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Les deux sortes de noir

Ater : le noir mat. 
Il est devenu négatif. 

Il a donné atroce et atrabilaire.

Niger : le noir brillant. 
Il est devenu positif. 

Il a donné dénigrer (retirer la brillance morale).



Le noir est-il une couleur ?
Il y a des corps qui, étant rencontrés par les rayons de la lumière, 

les amortissent et leur ôtent toute leur force, 
à savoir ceux qu’on nomme noirs, 

lesquels n’ont point d’autre couleur que les ténèbres... 
Descartes, La Dioptrique, I.

OUI : synthèse soustractive. 
Le noir s’obtient en mélangeant des pigments absorbants 
dans des bandes de longueurs d’onde complémentaires. 
Exemples : photographie argentique, impression en couleur.

NON : synthèse additive. 
On superpose des faisceaux lumineux monochromatiques. 
Le noir est alors une absence de lumière : (R, V, B) = (0, 0, 0). 
Exemples : écrans de TV ou d’ordinateur.



Le noir et la physique

La « lumière » a pu surgir d’objets qualifiés de « noirs » : 
ciel noir, corps noir, trou noir. 

D’autres sont encore des énigmes : 
matière noire, énergie noire.

Les lois et les entités du monde physique ne sont pas directement observables : 
elles sont « occultes », invisibles, cachées, « noires ». 

Exemples : les molécules, les atomes, les particules élémentaires (électrons, 
quarks, boson de Higgs…), etc.



Le ciel est-il noir ?

Champ d’étoiles autour des galaxies M81 & M82 (Grande Ourse), 7° x 5°, 18 mégapixels.



Une forêt des Vosges…

Pourquoi le ciel nocturne  
n’est-il pas incandescent ?



HST ultra deep field : où sont les 3 étoiles de notre Galaxie ?

Les astres sont vus à 
différents instants du passé !



Edgar Poe, Eureka. Essai sur l’univers matériel et spirituel (1848) :  
Si la succession des étoiles était illimitée, l’arrière-plan du ciel nous offrirait une luminosité 

uniforme, comme celle déployée par la Galaxie, puisqu’il n’y aurait absolument aucun point, 
dans tout cet arrière-plan, où n’existât une étoile.[…] 

Donc, dans de telles conditions, la seule manière de rendre compte des vides que trouvent 
nos télescopes dans d’innombrables directions est de supposer cet arrière-plan invisible 

placé à une distance si prodigieuse qu’aucun rayon n’ait jamais pu parvenir jusqu’à nous.

Les galaxies Messier 81 & 82 (constellation de la Grande Ourse).

Les étoiles n’ont pas toujours existé !



La nuit est noire parce que : 
- les objets de l’univers ont un âge fini ; 
- la vitesse de la lumière est finie.

En plus, l’univers est en expansion…

Il existe un horizon cosmologique.

HST ultra deep field



L’univers est en expansion (Hubble 1929)

Dans le passé, l’univers était 
plus dense et plus chaud !
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Le fond diffus cosmologique (1965)

Arno Penzias & Robert Wilson (prix Nobel en 1978). 



Le monopôle (2.728 K)

La nuit n’est pas noire, mais (très faiblement) brillante en micro-ondes !
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Le dipôle (3.353 mK)

Vitesse de la Terre par rapport au FDC = 371 ± 1 km/s
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Les fluctuations (18 μK)
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Les fluctuations du fond diffus cosmologique (satellite Planck, 2013)



La sphère incandescente est là !

13.8	milliards	d’années  
dans	le	passé

Distance	
(milliards	d’années-lumière)



Le rayonnement du corps noir

Loi de Wien (1893)
Plus un corps est chaud, plus il émet dans le « bleu ».

Soleil à 5 770 K : 0,5 micron (visible) ; Corps humain à 310 K : 10 microns (infrarouge)

Loi de Stefan (1879)
Plus un corps est chaud, plus il est lumineux (2 fois plus chaud, 16 fois plus lumineux)

Loi de Kirchhoff (1859)
À l’équilibre, la fonction source est une fonction universelle, 

qui ne dépend que de la température et de la longueur d’onde. 

Fonction source

Les corps absorbent et émettent du rayonnement.

Corps noir (Kirchhoff 1860) : corps idéal qui absorbe tout ce qu’il reçoit.  
C’est donc un émetteur parfait !



Spectre d’émission
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La quête d’une formule
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1792, J. Wegdwood : tous les corps chauffés deviennent du même rouge à la même température.

1859, G. Kirchhoff : le spectre d’un corps chauffé ne dépend que de sa température T.

1879, J. Stefan : la densité totale d’énergie d’un corps « noir » est proportionnelle à T4.





Spectre du FDC (COBE 1992)

T = 2,725 K

George Smoot & John Matter (prix Nobel en 2006). 



Échantillon de VANTAblack (absorbe 99,965% de la lumière visible).

Vertically Aligned NanoTube Arrays



Le trou noir
C’est une région de l’espace-temps courbée  

au point que la lumière ne peut s’en échapper.

RS =
2GM

c2
⇠ 3 km

M

M�
Rayon de Schwarschild



Peut-on voir un trou noir ?

α et β Cen

Sirius (α CMa)

Croix du Sud

Canopus (α Car)

Achernar (α Eri)

Nuages de Magellan



Simulation	d’A.	Riazuelo	(IAP/UPMC/CNRS,	APOD	7/12/2010)	;	r	=	10	RS.	
https://www.youtube.com/watch?v=A_KBd0kSlAc

Canopus (α Car)

α et β Cen

Croix du Sud

Petit nuage de Magellan

Anneau d’Einstein



Effets du trou noir
distorsion 

amplification 
images multiples



Où est la matière ?

La galaxie spirale M33 (constellation du Triangle), vue par le VLT ; d ≈ 2.8 106 a.-l..



Où est la matière ?

La galaxie spirale M33 (constellation du Triangle), vue en radio par le VLA (raie de H à 21 cm).



Où sont les humains ?

La Terre de nuit, vue de l’espace (NASA's Earth Observatory/NOAA)



Courbe de rotation de M33

The Extended Rotation Curve and the Dark Matter Halo of M33 7

Figure 6. M33 rotation curve (points) compared with the best fit model (continuous line). Also shown the halo contribution (dashed-
dotted line), the stellar disk (short dashed line) and the gas contribution (long dashed line)

5.1 The best-fit mass model

The measured variable wobs and the model function wmod for the least square method are defined as follows:
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We minimize χ2 over the three parameters a,βd(1), c using the binned data shown in Figure 2(b) (n = 20, Newton data for
R ≤ 4.5 kpc, CS data at larger radii). The errors σj on wobs are functions of the errors on V (yj), V (1), and Vg(yj). The

errors on Newton’s data are displayed in Figure 2(b) while for CS binned data we take the 1− σ errors (which are half of the
errorbars displayed in Figure 2(b)). For the gas we shall use a 20 per cent error in the gas mass (see Section 4) which gives

about 3 km s−1 error for Vg(yj). The best-fit is obtained for

βd(1) = 0.42+0.15
−0.27 , a = 0.2+0.2

−0.2, c = 1.3+0.3
−0.3 (7)

The resulting rotational velocity, as well as the halo, gas, and stellar contributions to it, is shown in Figure 6. Similar values
of the parameters are obtained if we perform the minimization using the unbinned data or if we use the upper or lower

limit to βg(1). The best model reproduces, within 1 − σ errorbars, all the velocity data; this is also evident from the low χ2

value: χ2 = 9.0 as defined in equation (6). The quoted errors on the best fitting parameters correspond to the 68 per cent

confidence areas shown in black in Fig. 7. The best-fit model features the stellar disk as a major component of the gravitational

potential for R < 2Rd with a dark halo becoming dominant at larger radii. The corresponding value of Md/LB is 0.8 ± 0.2,
i.e. Md ≃ (3.4 ± 0.8) × 109 M⊙ (5 per cent of which might be molecular gas).

The left hand panel of Figure 8 shows for the best-fit model the remarkable similarity between the H i gas and the stellar

contribution to V 2 beyond 8 kpc. The right hand panel of Figure 8 shows the effective radial decline of the dark matter density

c⃝ 0000 RAS, MNRAS 000, 000–000

contribution du gaz

contribution du 
disque d’étoiles

contribution du halo 
de matière noire

Il existe une composante non lumineuse  
dont la masse est 5 fois supérieure à la masse lumineuse !



Les amas de galaxies

L’amas de galaxies CL0024+17, vu par le HST.



Les amas de galaxies

L’amas de galaxies CL0024+17, vu par le HST.

Plutôt que noire, cette matière est invisible !



L’énergie noire

Galaxies

SNIa

L’expansion	est	accélérée	!
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Non seulement il faut une masse invisible 
pour fournir une gravité supplémentaire, 
mais en plus il faut une « énergie noire »   

pour agir contre la gravité !



Le dilemme cosmologique

Deux voies de résolution : 

• compléter « la population » de l’univers au nom de l’universalité des lois de la physique. 
• modifier ces lois pour éviter d’avoir à peupler l’univers de mystérieux fantômes.

Contenu de l’univers (Planck, 2013)

Matière 
5 %

Matière noire 
27 %

Energie noire 
68 %

L’univers semble rempli à 95 % de 
deux substances inconnues…

Matière noire, énergie noire : s’agit-il 
d’une crise législative (de l’exactitude des lois de l’univers) 

ou d’une crise ontologique (de la complétude de sa population) ?



Destin des expressions
Google Ngram Viewer

Contrairement à « sombre »,  
l’adjectif « noir » substantialise.

Le noir, une particularité française, les autres langues préférant 
le « sombre » : dark matter, materia oscura, dunkle materie, etc.



De la difficulté  
de nommer les choses…

Bill Waterson, The Complete Calvin & Hobbes, book Four 1992-1995, Andrews McMeel Publishing, 2012, p. 49. 



http://www.the5thwave.com/cartoon/3848



Qu’est-ce que voir en physique ?

La physique se développe aussi selon des aller-retours entre clarté et noirceur : 

• de l’étude d’objets « noirs » peuvent jaillir des illuminations ; 
• l’étude de la lumière peut révéler la présence d’entités « noires ».

Voir c’est « interagir avec » pour faire une mesure afin d’en extraire de l’information.

Le/la physicien(ne) qualifie alors de « noir » : 
• ce qu’il/elle ne voit pas ou voit mal ; 
• les questions qui résistent à son entendement.

S’agit-il de réalités, d’hypothèses encore invérifiables ou de chimères ?
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