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Du Big Bang à l’intelligence
artifi cielle

L’histoire des sciences est celle des hommes, puisqu’il s’agit avant tout d’une 
entreprise humaine : l’étude systématique de la structure et du comportement du 
monde naturel, au moyen d’observations et d’expériences. La plupart des sujets 

au cœur de cette recherche scientifi que existaient bien avant l’aube de la civilisation. 
En fait, du point de vue de l’Univers, ce que raconte l’histoire des sciences a peu à voir 
avec l’homme. Notre intervention n’est que le point fi nal de la dernière phrase du dernier 
chapitre. Si les 13,8 milliards d’années écoulées depuis la naissance de l’Univers étaient 
condensées en une seule année, les quelques 100 000 ans écoulés depuis l’apparition 
d’Homo sapiens se résumeraient aux quatre dernières minutes du 31 décembre, juste 
avant les douze coups de minuit.

L’histoire des sciences est donc plutôt l’histoire de l’Univers : un récit qui commence avec 
les premières particules constituantes de la matière et suit leurs aventures à mesure 
qu’elles se combinent pour former des structures de plus en plus complexes, douées 
d’extraordinaires qualités émergentes.

Au commencement, l’Univers n’était que mathématiques, puis qu’énergie et force 
pure. Les particules sont alors apparues, puis des noyaux d’hydrogène et d’hélium. 
L’hydrogène atomique, avec un électron en orbite autour de son noyau, a ensuite introduit 
une dimension chimique à la matière, les atomes pouvant se combiner pour donner des 
molécules. Malgré sa faible force, la gravité a ensuite réussi à assembler cette matière au 
sein des étoiles, où pressions et températures intenses ont forgé des éléments de plus 
en plus lourds, aidés en cela par l’explosion de ces étoiles en fi n de vie.



Du Big Bang à l’intelligence 
artificielle

Ces débris ont été recyclés en nouvelles étoiles et planètes, avec création de nouvelles 
substances : ainsi est née la molécule d’eau. Sous sa forme liquide, elle a permis avec 
d’autres éléments chimiques l’un des plus fabuleux tours de passe-passe de l’Univers : 
l’émergence de la vie. Quant à l’évolution, qui a mené sur Terre de l’émergence des 
premières bactéries à l’essor du genre humain, elle serait tout à fait admirable, si ce 
n’était pour la triste propension de l’homme à détruire son berceau. La beauté de l’Univers 
physique nous subjugue et nous étonne par sa complexité, son inventivité, et son 
obstination à s’épanouir en formes qui défient l’imagination.

Avec la civilisation est né le besoin de décrire, comprendre et symboliser le monde, 
d’abord à travers l’art et le rite, puis en ayant recours à la méthode et aux mesures, 
l’essor du langage permettant en parallèle celui de la pensée et introduisant une maîtrise 
encore plus radicale de l’environnement. En l’espace de seulement cinq mille ans, et de 
manière accélérée au cours des deux derniers siècles, l’homme a trouvé non seulement 
la manière de dupliquer symboliquement l’Univers et son histoire, mais aussi comment 
utiliser ce modèle pour changer irrévocablement son cadre planétaire. Pour la première 
fois dans l’histoire du Système solaire, le devenir d’une planète est tombé entre les mains 
d’une seule espèce vivante.

Ce livre retrace cette épopée à travers des disciplines aussi diverses que la physique, 
la chimie et la biologie, dont les pionniers sont parfois aussi capricieux que nos grands 
artistes – une épopée qui culmine avec la fusion de l’esprit humain et de la technologie, 
un voyage qui mène de l’énergie immatérielle à l’intelligence pure.
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Les puissances de dix : d’un quartier de ville 
aux plus larges structures de l’Univers observable
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L’Univers

Au cours du XXe siècle, notre perception de l’Univers a changé aussi radicalement qu’au 
cours de la Renaissance, lorsque les hommes ont fi nalement réalisé que la Terre n’était 
pas le centre du monde. Lors des cent dernières années, nous avons découvert que les 
galaxies ne s’éloignent pas seulement les unes des autres, mais que l’espace lui-même 
est en expansion. Même l’espace entre vos yeux et les mots sur cette page est en train 
de se dilater. L’amélioration de nos mesures a même montré que cette expansion de 
l’espace est en train d’accélérer. En jouant le fi lm à l’envers, nous savons qu’à l’origine 
l’Univers était très petit et très chaud, mais en se rapprochant du temps zéro, les lois 
connues de la physique cessent de s’appliquer et l’Univers entier se résume à une 
singularité – un point théorique où nombre de valeurs deviennent infi nies. 

Les mesures les plus précises obtenues à ce jour font remonter cette date de 
naissance à 13 799 000 000 années... plus ou moins 21 000 000 ans. S’en est 
suivi une expansion inimaginable, à une échelle d’espace et de temps diffi cile à 
concevoir. En 0,0000000000000000000000000000000015 seconde, l’Univers 
a gonfl é depuis une taille inférieure à celle d’un proton à celle d’un pamplemousse, 
soit une croissance d’un facteur 1026 (1 suivi de 26 zéros). À partir de là, l’expansion 
et le refroidissement de l’Univers se sont poursuivis de façon plus « normale ».

Au bout d’un millionième de seconde, l’Univers atteignait sans doute la taille de 
notre Système solaire et sa température était tombée à environ dix billions de 
kelvins. À cette température les quarks commencent à s’assembler pour former des 




