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1911 : V.M. Slipher détecte une vitesse radiale importante pour la galaxie d'Andromède

1924 : Edwin Hubble (1889-1953) découvre que M31 est un ensemble d'étoiles situé à des
distances très grandes. Notre Galaxie est une galaxie parmi d'autres. Il publie une
relation linéaire entre la vitesse d'éloignement des galaxies et leur distance.

1933 : Fritz Zwicky (1898-1974) mesure la distribution des vitesses des galaxies
de l'amas de Coma, et trouve des vitesses excessivement élevées. Une
grande quantité de masse doit donc être présente pour expliquer que
l'amas ne se soit pas dissocié depuis très longtemps.

1959 : Kahn et Woltjer mettent en évidence de la masse manquante dans le Groupe Local.

1959 : Louise Volders montre que les mesures de la courbe de rotation de M33 ne
décroissent pas selon le rayon comme on s'y attend en se basant sur la distribution de
lumière.

1963 : Arrigo Finzi, en se basant sur le mouvement des amas globulaires autour de notre
galaxie, calcule pour sa masse une valeur 3 fois plus grande que celle provenant des
mesures de rotation de la partie centrale.

1970 : Vera Rubin et W. Ford Jr mesurent la rotation de la galaxie d'Andromède (M31). Ceci
marque le début d'une série de mesures systématiques qui vont mettre en évidence
le fait que les courbes de rotation des galaxies spirales sont plates à grande distance
du centre, ce qui ne s'explique pas avec la composante visible.

1973 : En se basant sur des simulations numériques, Ostriker et Peebles montrent que les
disques galactiques sont instables en l'absence d'un halo étendu de matière noire.

1975 : Roberts et Whitehurst observent M31 dans la raie à 21 cm de l'hydrogène ce qui leur
permet de mesurer la courbe de rotation bien plus loin du centre que ce qu'on peut
faire en optique. Le doute est levé : M31 tourne beaucoup trop vite.

La notion de matière noire n'est pas très récente, et l'idée que l'Univers
pourrait contenir beaucoup de masse sous une forme n'émettant pas de
lumière est assez ancienne, mais on peut situer la naissance du concept
moderne de matière noire en 1933 avec les observations de Zwicky.

1977 : Rees introduit la possibilité que les neutrinos aient une faible masse. En fait,
à partir de ce moment et jusqu'en 1984, l'hypothèse des neutrinos massifs
est la plus en vogue.

1977 : Peccei et Quinn introduisent une nouvelle particule, baptisée l’Axion.

1981 : Howard Georgi et Savas Dimopoulos proposent une extension
supersymétrique réaliste au modèle standard, le MSSM, dans lequel les
superpartenaires ont des masses de l'ordre de la centaine de GeV.

1982 : Pagels et Primack montrent que la supersymétrie prédit que l'Univers est
rempli de gravitinos, qui pourraient constituer la matière noire.

1982 : Peebles montre qu'il est difficile de comprendre la formation des galaxies si
la matière noire est constituée de neutrinos. Il étudie l'hypothèse de
particules plus massives, ce qui lance la théorie de la matière noire froide !

1983 : Proposition d'une modification empirique de la dynamique newtonienne
(MOND) par Milgrom.

1984 : John Ellis et ses collaborateurs étudient de manière détaillée l'hypothèse que
la matière noire soit constituée de particules supersymétriques

1990 : Mesure de la répartition de matière noire dans l'amas Abell 1649 grâce à
l'effet de lentille gravitationnelle.

1998 : Découverte de l'accélération de l'expansion cosmologique.

2003 : Publication des résultats de l'expérience WMAP, qui confirme de façon
éclatante la distribution des anisotropies du rayonnement de fond
cosmologique, et dans une certaine mesure le modèle cosmologique
standard lui-même.

2004 : Analyse de la distribution de matière noire dans le "bullet cluster", semblant
favoriser l'hypothèse de la matière noire sur celle de la gravité modifiée
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Contrairement à la matière ordinaire, la matière
noire n’est pas sensible à la force électromagnétique.

De ce fait, elle ne peut absorber, refléter ou émettre
de la lumière, ce qui la rend extrêmement difficile à
détecter.

Les scientifiques n’ont pu déduire son existence que
de l'effet gravitationnel que celle-ci semble avoir sur
la matière visible.

La matière noire semble représenter une masse plus
de six fois supérieure à celle de la matière visible.

Elle devrait constituer environ 23 % l’énergie de
l'Univers.

Que penser de nos théories physiques, 
qui n’expliquent qu’environ 15% de la matière 

et 4% de l'énergie totale de l’univers ?
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Le halo de matière noire (en bleu) est
calculé grâce à la déformation statistique
des galaxies visibles par un effet de lentilles
gravitationnelles, seul effet visible de cette
matière.



Modèle standard d’évolution 6/20
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➢ La propagation des rayons lumineux est sensible à la courbure globale de l'espace-temps, et l'observation d'objets lointains permet de

la déterminer. On trouve alors que l'espace est « plat », c'est-à-dire que la courbure globale de l'Univers est nulle.

➢ Cette courbure est reliée à la densité totale de matière et d'énergie. La densité qui rend l'espace plat est appelée densité critique.

➢ La nucléosynthèse a eu lieu au moment où la température est devenue assez basse pour que la photodissociation devienne inefficace.
Les calculs indiquent que la quantité des différents noyaux légers ainsi produits ne dépend que de trois paramètres :

▪ Le temps de vie du neutron, maintenant assez bien mesuré (environ 886 secondes dans le vide)

▪ Le nombre de familles de neutrinos (3 selon le modèle standard de la physique des particules : électronique, muonique et tauique)

▪ La densité de nucléon dans l'Univers.

➢ D’après les mesures, on trouve que l'Univers contient 1.64 milliard de photons par nucléon.

➢ Or, la densité de photons dans l'Univers est extrêmement bien mesurée. La plupart de ces photons appartiennent au rayonnement de
fond cosmologique, dont les mesures indiquent une densité de photons de 410 photons/cm3.

➢ On dispose donc de la densité de photons ainsi que du nombre de nucléons par photon... En mettant les deux dernières valeurs
ensemble, on peut en déduire la densité de nucléons dans l'Univers !

➢ On trouve que la densité de nucléons vaut environ 4.4 % de la densité critique.

➢ La matière qui se présente sous la forme de matière ordinaire est appelée « matière baryonique »

95.6 % de la densité de l'Univers est constituée d'autre chose
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➢ C’est un autre pilier de la cosmologie moderne qui marque un événement important : la recombinaison, l'association des électrons et

des noyaux pour former des atomes.

➢ Avant cet événement, daté d’environ 380 000 ans après le « big bang », la température était suffisamment haute pour que les photons
énergétiques dissocient les atomes en noyaux et électrons. La recombinaison a eu lieu au moment où la température est devenue
assez basse pour que cette photodissociation devienne inefficace.

➢ Nous continuons à détecter la lumière libérée à cet instant. Sa longueur d'onde a été très décalée vers le rouge à cause de l'expansion
de l'Univers. Emis dans le domaine des ultraviolets, ce rayonnement est aujourd'hui observable dans le domaine des micro-ondes.

➢ Au moment où il a été émis, l'Univers n'était pas tout-à-fait homogène : certaines zones étaient plus denses et d'autres moins. Ce sont
ces inhomogénéités qui vont s'effondrer gravitationnellement, pour donner naissances aux grandes structures : les galaxies et les amas
de galaxies. On soupçonne fortement que ces inhomogénéités sont elles-mêmes issues de fluctuations d'origine quantique dans
l'Univers primordial (engendrées dans une phase d'expansion rapide appelée inflation).

➢ L'étude du CMB permet de conforter l'hypothèse de l'inflation, de mesurer le taux d'expansion de l'Univers, mais aussi, entre autres, la
densité de baryons, la densité de matière noire et la géométrie de l'Univers.

On peut résumer ces résultats ainsi :

▪ L'Univers est plat, la densité totale est égale à la densité critique

▪ Les baryons contribuent pour 4.4 % de la densité critique

▪ La matière (matière noire + matière) contribue pour 27 % à cette densité
critique (ce chiffre contient donc les 4.4 % de baryons)

▪ La densité est dominée par une nouvelle composante, appelée énergie
noire, qui constitue 73 % de la densité critique.



Sur l’image ci-dessus, provenant d'une
des meilleures simulations de la
formation des grandes structures de
l'univers, des filaments de matière
noire contenant des superamas de
galaxies apparaissent clairement.
La barre blanche ( 600 106 années-lumière)
indique l'échelle des distances en
mégaparsecs, corrigée par le facteur h lié à la
constante de Hubble (h  0,68)

➢ Aujourd'hui, lorsque l'on observe la répartition des objets dans l'Univers, on remarque qu'ils ne
sont pas distribués de manière uniforme (galaxies, amas de galaxies, superamas, etc.) ; il a donc
fallu que de la matière se concentre un peu plus en certains endroits, formant des fluctuations
que l'on appelle « fluctuations primordiales ».

➢ Pour repérer ces fluctuations de densité sur le fond diffus cosmologique, il « suffit » de repérer
les différences de températures. La température moyenne relevée est d'environ 2,7 K. Des zones
légèrement plus chaudes indiqueraient une densité de matière un peu plus forte. Il suffirait que
ces fluctuations soient de l'ordre du millième de degré pour expliquer la formation des galaxies à
partir de ces regroupements de matière.

➢ Malheureusement, les satellites COBE (en 1992), WMAP (2003) et PLANCK (2009), ne révélèrent
que des variations de température de l'ordre du cent millième de degré, ce qui est bien trop
faible pour que les grandes structures de l'Univers puissent s'être formées en seulement 13,7
milliards d'années.

➢ Les protons, neutrons et électrons ne pouvaient se regrouper pour former les atomes à cause de
la pression des photons. En revanche, la matière noire n'interagit pas avec les photons et n'aurait
donc pas subi cette pression, ce qui lui aurait permis de créer des fluctuations de densité
(invisibles) bien avant la matière ordinaire. Ces fluctuations auraient ainsi pu attirer, par
gravitation, la matière ordinaire lors de la recombinaison.

➢ Dans cette hypothèse, ce sont donc ces fluctuations de densité de la matière noire qui seraient à
l'origine de la formation des galaxies et des amas de galaxies, répartis de façon non uniforme
dans l'Univers.

Formation des grandes structures de l’Univers 9/20
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Solutions « baryoniques »

Confrontés au défi majeur que leur pose la matière noire, les astrophysiciens ont entrepris de découvrir sa nature physique.
Deux types de possibilités se sont alors présentées :
▪ Celles qui font appel à des astres constitués de matière ordinaire, par exemple des corps peu lumineux
▪ Celles qui reposent sur l’introduction de particules non ordinaires, qualifiées d’exotiques

Les naines rouges
L’une des solutions les plus simples est de recourir aux étoiles les moins brillantes : les naines
rouges. Ces étoiles passent ainsi inaperçues si elles se trouvent au-delà de notre voisinage
immédiat. Ces étoiles peu brillantes sont très nombreuses. Leur présence augmenterait la masse
totale d’une galaxie sans véritablement affecter sa luminosité globale.

Les naines brunes
Une autre solution consiste à faire appel à des astres encore moins massifs : les naines brunes.
Ce sont des étoiles ratées qui n’émettent pas de lumière et sont pratiquement impossibles à
observer. Ces propriétés en font des candidates parfaites pour la matière noire.

Les résidus d’étoiles
Enfin, on peut faire appel aux trois types de résidus stellaires : naine blanche, étoile à neutrons
ou trou noir. La contribution des deux derniers types est limitée par l’observation. Le nombre de
résidus stellaires de ce type, doit être relativement faible.

Comme expliqué plus haut, ces solutions ont été exclues 
puisque la matière noire ne peut pas être baryonique.

Les naines blanches vieilles, bien que peu brillantes,
sont visibles par les instruments modernes. Ici, la
découverte d'un grand nombre d'entre elles (les points
dans les cercles) par le télescope spatial Hubble, dans
l'amas globulaire M4.
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Solutions « non baryoniques »

Les théories actuelles se répartissent en deux types de matière noire :

➢ HDM : « Hot Dark Matter » ou matière noire chaude

▪ Constituée de particules de faible masse avec des vitesses proches de celle de la lumière.

▪ Le meilleur candidat à cette identité est le neutrino. Les neutrinos ont des masses
infinitésimales et ne participent qu’à l'interaction faible et à la gravité. Du fait de l'intensité
très faible de ces forces, ils sont difficiles à détecter.

▪ La structure se forme plutôt par fragmentation, avec les plus grands superamas se formant
les premiers, puis se fragmentant ensuite en morceaux plus petits (top down)

➢ CDM : « Cold Dark Matter » ou matière noire froide

▪ Constituée de particules de masses plus élevée avec des vitesses plus faibles.

▪ Le type de candidat le plus étudié est le « WIMP » (Weakly Interactive Massive Particle).

▪ La structure s'accroît hiérarchiquement, les petits objets commençant par s'effondrer et
fusionnant en une hiérarchie continue pour former des objets de plus en plus massifs
(bottom up).

▪ Le paradigme de la matière noire froide s'accorde généralement bien avec les observations.

➢ Matière noire tiède : afin de prendre en compte toutes les observations, une certaine
proportion de HDM pourrait être nécessaire…

Simulation de la formation des 
premières étoiles 

avec de la matière noire froide 
Crédit : Science
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MATIÈRE
BARYONIQUE

tous les atomes

NON BARYONIQUE 
Candidats à la matière noireCHAUDE

Neutrinos
cosmologiques

L’existence  de trois types
de neutrinos  est prouvée, 
mais des variétés supplémentaires 
« exotiques » sont possibles. OBSERVÉE INFÉRÉE

CHAUDE 
Particules légères

et rapides
FROIDE

Particules lourdes
et lentes

N’INTERAGISSANT PAS
AVEC ELLE-MÊME
Exemple : wimps

INTERAGISSANT
AVEC ELLE-MÊME

Exemple : atomes sombres

COMPOSANTE MIXTE

LA MATIÈRE NOIRE DANS TOUS SES ÉTATS

CHAUDE
Si les particules de matière noire étaient rapides, elles ne se
seraient jamais suffisamment agrégées pour former les nuages
sphériques qui ont donné naissance aux galaxies individuelles.
Cela n’exclut pas qu’une petite fraction de la matière noire
totale puisse quand même être chaude.

FROIDE
Des particules de matière noire lentes rendent mieux compte
des galaxies et de la distribution de la matière observée dans
l’ensemble de l’Univers. Au moins 95 % de la matière noire est
probablement froide.

N’INTERAGISSANT PAS AVEC ELLE-MÊME
La forme la plus simple de particule de matière noire froide est
une « particule massive interagissant faiblement », ou wimp,
qui n’interagit que rarement voire jamais avec d’autres
particules de sa propre espèce ou de matière ordinaire. Les
wimps se rassembleraient en halos sphériques qui attireraient
la matière baryonique ordinaire par la force gravitationnelle et
formeraient ainsi des galaxies.

INTERAGISSANT AVEC ELLE-MÊME
Si la matière noire interagit avec elle-même, elle doit le faire
par l’intermédiaire d’une nouvelle force qui n’agit pas sur la
matière baryonique.
Cette interaction pourrait être une sorte d’électromagnétisme
sombre. Cette composante de la matière noire formerait, au
sein des galaxies, un disque se superposant au disque à bras
spiraux formés par la matière baryonique.

COMPOSANTE MIXTE
La matière noire pourrait être un
mélange des deux types de
particules froides. Cela se traduirait
à la fois par un halo sphérique de
wimps autour des galaxies et un
disque aplati de particules en
auto-interaction.

Le cosmos contiendrait de la matière
« baryonique » ordinaire, mais aussi
une forme invisible de matière qui
assurerait la cohésion des galaxies
spirales en rotation rapide et celle
des amas de galaxies. Cependant, il
n’existe aucun indice direct sur la
nature précise de la matière noire.
L’hypothèse privilégiée est celle d’un
ou plusieurs types de particules
insensibles aux interactions
électromagnétique et forte, et
n’émettant donc pas de lumière et
ne se liant pas aux noyaux atomiques.

La forme exacte que revêtiraient ces
particules reste une question
ouverte.
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Les « WIMPs » sont des particules subatomiques neutres,
particulièrement massives et interagissant faiblement avec la
matière. Wimp, qui signifie en anglais « mauviette », est
l'acronyme de Weakly Interacting Massive Particule.

Les wimps sont un des candidats pour expliquer la nature de la
matière noire, un des piliers du modèle cosmologique standard.

Il existe de nombreux modèles théoriques possibles, pour
expliquer la présence de wimps dans l'univers. Ces particules
massives nécessitant des énergies élevées pour leur production,
seraient des reliques des énergies du Big Bang.

Parmi les théories, « la supersymétrie » se distingue nettement
avec une particule que l'on appelle le « neutralino ». Sa masse
serait comprise entre 100 et 1.000 fois celle du proton, et, outre
la gravité, elle pourrait interagir avec les autres particules via la
force nucléaire faible.

Une vue du détecteur de rayons cosmiques AMS à bord de 
l’ISS. Il traque des signes indirects de l’existence des wimps. 

© Nasa

On a cherché directement les wimps dans les collisions en accélérateur, comme celui du LHC, dans des détecteurs
enterrés, mais aussi indirectement dans les rayons cosmiques. Certains modèles de wimps autorisent en effet leur
désintégration, par exemple via des collisions, qui donneraient des excès de rayons gamma ou de particules
d'antimatière dans les flux mesurés dans le domaine des astroparticules par des détecteurs comme AMS ou Hess.

Ces recherches n'ont rien donné pour le moment…
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Quand un WIMP a l'audace de bousculer un noyau, celui-ci va « trébucher » et provoquer de l'agitation autour de lui.
Suivant la nature du milieu auquel appartient le noyau (solide, liquide ou gaz) il va y avoir différents phénomènes
physiques qui vont se produire :

▪ Emission de lumière due à l'excitation des atomes voisins

▪ Migration de charges électriques arrachées aux atomes
voisins

▪ Elévation de température induite par les vibrations des
atomes du milieu

Ordre d'idée : soit un WIMP qui aurait une masse équivalente à 70
protons, équivalent à la masse d'un noyau de germanium,
animé d'une vitesse d'environ 230 km/s.

Supposons que dans sa course le WIMP rencontre un noyau dans un
cristal de germanium, l'énergie moyenne transmise à ce noyau fera

augmenter la température du cristal de : 1/1 000 000 °

Les physiciens doivent construire des détecteurs capables de mesurer d'aussi petites quantités de chaleur, de lumière ou de charges.

Mais, en plus, ils doivent être sûrs que ce n'est pas une particule connue qui passait par-là et qui a produit cette perturbation. Car
malheureusement, si le WIMP est très discret, les autres particules, telles que les photons, les électrons ou les neutrons, ne se gênent
pas pour mettre la pagaille dans un détecteur ! C'est ce qu'on appelle le bruit de fond.

Il faut donc arriver à protéger le détecteur de ce bruit de fond pour pouvoir observer le passage d'un WIMP dans le détecteur.
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Si la matière noire est effectivement constituée d’axions, il s’en trouverait partout en abondance :
des centaines de billions par centimètre cube . Leur seul effet serait gravitationnel et leur masse
cumulée serait assez importante pour expliquer le mouvement des étoiles dans les galaxies ainsi
que celui des galaxies dans les amas.

Depuis plus de vingt ans, la recherche de ces particules se fait dans le cadre de l’expérience ADMX
(Axion Dark Matter eXperiment). Et même si nous ne les avons pas encore trouvées, nous
continuons d’améliorer notre détecteur. Le dispositif est maintenant assez sensible pour pouvoir,
d’ici cinq à dix ans, détecter des axions.

La cavité entourée de cuivre d'ADMX est surmontée
d’un réservoir d’hélium liquide et de l’électronique
de l’expérience.

Pendant longtemps, les physiciens avaient un candidat favori pour la matière noire : le WIMP, qui s’inscrit dans une théorie populaire
mais spéculative, celle de la supersymétrie. Cependant, malgré une sensibilité toujours accrue, les expériences qui visaient à détecter les
wimps n’en ont trouvé aucune trace au terme de plusieurs décennies de recherches. Il est trop tôt pour enterrer les wimps, mais ces
résultats négatifs ont incité les physiciens à considérer d’autres candidats au titre de la matière noire.

Dans les années 1980, l’idée des axions avait été émise pour répondre à un problème soulevé par
la QCD, la chromodynamique quantique. La QCD est la théorie de l’interaction forte.

Les expériences de physique des particules présentent un accord remarquable avec les prédictions
de cette théorie, sauf en ce qui concerne ce que l’on nomme le « problème de la violation de CP
pour l’interaction forte » (CP signifiant « charge-parité »).

L’axion permettrait de résoudre ce problème.

Les physiciens ont suggéré que des axions auraient été produits en grande quantité durant le Big
Bang.

L’un de ces candidats est l’axion, une particule hypothétique beaucoup moins massive que le wimp, mais qui interagirait aussi peu avec la 
matière ordinaire. 
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LA SURPRISE DES ONDES GRAVITATIONNELLES

À partir de la forme du signal capté par Ligo, les physiciens ont
calculé que chacun des deux trous noirs impliqués dans la fusion
était environ trente fois plus massif que le Soleil, soit le double ou
le triple de celle des trous noirs ordinaires.

Ces trous noirs étaient si lourds qu’il est difficile d’expliquer
comment ils ont pu se former à partir d’étoiles. De plus, même en
admettant qu’ils sont nés lors de la mort d’étoiles massives, il reste
à expliquer comment ils ont pu se rencontrer dans l’immensité du
cosmos et former un système binaire.

Il est donc raisonnable de supposer que ces trous noirs massifs se
sont formés par un mécanisme plus exotique.

Ligo pourrait bien avoir mis au jour quelque chose d’encore plus extraordinaire : des trous noirs antérieurs à la formation des étoiles
elles-mêmes.

Bien que ces hypothétiques trous noirs « primordiaux » n’aient jamais été observés, certains modèles théoriques suggèrent qu’ils se
seraient formés en grand nombre dans le plasma dense et brûlant qui remplissait le cosmos moins d’une seconde après le Big Bang.

Cette population cachée serait alors la solution à plusieurs énigmes de la cosmologie moderne. En particulier, ces trous noirs
primordiaux pourraient constituer tout ou partie de la matière noire.

Les futures observations de Ligo et Virgo, en Italie, mettront bientôt cette idée à l’épreuve, et notre compréhension de l’Univers
pourrait alors connaître une révolution.
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Vue des installations de la collaboration Alpha,
au CERN. Avant la fin 2018, une expérience va
tenter d’y peser des atomes d’antihydrogène.

De nouveaux modèles ont récemment été proposés par des théoriciens : des Univers n’ayant
besoin ni d’énergie noire, ni de matière noire pour expliquer les observations actuelles.

C’est le cas de l’Univers de Dirac-Milne qui repose sur deux hypothèses révolutionnaires :

▪ Cet Univers contient autant de matière que d’antimatière.

▪ L’antimatière possède une masse gravitationnelle négative.

L’antimatière n’a ainsi pas disparu : elle est toujours là, cachée dans les vides intergalactiques.

Aucune expérience n’a encore pu mesurer la masse de l’antimatière. On vient tout juste de
trouver le moyen de la ralentir suffisamment pour pouvoir bientôt la peser.

Des masses négatives dans l’Univers ? Les théoriciens ont démontré que l’existence de masses
négatives est parfaitement compatible avec la relativité générale

Les mouvements qu’auraient ces masses les unes par rapport aux autres sont très étranges : tandis que les masses positives s’agrègent
entre elles, les masses négatives se repoussent et s’écartent les unes des autres !

Dans un tel Univers, sous l’effet de la gravité, la matière s’agrège et forme de grandes structures. En revanche, les particules
d’antimatière, de masse négative, s’étalent en gaz froid dans ce que nous prenons pour de grands vides cosmiques qui, en s’étalant, et
en repoussant les structures de masse positive, expliqueraient, sans avoir besoin d’énergie noire, l’expansion de l’Univers telle qu’elle est
observée.

Par ailleurs, le fait de supposer qu’existent des particules de masse positive comme négative a un autre effet : il crée une polarisation du
vide qui modifie les équations de la gravité. Celles-ci présentent alors une grande similarité avec celles de la théorie Mond (voir ci-
après). On peut dès lors se passer de l’hypothèse de la matière noire pour expliquer la rotation des galaxies.

En l’état, le modèle d’Univers de Dirac-Milne reste hautement spéculatif. Il va être directement testé dans les prochaines années, grâce à
des expériences au CERN, qui vont enfin pouvoir mesurer la masse gravitationnelle de l’antimatière.
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Malheureusement, la théorie MOND (ou ses versions relativistes) n’est pas non plus dénuée de problèmes. Si elle fonctionne bien à
l’échelle des galaxies, elle rencontre des difficultés pour reproduire la dynamique des amas de galaxies. Et il en va de même pour
expliquer le spectre des anisotropies du fond diffus cosmologique.

La matière noire, ou les mystérieuses particules qui la composent, des physiciens du monde entier la traquent
depuis quarante ans, soit dans l’Espace, soit dans des accélérateurs comme le LHC, soit à l’aide de détecteurs de
plus en plus sensibles.

L’ennui est qu’ils n’ont jusque-là rien découvert, ce qui suscite de plus en plus de doutes quant à son existence.

Dès 1983, le physicien israélien Mordehai Milgrom s’est rendu compte qu’il n’y aurait plus du tout besoin
d’invoquer la moindre matière noire… à condition de modifier les lois de la gravité newtonienne.

Mond requiert une nouvelle constante universelle ayant la dimension d'une accélération, nommée a0.

Quand l'accélération est très supérieure à a0, la deuxième loi de Newton s'applique.

À l'inverse, quand l'accélération est petite par rapport à a0, la deuxième loi de Newton est modifiée : la force
devient proportionnelle, cette fois, au carré de l'accélération.

Dans un tel cadre, la force nécessaire pour conférer une accélération donnée est toujours plus petite qu'en
dynamique newtonienne. Pour rendre compte de l'accélération observée dans les galaxies, Mond prédit une force
plus petite – et donc moins de masse, source de gravité – que la dynamique newtonienne. De cette façon, nous
pouvons nous dispenser de matière noire.

« Mond constitue la plus solide alternative à la matière noire. Les observations, loin de la marginaliser, semblent la privilégier aux
dépens de sa principale rivale. Bien que les cosmologistes aient raison de la mettre en doute, jusqu'à ce que le débat soit clos, il
convient de garder l'esprit ouvert. » (Mordehai Milgrom, octobre 2004)
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Au moment de conclure, il est difficile de donner une vision finie et cohérente de ce sujet, toujours en pleine
effervescence, et qui contient finalement plus de questions que de réponses. Selon son caractère ou même son
humeur, on peut tirer deux sortes de conclusions :

Version optimiste

De nombreux indices convergent pour indiquer que l'Univers contient une grande quantité de matière sous une
forme non lumineuse. On peut se faire une image assez cohérente de cette matière noire. De nombreuses
expériences sont mises en place pour lever le mystère. On peut espérer avoir mis en évidence une nouvelle
composante de notre Univers, que l'on détectera peut-être par d'autres moyens dans un futur proche.

Version pessimiste

On ne parvient pas à expliquer un grand nombre d'observations astrophysiques. Tout ceci met à l'épreuve les
théories actuelles, qui sont de toute façon incomplètes. Il y a des choses à désapprendre ! Peut-être sommes-
nous sur une mauvaise voie depuis le début, peut-être ce problème attend-il un regard complètement neuf et
révolutionnaire. Cette vision n'est finalement pas si pessimiste que cela, si on y réfléchit bien...



MERCI 
POUR VOTRE ATTENTION
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