était alors beaucoup plus 
élevée que pour les étoiles qui se forment aujourd’hui en présence de traces d’atomes lourds, 
appelés par commodité « métalliques ». Pour atteindre cette température, il fallait donc de 
très grandes masses de matière. Les modèles permettent ainsi d’aboutir à des étoiles de 10, 
100, voir 1 000 fois la masse du Soleil, mais en l’absence de données d’observation, on ne 
peut pas choisir. Cependant, quelle que soit leur masse, on peut aussi être certain que ces 
étoiles étaient très lumineuses, qu’elles devaient avoir une durée de vie courte, et que leur 

Figure 10. Les photons lyman des jeunes étoiles chaudes dépeuplent le niveau F1 au profit 
des niveaux d’énergie supérieurs (n = 2, 3 et.). Les désexcitations, directes ou par cascade, 
repeuplent le niveau fondamental, certaines en F1, d’autres en F0. Ces dernières rendent 

l’hydrogène absorbant pour la raie 21 cm.
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température de surface était élevée, supérieure à 20 000 K, comme les étoiles de type O 
aujourd’hui ; elles étaient donc de puissantes sources de rayonnement UV.

L’effet Wouthuysen-Field
Dans les années 2000, on commençait à s’intéresser de plus en plus à l’ère obscure, 

pour essayer de comprendre comment on était passé de l’univers homogène de l’époque 
du découplage à la distribution de matière granulaire des galaxies et amas de galaxies qui 
apparaît vers z = 13. G.B. Field, qui est un spécialiste de la physique de l’hydrogène, fait alors 
le rapprochement entre la situation qui prévaut pendant l’ère obscure et celle des nuages du 
milieu interstellaire étudiés par Wouthuysen 50 ans plus tôt. Dans les deux cas on a de grandes 
quantités d’atomes d’hydrogène froids, bloqués dans l’état F1, et donc transparents à 21cm. 
Il analyse les conséquences de l’apparition des premières étoiles : leur rayonnement UV 
devrait repeupler efficacement le niveau F0, rendant le milieu absorbant à 21 cm. C’est tout 
naturellement dans le paquet des photons du FDC que les photons d’énergie correspondant 
à la raie 21 cm vont être prélevés, laissant dans le spectre une trace d’absorption que rien 
ne vient combler. La suite est peut-être plus facile à comprendre à partir d’un exemple 
numérique, avec des données arbitraires, mais choisies assez proches de ce qui sera révélé 
par l’observation de Bowman en 2017-2018 que nous détaillerons plus loin.

Figure 11.
a : raie d’absorption à 21 cm à l’époque z = 20.
b : raie 21 cm apparue à l’époque z = 20 décalée à 4,4 m en 2020.
c : raie d’absorption à 21 cm à l’époque z = 14.
d : raie 21 cm apparue à l’époque z = 14 décalée à 3,3m en 2020.

d
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Si on admet d’abord que les toutes premières étoiles s’allument à z = 20, la température 
du FDC est alors de (20+1)* 2,726 = 59K , le maximum de son spectre est à λ = 50µm, et une 
raie d’absorption apparaît à λ0 = 21 cm (Fig. 11a).

En 2020, à z = 0, la température du FDC est descendu à 2,726 K, avec un maximum à 
λmax = 1,2 mm. Du fait du « rougissement » dû à l’expansion, la raie d’absorption initialement 
à 21 cm se trouve maintenant à λ = (20+1)*21 cm ≈ 4,4 m (Fig. 11b).

Admettons, on le justifiera plus tard, que le phénomène de l’hydrogène absorbant à cause 
des jeunes étoiles perdure jusqu’à z = 14. La température du FDC est alors de (14+1)* 2,726 
= 41K , avec un maximum à λ = 75 µm, la raie d’absorption apparaît toujours à λ0 = 21 cm. En 
2020, à z = 0, la raie d’absorption initialement à 21 cm se trouve maintenant à λ = (14+1)*21 
cm ≈ 3,3 m (Fig. 11c).

Dans un article publié en 1959, Field modélise en détail le phénomène qui prédit que l’on 
devrait, de nos jours, trouver sur le spectre du FDC une « bande d’absorption » (Fig. 11d) 
continue, dans l’exemple de 3,3 à 4,4 m, qui permettrait de déterminer deux dates très utiles 
pour la compréhension de ce qui s’est passé à cette époque :
- La longueur d’onde du front le plus rougi de la bande (4,4 m dans l’exemple), donc le plus 

ancien, donne le (1+z) de la date d’apparition des premières étoiles.
- La longueur d’onde du front le moins rougi (3,3 m dans l’exemple), donc le plus récent, 

donne le (1+z) de la date d’un autre phénomène, appelé « réionisation », qui fait cesser 
l’absorption à 21 cm et rend sa transparence à l’atome d’hydrogène.

La réionisation
En observant la Voie lactée, on a appris depuis longtemps que les étoiles chaudes sources 

intenses d’UV sont entourées d’une bulle dans laquelle l’hydrogène du milieu interstellaire 
est complètement ionisé : les sphères de Strömgren. Les photons UV d’énergie supérieure 
à 13 eV ionisent les atomes d’hydrogène autour de l’étoile. Normalement après une 
ionisation, un noyau se recombine rapidement avec un électron, mais près de l’étoile le flux 
d’UV est tellement intense que l’ionisation l’emporte sur les recombinaisons, et les atomes 
d’hydrogènes sont pratiquement tous ionisés en permanence. Il n’y a plus d’atomes au niveau 
fondamental susceptible d’absorber à 21 cm, le milieu est donc transparent à cette longueur 
d’onde à l’intérieur de la zone ionisée.

Avec la multiplication des premières étoiles, les sphères de Ströemgren finissent par se 
rejoindre, telles des bulles de savon qui forment de la mousse, le milieu interstellaire est 
complètement ionisé, il n’y a plus d’atomes ni en F0 ni en F1, et l’absorption à 21 cm de 
l’effet Wouthuysen-Field cesse.

Juste une remarque de vocabulaire : le terme d’époque de la « recombinaison » peut 
paraître abusif pour parler de l’époque du découplage car, depuis le Big Bang et jusqu’à cette 
date, à cause de la température trop élevée, les noyaux d’hydrogène et d’hélium n’ont jamais 
été combinés avec leur électron pour former des atomes. Le terme de réionisation est, quant 
à lui, parfaitement justifié car il fait suite à une période où l’univers était neutre depuis le 
découplage.

J.D. Bowman et la mise en évidence de l’effet Wouthuysen-Field
La modélisation de Field laissait prévoir une bande d’absorption peu profonde, et donc 

difficile à mesurer en pratique. J.D. Bowman, professeur d’astrophysique à l’université 
d’Arizona à Tempe, relève le défi. Si la bande prédite existe, il y a de solides arguments pour 
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la chercher dans le domaine de longueur d’onde radio entre 3 et 6 m, ou, ce qui est équivalent, 
entre les fréquences 100 et 50 MHz. Ces fréquences sont particulièrement polluées par un 
tintamarre radioélectrique d’origine naturelle ou issue de l’activité humaine. C’est pourquoi 
il installe son équipement le plus loin possible de la civilisation, dans le grand Ouest de 
l’Australie, au Murchison Radio Astronomy Observatory, où un groupe de radioastronomes 
du Massachusetts Institute of Technology est déjà implanté. 

Plutôt qu’un radiotélescope, l’instrument est une sorte de collecteur de photons. Le 
rayonnement du FDC est par essence isotrope, mais il est difficile d’imaginer un système 
qui collecterait tous les photons issus de toutes les directions. En revanche un grand miroir 
plan de 30 m de diamètre, en pratique un grillage posé au sol, réfléchit les ondes radio qui 
proviennent de toutes les directions possibles de la voûte céleste, un détecteur placé à quelque 
hauteur au-dessus de son centre en collecte une partie. De très nombreux photons sont perdus 
en passant à côté du récepteur, mais l’intérêt du dispositif est de faire une moyenne sur toute 
la voûte céleste. Naturellement, il collecte aussi de nombreuses sources parasites : Soleil, 
Voie lactée, atmosphère, relais de télévision et téléphonie. Les deux caractères – constance et 
isotropie –  du rayonnement du FDC vont permettre de le distinguer des sources parasites qui, 
toutes, ont des variations spatiales ou temporelles connues. Le détecteur est très simple dans 
son principe : une table métallique d’environ un mètre carré, coupée en deux, formant dipôle 
dont chaque branche est reliée à une des entrées d’un amplificateur différentiel. Le champ 
électrique du rayonnement développe entre ces deux plaques un signal électrique alternatif à 
la fréquence de l’onde qui est amplifié et enregistré. Un tel détecteur est évidemment polarisé 
dans la direction de l’axe du dipôle, mais on peut atteindre deux directions indépendantes de 
polarisation en refaisant les mesures après avoir tourné la table d’un quart de tour.

Après une campagne de mesure qui a duré presque un an, Bowman a pu extraire de ses 
mesures la partie provenant du FDC, et sa patience a été récompensée par la mise en évidence 
de la bande d’absorption prédite pour l’effet W-F qu’il publie dans le journal Nature du 
1er mars 2018 (Fig. 12).

Quand les faits dépassent les prédictions : une hypothèse hardie
Certes, le profil d’absorption isolé par Bowman dans ses mesures présente pas mal de 

bruit. Mais il ne lui a pas échappé qu’il est presque trois fois plus profond que ce qu’avait 
prévu le modèle calculé par Field. On peut réconcilier le résultat de ce calcul avec celui de 
l’observation en changeant la température du milieu. Logiquement, Field avait pris comme 
température celle prévue par un refroidissement de type gaz parfait à partir de l’époque du 
découplage (Fig. 13 : droite « refroidissement des baryons (H et He) »). Avec une température 
plus basse, le modèle de Field aboutit à un repeuplement plus important du niveau F0 par 
effet Wouthuysen, donc à un gaz plus absorbant à 21 cm produisant un profil d’absorption 
plus profond.

Cependant ce froid est surprenant, car il est en général plus facile d’expliquer une situation 
où quelque chose est trop chaud que la situation inverse. La chaleur s’écoule spontanément du 
chaud vers le froid, mais pas l’inverse (Fourier) – noter comme il est plus simple de chauffer 
une maison que de la refroidir, la chaleur se répand spontanément, alors qu’il faut forcer la 
circulation de l’air froid. Dans la situation de l’ère obscure, seul l’échange par mélange a pu 
être efficace car il n’y avait pas de conduction, comme dans des solides, ni d’échanges par 
rayonnement, qui sont très inefficaces à basse température.
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Dans un article (arxiv:1803.06698) publié dans le même numéro de Nature que celui de 
J. Bowman, M.R. Barkana, de l’université de Tel Aviv, propose une explication : la matière 
noire. Sa première hypothèse est en accord avec les idées dominantes actuelles sur le sujet ; 
cette matière élusive serait constituée de particules de masse un peu supérieure à celle du 
proton, et elle serait froide, i.e. leur vitesse serait modérée. Sa deuxième hypothèse est 
beaucoup plus transgressive : alors qu’on s’accorde à peu près pour admettre que la matière 
noire n’interagit avec la matière baryonique que par la seule gravitation, Barkana suppose 

Figure 12. Le résultat des mesures de J. Bowman 
(d’après J D. Bowman et al. (2018), Nature 555,67. Avec permission).

Figure 13. L’hypothèse de la matière noire qui aurait refroidi l’hydrogène, ce qui 
expliquerait le profil de Bowman plus profond que la prédiction de Field.
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qu’il s’y ajoute un deuxième type d’interaction. Il existerait une section efficace de collision 
entre les deux sortes de particules, qui autoriserait un échange d’énergie au cours de chocs. 
La figure 13 illustre comment, constituée de particules plus massives que les protons, la 
matière noire aurait fait son découplage et commencé son refroidissement de type gaz parfait 
avant 380 000 ans et, en se mélangeant plus tard avec l’hydrogène, aurait pu le refroidir grâce 
à cette interaction.

Quelques conclusions
Outre  qu’il est toujours satisfaisant de voir la vérification par la mesure d’une prédiction 

théorique, l’expérience de J.D. Bowman est intéressante car sa démarche est prémonitoire 
d’une technique astrophysique qui va se répandre de plus en plus au xxie siècle : l’observation 
d’une signature spectrale, dont on connaît l’origine, ici la raie 21 cm, largement rougie par 
l’expansion, et dont la mesure du décalage z nous renseigne sur des processus physiques qui 
se sont déroulés dans un lointain passé et qui ne nous sont pas directement accessible.

Cette démarche n’est d’ailleurs pas réservée au seul domaine radio. L’instrument MUSE 
en service sur les télescopes VLT de l’ESO permet de cartographier l’émission de la raie 
Lyman α, émise dans l’UV à λ0 = 0,1215 µm, décalée vers le rouge de z = 3 à 6, ce qui 
l’amène aujourd’hui dans la plage de λ = 0,5 à 0,9 µm, le domaine spectral de fonctionnement 
de MUSE (par exemple : https://www.eso.org/public/france/news/eso1832/). On ne peut 
s’empêcher de rêver d’un instrument MUSE-IR optimisé pour le domaine λ = 2,0 à 2,5 µm, 
pour lequel il existe aujourd’hui des récepteurs de hautes performances, et qui donnerait 
accès à la raie Lyman alpha à l’époque z = 15 à 20, donc pratiquement la même que celle 
couverte par l’expérience de J.D. Bowman avec la raie 21 cm.

On pourrait penser refaire l’expérience de J.D. Bowman afin d’en améliorer la précision. 
Mais il est peu probable que le montage qu’il a utilisé permette d’aller plus loin, et quadrupler 
le temps d’observation permet au mieux d’espérer un hypothétique gain d’un facteur deux ; 
quatre années, c’est très long ! Il y beaucoup plus intéressant à faire, mais pour cela il 
faut attendre un peu la mise en service d’équipements encore en cours de développement, 
beaucoup plus puissants et, surtout, capables de résoudre des fluctuations spatiales de l’effet 
W-F (SKA, SKA-LOFAR, HERRA, etc.). À cet égard, la face cachée de la Lune serait un site 
idéal pour ce type d’observation, à l’abri des émissions de la Terre et du Soleil pendant les 
quelques jours du mois lunaire qui entourent la « Pleine Lune » terrestre.

Plusieurs missions spatiales se sont succédé pour explorer la distribution de rayonnement 
du FDC à 2,726 K avec une précision croissante et une résolution spatiale toujours plus 
fine, faisant apparaître des fluctuations de température de l’ordre du millième de degré K, 
superposées à un fond uniforme. Ces fluctuations révèlent déjà, à l’époque du découplage, 
des fluctuations de densité de la matière qui annoncent l’évolution qui va suivre avec la 
formation des étoiles puis des galaxies. L’effet Wouthuysen-Field devrait avoir lui aussi des 
fluctuations spatiales qui pourraient renseigner sur l’évolution de ces fluctuations de densité 
à une date intermédiaire entre celle du découplage et celle de l’apparition des galaxies.


