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Rejoignez le côté obscure...



Prémisses
Dès les années 1930, l'astronome suisse Fritz Zwicky, puis l'américain Sinclair 
Smith font des observations des mouvements des galaxies au sein des amas de 
galaxies. Malgré des mesures très peu précises, ils constatent que les 
mouvements des galaxies impliquent des masses beaucoup plus importantes que 
ce qui est visible. Ces travaux ne passionnent pas la communauté astronomique 
et sont vites oubliés.



Lois de Kepler
Johannes Kepler à énoncé 3 “lois” qui permettent de décrire le mouvement 
orbital d’un corps autour d’un autre. La troisième lois (lois des périodes) indique 
que pour un corps central donné:

Où “a” est le demi-grand axe de l'ellipse, “P” la période 
orbitale et “k” une constante.
Il en résulte, que plus un corps est loin de l’astre autour 
duquel il orbite, plus il se déplace lentement. Par la 
suite, ce mouvement a expliqué par Newton, via la 
théorie de la gravitation.



Cas des galaxies
Les cas des galaxies est un peu différent, car 
la masse principale n’est plus ponctuelle au 
centre d’un système, mais répartie dans un 
disque. Pour calculer la période orbitale d’une 
étoile dans une galaxie, il faut prendre en 
compte uniquement la portion de la masse de 
la galaxie situé à l'intérieur de l’orbite de l’
étoile. Il en résulte que la distribution des 
vitesses des étoiles dans une galaxie doit 
ressembler à la courbe jointe. 



Entre 1965 et 1970, l’astronome américaine Vera Rubin (celle qui vient de donner 
son nom au télescope LSST) commença à étudier la vitesse des nébuleuses en 
H-alpha, dans une galaxie, en commençant par la galaxie d’Andromède, puis 
d’autres...



Spectroscopie
A l’aide de la spectroscopie, en 
mesurant la vitesse radiale des 
astres, à différents endroits d’un 
galaxie, il est possible de déterminer 
la vitesse de rotation des étoiles 
autour du noyau.
Et lorsque l’on a comparé la vitesse 
de rotation des étoiles, par rapport à 
ce qui était théoriquement attendu, on 
a eut quelques surprises.



On c’est aperçu que la vitesse des étoiles ne 
diminuait pas en s’éloignant du centre des 
galaxies. Cela ne peut s'expliquer que par le 
fait qu’autour des galaxies, il existe “quelque 
chose” qui n’est pas visible, mais dont les 
effets gravitationnels sont bien présents.



Au fur et à mesure des observations, on s’est aperçu que toutes les galaxies 
pèsent nettement plus que ce que la lumière de leurs étoiles permettait de 
déduire. Lorsque les calculs se sont affinés, on a arrivé sur un chiffre à faire peur:

La masse visible des galaxies ne représente que 10% de leur masse.
90% de la masse reste invisible.

Et cette masse invisible n’est pas détectée ni par par les télescope optiques, ni 
par aucun autre moyen d’observation.



Simulation de la distribution de la matière noire 
autour des galaxies et entre les galaxies



Les mirages gravitationnels
Avec les progrès de 
l’instrumentation on découvrit 
ensuite des mirages 
gravitationnels. La masse des 
galaxies ou amas de galaxies 
permet de voir des images de 
galaxies ou quasars en arrières 
plan, grossies, déformées, 
amplifiés. Ces mirages, prévus par 
la théorie de la relativité, offrent 
une nouvelle façon de peser les 
galaxies.

Et on confirme le résultat... 



La nature de la matière noire
Les premières explications qui ont été tentées étaient basées sur les astres 
“invisibles” constitués de matière invisible mais ordinaire (matière baryonique):
- Trous noirs géants et trous noirs stellaires
- Nuages de gaz
- Naines brunes
- Naines blanche (coeur d’étoiles en refroidissement)
….

Mais ces tentatives d’explication ne tiennent pas après une analyse précise, et 
participent dans le meilleur de cas à quelques % de la quantité de matière noire.



La nature de la matière noire
Les tentatives d’explication aujourd’hui sont plus basées sur des particules 
sub-atomiques tels que neutrinos (de différentes saveurs ou osillant entre ces 
différentes saveurs), les axions, les Wimps, ou autres bêtes exotiques. Il existe 
donc plusieurs explications, mais aucune n’a apporté.

Des études avec des détecteurs de particules diverses très sophistiqués ne 
permettent pas pour l’instant de détecter un candidat valide pour expliquer la 
matière noire...



D’autres hypothèses exotiques
La théorie de la “modification de la dynamique Newtonienne” (MOND) propose 
une nouvelle version de la gravitation de la gravité, qui pourrait finalement 
expliquer le fonctionnement de l’univers, sans avoir recours à la matière noire.

D’autres théories sont basée sur un effet “anti-gravité” supposé des 
antiparticules…

Bref, rien ne marche et personne ne sait pourquoi.





Énergie sombre ou énergie noire
Jusqu'à la fin de années 90, nous pensions que la vitesse d'expansion de 
l'univers devait nécessairement diminuer, car la gravité est en lutte contre 
l’impulsion initiale du big-bang.

Toute la question était alors de savoir si la gravité (en densité de l’univers) était 
suffisamment forte. Si elle l’était alors l’univers s'arrêterait puis se contracterait 
pour arriver à un espèce de big-bang inversé que l’on nomme le “big crunch”. 
Dans le cas d’une gravité insuffisante, l'expansion de l’univers se ralentirait, 
mais sans jamais s'arrêter.



Découverte
En 1998, des mesures très précises de 
supernovae de type “Ia” lointaines, menées 
par deux équipes, avaient pour but de 
mesurer le taux d’expansion de l’univers (ou 
constante cosmologique). Ces études ont 
permis de constater un phénomène 
particulier: Contre toute attente, la vitesse 
de l'expansion de l’univers semble 
augmenter. Cette découverte permis à Saul 
Perlmutter et à Adam Reiss de recevoir le 
prix nobel de physique en 2011.



Caractérisation
Les missions spatiales “Cobe” puis “Wmap” et finalement “Planck” destinées à 
l’observation du fond diffus cosmologique, ont permis ensuite une caractérisation 
plus précise de l'accélération de l’expansion de l’univers.





Energie sombre
Comment expliquer cette accélération de 
l’expansion?

Pour l’instant on ne connais pas l’origine de ce 
phénomène. On se contente donc d’en décrire 
les effets. Tout ce passe comme si une forme d’
énergie gravitationnelle répulsive remplissait de 
manière uniforme tout l’univers. Des calculs ont 
montré que si cette forme d’énergie existe bien, 
elle pourrait représenter près de 70% de l’
énergie totale de l’univers (les 30 derniers % 
étant répartis entre matière ordinaire, et matière 
noire).

Pour mémoire, l’énergie et la matière sont 
équivalents, comme l’a montré Albert Einstein dans sa 

célèbre équation E=mc²



Nature de l’énergie sombre
Si la majorité des physiciens ont acceptés l'existence de l’énergie sombre, aucun 
cependant n’a pu parvenir à identifier sa source. Il n’y a que des hypothèses, 
toutes plus ou moins exotiques:
- Energie du vide quantique (bien que les calculs de cette énergie soient en total 
désaccord avec l’observation).
- Particules inconnues (modèles appelés “quintessence”).
...



Matière noire et énergie sombre
Il semblerait donc bien que tout ce que tous les objets de l’univers (planètes, 
système solaires, étoiles, nébuleuses, galaxies), ne représentent en fait qu’un tout 
petite partie de cet univers. L’essentiel de l’univers serait donc inobservable et de 
nature inconnue...



Fin
Merci de votre attention. Des 

questions? (mais je ne garanti 
pas les réponses)


