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1- Regardez votre main.

Regardez votre main. Elle est faite d’atomes, en majorité de carbone, oxygène et hydrogène. Ces atomes n’ont pas toujours existé ; il ont été créés par les étoiles.
Regardez l’anneau que vous avez au doigt. Lui aussi est fait d’atomes, d’or ou platine. Ils ont été créés dans les spasmes de l’agonie d’une étoile de grande masse, une supernova qui a explosé il y a plus de 5 milliards d’années.
Tout comme nous, les étoiles naissent, vivent pacifiquement leur vie, et meurent.
Tendez votre main vers le Soleil et percevez sa chaleur. C’est l’énergie de la vie. 
Regardez à nouveau votre main. Ella a cinq doigts, comme celle de beaucoup d’autres animaux.
Ce n’est point une coïncidence, mais la marque du profond lien de fraternité qui unit toutes les formes de vie sur la Terre Mère - une des millions de planètes qui tournent autour d’autres étoiles lointaines. Peut-être ne sommes-nous pas seuls dans ce grand univers ; nous aimerions bien le savoir.
L’histoire incroyable des événements qui ont conduit des étoiles à l’homme vous fera changer à toujours votre façon de concevoir le ciel et vous-mêmes.
Et quand vous observez notre monde, ne vous laissez pas tromper : il n’est pas si grand et invulnérable qu’il parait. Le milieu dans lequel nous vivons, la biosphère, n’est qu’un mince voile à la surface de ce petit point qui tourne autour du Soleil. 
La biosphère ne s’étend que de quelques kilomètres au dessus de nos têtes, et de quelques kilomètres sous nos pieds. Elle est si fragile que nous devons la traiter avec respect, sans abuser des ses ressources.

Par une nuit étoilée, allongez-vous sur le dos et regardez les milliers de petites lumières dans le ciel. 
Très vite, vous êtes pris par une sensation de nostalgie qui vient du fond de vos fibres, mais aussi par une grande joie, liée a une intuition profonde : vous êtes en train de contempler vos origines : nous sommes les enfants des étoiles.

Par un jour ensoleillé, allongez-vous sur une plage. Percevez la chaleur, et le bruit doux des vagues. 
La sensation de bien-être qui vous envahiet est peut-être inscrite dans nos gènes, héritage des premiers animaux qui ont quitté sur leur pattes les flaques d'eau des grandes marées, il y a des millions d'années.
  
Robert K. Altschuler : Children of the Stars



2 - Une brève histoire de l’univers

Suite au Big Bang, que l’on suppose avoir eu lieu il y a environs 15 milliards d’années :

Après 3 minutes se sont constitués les premiers noyaux d’atome légers, hydrogène H, et hélium He, mais pratiquement pas d’éléments plus lourds (température : 1 million de degrés). 

Après 300.000 ans les atomes d’hydrogène et d’hélium ont capturé leurs électrons, libérant l’espace pour que la lumière s’y déplace (température : 4000 degrés).

En 1 milliard d’années, se sont constituées des nébuleuses d’hydrogène et d’hélium.

Là où la gravitation créait des point d’accumulation de matière dans une nébuleuse, température et densité atteignaient le seuil de la fusion nucléaire 4 H => He  
(15 millions de degrés et cent millions d’atmosphères dans notre Soleil)

Des étoiles de toute taille, de 0.1 à 50 masses solaires, s’allumaient. 

Les plus grandes et plus brillantes, consommant plus vite l’hydrogène de leur noyau, vivaient quelques millions d’années seulement.
Ayant vécu en beauté, elles mouraient aussi en beauté, par des explosions égales à autant de bombes atomiques qu’on aurait pu en fabriquer avec le matériel de chaque noyau (3 supernovae par 100 ans dans notre Galaxie).

Les cendres de ces explosions contenaient, outre l’H et l’He, en moindre quantité tous les éléments de la Table de Mendeleïev, du Lithium (N=3) jusqu'à l’Uranium (N=92).

Ces nuages de résidus, frappés par l’onde de choc d’une autre explosion à proximité, se condensaient à leur tour par gravité.
Tournant de plus en plus vite autour d’un centre en surchauffe, et en s’aplatissant, une nébuleuse de poussière pouvait générer un (ou deux) soleils, comme le nôtre, tandis que quelques grumeaux en périphérie pouvaient former des ébauches de planètes.
….

Notre Galaxie a environs 12.5 milliards d’années.

La système solaire a environ 4.8 milliards d’années, et notre Soleil de par sa taille (medio-grande) aura une durée de vie de 10 milliards d’années.

La pluie de météorites sur les planètes en formation a cessé il y a 3.8 milliards d’années.

La vie est apparue sur Terre il y a 3.6 milliards d’années.

Les vertébrés sont apparus il y a 450 millions d’années (cela a pris un temps énorme, pendant lequel les conditions du Soleil et de la Terre sont restés suffisamment stables).

Les mammifères sont apparus il y a 250 millions d’années.

Les primates sont apparus il y a 50 millions d’années.

L’espèce « homo » est apparue il y a 200.000 ans.

L’homo sapiens sapiens  (papa ! ) est apparu il y a 35.000 ans.
….
Dans un film de 3 heures qui retracerait l’histoire passée de la Terre, les 200.000 ans de notre espèce occuperaient la dernière seconde.


