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Les particules massives à faible interaction (WIMPs) sont le fruit fantastique d'une théorie 

particulière nommée Supersymmetrie. On pense qu'une grande partie de la matière universelle est la 

matière noire (Dark Matter DM), conçue pour justifier à la fois les effets gravitationnels, dans une 

structure galactique à grande échelle et dans un fond diffus cosmologique. La DM devrait être cinq 

fois plus présente que la matière ordinaire et avoir une nature non-baryonique (contrairement aux 

protons et aux neutrons qui sont des baryons). Les WIMPs encore non découvertes auraient dû se 

former dans l'univers primordial et rester, en raison de la gravité, groupées avec des baryons. 

 
 

Figure 1 

 
 

Figure 2 

Si elles étaient réelles, les WIMPs auraient dû être détectées lors d'expériences terrestres (puisque 

l'on pense que la Terre traverse des auréoles galactiques de DM), parce que leurs collisions avec des 

noyaux de matière ordinaires donneraient des reculs nucléaires observables ; mais comme les taux 

de collisions sont très faibles, un équipement spécial est requis comme des détecteurs de fond de 

niveaux ultra faibles, des masses cibles importantes, des sites souterrains profonds (pour éliminer le 

rayonnement de fond cosmique). Une conjecture forcée est relative à la figure 1 avec la distribution 

spatiale de la matière ordinaire (rose) et celle attribuée à la DM (bleu), dans la fusion de deux amas 

de galaxies : la bleue étant simplement la matière qui n'émet pas de rayonnement. Selon la majorité 

des scientifiques, la masse idéale pour les WIMPs serait de l'ordre de 50 GeV/c
2
 ; d'autres 

scientifiques préfèrent cependant un autre scénario, fondé sur le rapport de
 
5:1 de la quantité de DM 

par rapport à celle de baryons, suggérant ainsi que la masse des WIMPs est d'environ 5 GeV/c
2
 ; 

dans ce cas, l'échelle de masse des protons (1 GeV/c
2
) définit l'échelle de masse de la DM. 

 
 

Figure 3 

 
 

Figure 4 
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Dark Side 50 au Laboratori Nazionali Gran Sasso (figure 2) est un exemple appartenant au premier 

scénario (50 GeV/c
2
). Parmi les nombreuses technologies de détection, les chambres à projection 

temporelle à double phase opérante avec de l'argon liquide (TPC avec LAr) sont considérées 

comme particulièrement prometteuses pour détecter la lumière de scintillation et l'ionisation 

générées par les reculs de noyaux. Le pouvoir de discrimination du signal, la précision réalisable 

dans le positionnement des événements 3D et la sensibilité pour la recherche de la DM ont été 

publiés par les membres du projet. Depuis octobre 2015, Dark Side 50 utilise 50 kg d'argon à faible 

radioactivité, provenant de puits de gaz souterrains, pour minimiser le contexte 
39

Ar. 

DAMIC 100 est une expérience avancée qui fait confiance au second scénario (5 GeV/c
2
) 

recherchant des WIMPs en utilisant des CCD (dispositifs à couplage de charge). L'idée de base est 

présentée dans la figure 3 : les candidats WIMPs disperseraient de manière cohérente les noyaux de 

silicium produisant un recul nucléaire qui serait enregistré comme charge sur les pixels dans le 

CCD. Les détecteurs DAMIC sont des récipients à vide avec blindage en cuivre et en plomb (figure 

4). La basse température réduit le courant d'obscurité et élimine le rayonnement infrarouge tandis 

qu'une pompe turbo-moléculaire maintient un vide élevé. 

 
 

Figure 5 

 
 

Figure 6 

Les limites du DAMIC 100 et d’autres expériences de détection WIMPs sont montrées dans la 

figure 5 (Liao et alii 2015) : il est clair que toute la gamme 1-100 GeV/c
2
 de la masse de la WIMP 

(avec différentes coupes transversales de nucléons) a été explorée depuis 2015 mais pas une seule 

WIMP n'a encore été détectée. Il faut donc en déduire que toute la théorie des WIMPs est fausse et 

que les tentatives de développement de détecteurs plus grands (de plusieurs tonnes) avec une 

sensibilité plus élevée sont vouées à un échec complet. 

 
 

Figure 7 

 

 
 

 

 

 

Figure 8 
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En fait, la XENON 1T LXe TPC (chambre à projection temporelle avec du xénon liquide) à part un 

nouveau niveau record de radioactivité avec sa masse cible d'une tonne, est le plus grand détecteur 

TPC jamais construit (figure 6) avec un excellent potentiel de découverte de la DM. Pourtant 

opérant au Laboratori Nazionali Gran Sasso depuis l'automne 2016, il n'a jamais détecté (et ne 

détectera) aucune WIMP. Les données les plus à jour de divers détecteurs sont représentées sur la 

figure 7. 

La supersymétrie est une évolution du modèle standard, qui repose sur la mécanique quantique 

(QM) et la relativité. Pourtant si la QM est une théorie pleinement satisfaisante, nous ne pouvons 

pas en dire autant de la relativité qui est sévèrement critiquable. Parmi les savants, le père de 

l'horloge atomique mérite notre respect particulier car en 1971, il a souligné l'urgence de discuter 

ouvertement et de remédier rapidement à toute faiblesse de la théorie de la relativité (Essen L. 

1971). Essen a déclaré : « Il ne s'agit pas ici d'une théorie physique mais simplement d'un nouveau 

système d'unités dans lequel c est constant et la longueur et le temps n'ont pas d'unités constantes 

mais ont des unités qui varient (avec v
2
/c

2
). Ils ne sont donc plus indépendants, et l'espace et le 

temps sont entremêlés par définition et non par suite d'une propriété particulière de la nature ». Et 

concernant l'indépendance de c sur la motion du corps émetteur « Il semble donc qu'il ne devrait 

pas y avoir de changement de fréquence Doppler, et pourtant cet effet est connu pour exister ». Une 

autre remarque importante est qu'il n'y a aucune trace de Relativité dans l'histoire humaine avant le 

XX
e 

siècle. Toutes les grandes civilisations donnent au quantum de la lumière une structure basée 

sur deux particules, de même masse et de charges électriques opposées (De Pasquale 2016), 

dépassant la dualité onde-particule et la relativité – également discutable ! - préservant ainsi la 

constance naturelle de la longueur, du temps et de la masse. 

 

 

 
 

 

 

Figure 9 

 
 

Figure 10 

Quant au fond diffus cosmologique, les laboratoires spatiaux COBE et PLANCK ont élaboré des 

cartes fiables de l'univers (fig. 8), même en considérant les plus petites anisotropies de température 

(fig. 9). 411 photons par cm
3
, dans leurs allées et venues, dessinent une merveilleuse texture dans 

toutes les directions; mais si le caractère centrifuge est facilement compréhensible, sur le caractère 

centripète se pose la question spontanée : quelle paroi principale noire reflète-t-elle les photons ? 

Beaucoup de civilisations anciennes définissent le cosmos avec une coquille solide, comme un œuf. 

L'océan primordial égypto-hindou-grec, tout en considérant les basses températures, n'est autre que 

l'hydrogène solide (fig.10). Entre les isomères du spin nucléaire (fig.11) ortho et parahydrogène (le 

premier est un état triplet parallèle |  +  +  , ou 1/ 2(|  +  −  + |  −  +  ) ou |  −  −   tandis que le 
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second est un état singulet antiparallèle 1/ 2(|  +  −  − |  −  +  ), en dessous de 20 K, nous n'avons 

certainement que du parahydrogène qui a le niveau d'énergie minimal pour l'hydrogène moléculaire 

(fig. 12). Mais le parahydrogène n'émet aucun radiation, c'est pourquoi nous ne pouvons pas voir sa 

paroi solide et noire. Au plan équatorial, où l'anisotropie de température atteint son maximum (fig. 

9), existe une fragilité : l'océan se replie pour permettre aux photons d'y pénétrer, l'hydrogène 

pouvant ainsi s'écouler à travers l'univers visible portant l'élément vital pour les galaxies suivantes 

(fig.13). La perte de photons dans cet hydrogène solide est le mythe égyptien du Shu perdu dans 

Nun ou l'Agni caché hindou « qui s'est échappé et a traversé de nombreuses difficultés »(Rig Veda 

X, 52, 4) parce que « grande était cette couverture et de texture ferme pliée où tu es entré dans les 

eaux »(Rig Veda X, 51, 1) ou le grec Héphaïstos avec sa « grande chute dans la caverne creuse où 

coulait l'océan » (Iliade XVIII, 394-403). Mais ce n'est pas un phénomène facile à comprendre, 

c'est pourquoi « personne ne le savait, ni dieu ni mortel » (Iliade XVIII, 403-404) et nous pouvons 

ajouter, sans aucun doute, « ni nos scientifiques »! 

 
Figure 11 

 
 

Figure 12 

Une autre source fiable est la Bible : « Qu’il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu 

fit l’étendue. Il sépara les eaux qui étaient sous l’étendue des eaux qui étaient au-dessus. » (Genèse 

1,6 et7). Nous avons ici deux eaux distinctes, les plus communes, qui sont sous le firmament, et les 

eaux potentielles, qui sont au-dessus du firmament et qui coïncident avec l'hydrogène solide. Le 

modèle cosmique cohérent est montré dans la figure 14. 
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Figure 13 

 
 

Figure 14 

Isaïe enrichit ce modèle avec d'autres détails fondamentaux : « Je vis le Seigneur assis sur un trône 

très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. ... Les portes furent ébranlées dans leurs 

fondements par la voix (séraphin) qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » (Isaïe 6, 1-4). 

Trois relations symboliques d'équivalence permettent de comprendre cette vision merveilleuse : 

d'abord le temple de Dieu est l'univers; deuxièmement Sa robe est la lumière qui caractérise tout 

l'univers visible, parce que « le Seigneur s'enveloppe de lumière comme d'un manteau » (Psaume 

104, 2) ; troisièmement, la fumée de remplissage qui est le produit de combustion aux températures 

les plus basses et le fond diffus cosmologique. Le temple étant bien défini avec des murs solides, 

nous pouvons en déduire que le cosmos a une coque solide avec une entrée vibrante équatoriale, 

que l'hydrogène peut traverser (fig.13) : c'est pourquoi les poteaux de la porte ont été secoués. (Le 

rôle des séraphins qui crient est celui des neutrinos mais cela fera l'objet d'un prochain article). 

Comme la DM est plus ou moins les 90 % de la matière cosmique, nous supposons naturellement 

que notre univers a une émouvante longévité. Nous pouvons voir que Quelqu'un pensait, depuis le 

début, à la vitalisation de nouvelles étoiles, de nouvelles galaxies, de nouveaux amas de galaxies. 

Cette symphonie nutritive aimante noire devrait nous faire crier : « Glorificamus Te, gratias agimus 

tibi propter magnam gloriam tuam (Gloire à Dieu, nous te rendons grâce pour ton immense 

gloire ». 

Nous savons bien que les détecteurs des WIMPs sont beaucoup trop chers en raison de leurs 

technologies sophistiquées (refroidissement à basse température, pompe turbo moléculaire pour 

vide poussé, électronique élaborée) et de leur masse cible purifiée comme le gaz Xenon (Chen S. 

2018), qui représente 0,00001 % de notre atmosphère, à un prix qui peut fluctuer énormément (car 

seule une poignée d'entreprises le produisent dans le monde). De plus, les scientifiques pensent que 

plus ils utilisent des cibles de masse, plus ils sont susceptibles d'attraper des particules de la DM ! 

Nous devons retrouver notre sagesse et notre temps perdu, en arrêtant cette ruée sauvage vers l'or à 

la recherche des WIMPs : nous n'attraperons jamais une seule WIMP simplement parce que les 

WIMPs n'existent pas ! 

Si nous voulons étudier sérieusement la DM, nous devons laisser de côté les interactions faibles et 

respecter nos anciens Livres sacrés, selon lesquels la DM a un profil baryonique net, étant un simple 
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parahydrogène solide. La future luminosité étoilée est maintenant l'obscurité complète, matière 

invisible qui, Sagement, est... un long, long chemin vers nos détecteurs insensés de WIMPs. 
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