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Des explosions telles que le big bang ne produisent ni ordre
ni information
L'univers aurait été formé lors du big-bang, mais les explosions ne produisent ni ordre ni information1).

Réponse
1. L'entropie totale de l'univers au début du big bang était minime, voire presque nulle. Parce qu'il
était si compact, il avait considérablement plus d'ordre que l'univers dans lequel nous sommes
maintenant. La complexité que nous observons autour de nous aujourd'hui peut être produite à partir
de l'ordre ultime du gaz chaud, mais refroidissant, du big bang.

2. Le big bang n'était pas une explosion. C'était une expansion. A part le fait qu'il a grandi avec le
temps, le big bang n'a presque rien de commun avec une explosion.

3. Les explosions produisent de l’ordre parmi leurs autres eﬀets :
Les grandes explosions de surface, telles que les bombes nucléaires, produisent les nuages de
champignons familiers. Ils ne sont pas très ordonnés, mais ils ne sont pas purement aléatoires
non plus.
Les supernova produisent des éléments lourds et les ondes de choc qui en résultent
compriment les gaz interstellaires, ce qui déclenche la formation de nouvelles étoiles.
Des explosions puissantes peuvent comprimer le carbone en cristaux de diamant, disposition la
plus ordonnée.
Les explosions d'essence atomisée produisent du gaz comprimé, qui est exploité dans les
moteurs à combustion interne pour alimenter les automobiles et autres équipements.

Erreur de l’argument
Méconnaissance scientiﬁque
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