
Le firmament

Ce fluide lumineux où 

baignent les étoiles

Vous paraît sombre

Sa lumière est trop subtile 

pour vos yeux

J.-P. L., Itinéraire céleste

De la poésie aux étoiles
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Cosmos
« Ordre »

« Harmonie »
« Beauté »



J’avais, à la faveur d’une grande sensibilité, 
compris la corrélation intime de la Poésie avec 
l’Univers, et pour qu’elle fût pure, conçu le dessein 
de la sortir du Rêve et du Hasard et de la 
juxtaposer à la conception de l’Univers.

L’espace qui s’étend au-dessus du ciel n’a pas 
encore été chanté par aucun des poètes d’ici-
bas, et ne sera jamais chanté dignement.

Platon (Phèdre)

Mallarmé





Gmn =    k Tmn

Relativité

Générale

Mécanique

quantique

ih  t÷Y > = H÷Y 
>



(courbure = matière-énergie)

Equations d’Einstein : Gmn =    k Tmn

ds2 = gmn dxm dxn

Faible Gravité (Système Solaire)

Forte Gravité (Etoile dense)

Très forte gravité:    
Trou noir

Event 

Horizon



TROU NOIR !





Image of a spherical black hole with thin accretion disk

(J.-P. Luminet, 1979)

En cherchant l’œil de Dieu, je n’ai vu qu’un orbite

Vaste, noir et sans fond, d’où la nuit qui l’habite

Rayonne sur le monde et s’épaissit toujours ; 

Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre,

Seuil de l’ancien chaos dont le néant est l’ombre,

Spirale engloutissant les Mondes et les Jours !

Gérard de Nerval, Chimères (1854)



Le Trou noir Galactique

Masse  = 4 000 000 masses solaires

Diamètre = 25 000 000 Km 



Voir Sagittarius A* ?

Event Horizon Telescope !Event Horizon Telescope !



Reconstruction 

d’image VLBI 

de Sag A* 

(2016)

Image calculée 

sous angle de 

vue 30°
(JPL 1979)

Première image télescopique 

attendue en 2019 !



JPL/

JA Marck

1989



Rayon de marée

Les crêpes stellaires flambées



L’Univers est en expansion

Big Bang



Univers 

chiffonné



fraction  de 
seconde

380 000 
ans

13,8 
milliards  

années  

Modèle Standard du 

Big Bang

Singularité

(courbure, densité, 
température infinies…)



LHC (CERN)

et au-delà ?



Gmn =    k Tmn

Relativité

Générale

Mécanique

quantique
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>

Gravité quantique



Solutions ?

Réduire la 
géométrie aux 

champs

Supercordes

Branes

M-theory

Réduire les 
champs à la 
géométrie 

Gravité 

quantique à 

boucles



Melencolia …







Les bâtisseurs du ciel



A la faveur d’une grande 
sensibilité, j’ai compris la 
corrélation intime de la Poésie 
avec l’Univers, et pour qu’elle 
soit pure, conçu le dessein de 
la sortir du Rêve et du Hasard 
et de la juxtaposer à la 
conception de l’Univers.

L’espace qui s’étend au-
dessus du ciel n’a pas encore 
été chanté par aucun des 
poètes d’ici-bas, et ne sera 
jamais chanté dignement.

Platon 

Mallarmé 1996



Raymond Queneau
(1903-1976)

Jacques  Réda 
(1929-)

Edgar Poe 
(1809-1849)
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Livres  d’artiste





G. Grisey / J.-P. L. : 

Le Noir de l’Étoile

pour 6 percussionistes placés autour du public, 
bande magnétique et retransmission in situ de 

signaux astronomiques 

(1989-90)

Texte de Présentation (JPL) 
Premier mouvement
Pulsar Vela  
Second mouvement
Pulsar 0329+54 
Troisième mouvement



Hèctor Parra /JPL

Inscape  (2018)

pour ensemble de 16 

solistes, grand orchestre et 

électronique
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Cosmosaïques
J.-P. Luminet, Collages (2005-2010)

Le sentiment de la symétrie est un instinct qui repose sur une 

confiance presque aveugle. C’est l’essence poétique de 

l’univers, de cet Univers qui, dans la perfection de sa 

symétrie, est simplement le plus sublime des poèmes

Edgar Poe (Eurêka)

Aussi bien en Physique que dans les Arts, la 

Brisure de Symétrie engendre la Dynamique



La brisure de symétrie en cosmologie

engendre les forces fondamentales et les particules

Boson de Higgs

Aujourd’hui

Big-Bang



Brisure de symétrie du vide quantique : un multivers ? 







L’homme cherche à se façonner, de façon plus ou moins 

appropriée, une image intérieure du monde, image simplifiée et 

bien ordonnée ; et il tente de maîtriser le monde de 

l’expérience en lui substituant jusqu’à un certain point cette 

image. C’est ce que font le peintre,  le poète, le philosophe 

spéculatif et le chercheur scientifique, chacun à sa façon..

Albert EINSTEIN, 1931


