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Le problème de l’énergie noire
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La gravitation d’Einstein

L’interaction gravitationnelle est le résultat de la
déformation de l’espace-temps : métrique gµν

Elle permet de comprendre « quasiment » toute l’histoire de

l’univers et la grande partie des observations astrophysiques ou

cosmologiques. Mais pas vraiment l’énergie noire...
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Modifier la gravitation

Constante cosmologique Λ (introduite par Einstein) de
valeur très faible : problème de l’énergie du vide !

1 Cahier des charges pour nouvelle gravité

Modifiée à l’échelle cosmologique

Inchangée aux échelles astrophysiques

Réglage fin de la constante Λ

Testable et falsifiable

2 De nombreux candidats

Nouveaux champs physiques ?

Couplage de ces champs à

la gravitation et à la matière ?

« Répulsion » aux échelles cosmo
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Les théories tenseur-scalaire

Le tenseur métrique gµν est complété par un champ
scalaire φ pour décrire l’interaction gravitationnelle

La relativité générale : métrique seule S [gµν ]

L’action est construite sur le principe de covariance générale

Elle contient des dérivées secondes de la métrique

=⇒ Unicité des lois de la gravitation universelle d’Einstein

Théorie tenseur-scalaire S [gµν , φ]

Dérivées secondes de φ dans S =⇒ Présence d’un fantôme !

Condition supplémentaire : équations d’Euler-Lagrange d’ordre deux

Années 2010 : redécouverte de la classification de Horndeski des

théories tenseur-scalaire saines !

5 / 8
N



Energie Noire Gravité Modifiée Méthode Résultats InPhyniti

Nouvelle collaboration

2014 : Langlois et al. trouvent des contre-exemples !

Théories saines qui ne sont pas dans la classe de Horndeski

Cela a suscité une activité très intense dans cette direction !

Mais comment comprendre ce résultat au delà du contre-exemple ?

Méthode : analyse canonique des systèmes gravitationnels

Outil pour comprendre l’origine de l’univers

Très puissant mais parfois très complexe à manipuler

2015 : début de la collaboration. Adapter un outil utilisé
dans la modélisation de l’origine de l’univers pour

comprendre des questions relatives à l’énergie noire !
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Au delà de nos espérances...

2015 : Classification des théories au-delà de Horndeski

Physique théorique : Découverte du critère de « dégénérescence »

Aide numérique précieuse : calcul formel Mathematica

On a trouvé en principe toutes les théories tenseur-scalaire saines
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Contexte idéal pour projet InPhyniti : D-SUPER MEN

De très nombreux résultats obtenus

6 publications en 2016 sur ce thème dans revues internationales

De nombreuses communications en France et à l’étranger

De nouvelles collaborations en France et à l’étranger

De nombreux projets à court-moyen-long terme...

Organisation d’un workshop à Tours en nov. 2016 :
rapprocher mathématiciens et physiciens

Perspectives personnelles : diversification thématique

Continuer mon sujet principal : la gravitation quantique

Aller vers la cosmologie et se rapprocher des observations...
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