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La « pré-histoire » de la matière noire
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En 1932, l'astronome néerlandais Jan Hendrik Oort a observé que les étoiles dans la 
Voie Lactée se déplaçaient plus rapidement que prévu.

Masse “lumineuse” Vitesse des étoiles avec effet Doppler

Les étoiles devraient être plus rapides que la vitesse d'échappement de l'attraction 
gravitationnelle de la masse lumineuse dans la galaxie. 

Plus de masse dans la Voie 
lactée ?

La poussière obscurcit 85% de la 
lumière du centre galactique ?

M⨀ = masse solaire ~ 2x1030 kg et L⨀ = luminosité solaire ~ 4x1026 W



Le début officiel
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En 1933, Fritz Zwicky (1898-1974) mesure la distribution des vitesses des galaxies de 
l'amas de Coma en utilisant le théorème du viriel: 2 T + U = 0

Zwicky a observé ~1 000 galaxies pour une masse totale 
de l'amas M ~ 4,5x1013 M⊙

Þ masse moyenne des galaxies ~4,5x1010 M⊙

Þ masse d'une galaxie déduite avec M/L ~9x108 M⊙

(~2% de ce qui a été observé)

Zwicky ne savait pas qu'environ 10 % de la masse manquante de l'amas est contenue dans 
le gaz intra-cluster. 

Dans un système en équilibre dynamique, l’énergie cinétique (T) égale l'opposé de 
la moitié de l’énergie potentielle (U)



Le début officiel
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Avant cette date, le terme « matière noire » au « matière sombre » est utilisé pour 
désigner des taches sombres qui apparaissent sur certains objets astronomiques, et qui 
sont généralement attribuées à la présence de matière absorbante.

Ces résultats sont publiés en allemand, puis en 
anglais en 1937 dans la revue Astrophysical
Journal. Cet article propose déjà d'utiliser les 
lentilles gravitationnelles pour sonder le contenu 
des amas. 

Les conclusions de Zwicky étaient 
numériquement faussées par le fait que la valeur 
mesurée de la constante de Hubble était 
beaucoup trop élevée à l'époque (Zwicky a 
considéré 558 km/s/Mpc), mais ceci n'enlève rien 
à la réalité du problème.

Nombre de citations de l'article de Zwicky



L'évolution technologique dans les années 60
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Kent Ford développe un spectrographe couplé à un tube photomultiplicateur utilisé 
par Vera Rubin et lui pour effectuer des observations spectroscopiques de la galaxie 
Androméda



Vera Rubin et la révolution des années 70
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Rotation of the Andromeda Nebula from a Spectroscopic Survey of Emission Regions, Rubin, Ford Ap.J. 159, 379 (1970)
Radial Velocities and Line Strengths of Emission Lines across the Nuclear Disk of M31, Rubin, Ford,  Ap.J. 170, 25 (1971)
A Comparison of 21-cm Radial Velocities and Optical Radial Velocities of Galaxies, Ford, Rubin, Roberts, Astr. J. 76, 22 (1971)

Þ l'analyse des lignes spectrales (« Doppler 
shift ») donne la vitesse de rotation des 
régions de la galaxie spirale cible

Þ étude approfondie des courbes de rotation 
de 60 galaxies isolées

Þ les étoiles individuelles dans les galaxies 
lointaines sont trop faibles

Þ Rubin utilise du gaz riche en hydrogène 
et en hélium autour des étoiles 
« chaudes » comme traceurs



Courbes de rotation des galaxies spirales
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“The conclusion is inescapable: mass, 
unlike luminosity, is not concentrated
near the center of spiral galaxies. Thus the 
light distribution in a galaxy is not at all a 
guide to mass distribution.”  (Vera Rubin)



Effet de lentille gravitationnelle
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La lentille gravitationnelle est le résultat de la Théorie de la Relativité d'Einstein qui 
postule que l'univers existe dans un tissu flexible de l'espace-temps. 

Les objets dont la masse plie ce tissu, affectant les mouvements des corps qui les 
entourent. Le trajet de la lumière est affecté de la même manière ; la lumière se plie 
lorsqu'elle rencontre des objets massifs. 



Effet de lentille gravitationnelle
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Évidence
La masse calculée à partir de l'effet de 
lentille gravitationnelle est bien plus 
grande que la masse que l'on peut déduire 
de la luminosité d'un amas

Application
L'effet de lentille gravitationnelle (faible) 
permet de mapper la distribution de la 
matière noire

observateur

source lumineuse
objet massif ! = #$%&

'(



Matière baryonique peut être noire mais…
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Les candidats possibles de la matière ordinaire (baryonique) sont des objets massifs astrophysiques 
comme les naines brunes, les étoiles à neutrons, les trous noirs et les planètes ; tous ces candidats 
peuvent être classés comme MACHO (MAssive Compact Halo Object).

Effet de microlentille gravitationnelle Les collaborations MACHO et EROS-2 ont 
minutieusement observé et analysé 
statistiquement le ciel pour un tel effet

Elles ont étudié respectivement 11,9 et 7 
millions d'étoiles, ne trouvant que 13-17 et 1 
candidats.

Ce faible nombre de MACHO possibles ne 
peut représenter qu'un très faible pourcentage 
de la masse non-lumineuse de notre galaxie

=> la plupart de matière sombre ne peu être 
fortement concentrée ou exister sous forme 
d'objets astrophysiques baryoniques.



« Bullet Cluster »
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Distance moyenne entre galaxies : 1 
Mpc ou 3,3x106 années-lumière => 
aucune collision entre galaxies

La majeure partie de la matière 
baryonique dans les gaz chauds entre 
les galaxies : les amas entrent en 
collision avec le gaz à 107 km/h,
Þ Gaz comprimé et choc
Þ Emission du rayons X

X-raysLensingOptical

Cluster 1E 0657-56

La matière noire n'interagit pas et 
passe à travers le gaz



CMB
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Après le Big Bang, l'univers est un plasma dense de 
particules chargées et de photons

Expansion rapide, puis ralentissement et 
refroidissement pendant 380 000 ans

"Recombinaison" : formation d'atomes neutres et 
l'univers devient transparent aux rayonnements 
électromagnétiques.

Les photons libérés après la "dernière diffusion" 
existent aujourd'hui sous forme de 
fond diffus cosmologique (CMB)



CMB et matière noire
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Avant la recombinaison, les photons et les protons 
peuvent être considérés comme un fluide, qui passe 
par le cycle suivant :

1) Le fluide est comprimé et tombe dans un puits 
gravitationnel.

2) La pression du fluide augmente jusqu'à ce qu'elle 
force le fluide à se dilater vers l'extérieur.

3) La pression du fluide diminue et il se dilate jusqu'à 
ce que la gravité le tire vers l'arrière.

4) Le processus se répète jusqu'au découplage des 
photons

Le problème, c'est le timing !

La matière ordinaire ne devient neutre en charge 
qu'à l'époque de la recombinaison. 

Avant cela, en raison des forces électrostatiques, la 
matière ordinaire ne peut pas s'agglomérer 
efficacement dans les puits gravitationnels pour 
commencer à former une structure. 

Baryon matter only

Les résultats du COBE ont montré le besoin d'une 
forme de matière électriquement neutre qui pourrait 
déclencher le processus de formation de la structure 
bien avant la recombinaison. 

simulation



CMB et matière noire
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simulation

l'introduction de matière neutre qui n'interagit 
pas avec les photons ("dark") rétablit l'accord 
avec les données

…et permet de quantifier les fractions de 
matière ordinaire (barionique) et de matière 
noire

Stars

Neutrinos

4%: H and He



Comment est « née » la matière noire ?
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Production thermique

(1) DM est une particule stable en équilibre 
thermique avec le bain thermique des particules 
de Modèle Standard (SM) dans l'Univers 
primordial.

(2) La température de l'Univers descend en 
dessous de la masse DM. Le processus 
d`annihilation

DM DM ⟷ SM SM
essayer de maintenir l`équilibre thermique 

(3) La densité du DM devient si faible que le 
taux d'annihilation du DM DM est plus lent que 
le taux d'expansion: l'équilibre thermique ne 
peut plus être maintenu

(4) la fraction de DM est constante (freeze-out)

Production non-thermique

(1) La particule DM est absente dans le bain 
thermal de l'Univers primordial

(2) La particule est couplée aux particules SM 
par des réactions comme : SM SM ⟷ DM DM, 
SM SM ⟷ DM SM

(3) La force de couplage qui entre dans ces 
réactions est supposée être extrêmement faible, 
de sorte que le DM est produit lentement mais 
régulièrement 

(4) La production s'arrêtera et l'abondance de 
DM sera " gelée " quand la température du bain 
thermique descend en dessous de la masse du 
DM ou du SM (frozen-in)

La production de DM thermique et non thermique nécessite
un certain couplage avec des particules de SM



Du CMB aux structures à grande échelle
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Quel est le rôle de la matière noire dans
l'évolution des structures à partir du CMB 

?



La matière noire est froide ou chaude ?
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la matière noire chaude (HDM), au 
relativiste, s'échappe de petites 
fluctuations

avec la matière noire froide (CDM), 
au non-relativiste, les petites 
fluctuations survivent
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Formations des structures

CMB



La matière noire est froide ou pas trop chaude

18

Hot Warm Cold

High Z

Z = 0 ITC @ University of Zurich

Évolution des galaxies et de la matière noire

Large galaxies Galaxy clusters

Hubble Horizon

HDM
(m = 1 eV)

WDM
(m = 250 eV)

CDM



Que dire de la particule de matière noire ?
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• La matière noire... existe

• Nouvelle particule inconnue (aucune particule SM ne peut satisfaire les évidences)
• Constitue 23 % de l'énergie totale ou 80 % de la masse totale de l'Univers

• Il est neutre (dark)

• Il est stable ou de longue durée de vie
• C'est peut-être une relique de l'Univers primordial

• Il ne peut pas interagir par les forces forte ou électromagnétique
• Il interagit par la force gravitationnelle

• Il interagit par une force « faible »

• …et la masse?



Le zoo de particules
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Accent sur: 
• les neutrinos stériles
• les axions
• les WIMPs



Les neutrinos stériles
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Un quatrième neutrino, dit stérile - qui agirait 
comme CDM - a été postulé de temps à autre pour 
résoudre divers problèmes en physique des 
neutrinos

Les neutrinos stériles au keV ne peuvent être 
détectés que s'ils se mélangent aux neutrinos 
ordinaires. 

Ce mélange conduit à des désintégrations 
radiatives νs → νγ, avec une durée de vie

τνs ≃ 1.8  1021 s · (sin θ)−2 · (1 keV/mνs )5

où θ est l'angle de mélange. 

Þ flux de photons mono-énergétiques avec 

Eγ = mν/2 

qui peut être observé par des satellites à rayons X. 



Les axions
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L'axion, du nom d'un détergent, a été proposée à la 
fin des années 1970 pour résoudre l'absence de 
violation CP dans les interactions fortes, prévue par 
QCD. 

Bon candidat pour la CDM, avec une masse très 
faible

Axion Decay Primakoff Effect

Axio-electric effect



Les  WIMPs
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Rappel sur la particule candidate :
• Doit avoir une durée de vie à vie τχ ≫ ≫ τUniverse

• Doit être électriquement neutre (sinon pas « dark ») 
• Accord avec la densité: Ωχ ≃ 0,22 

c c ⇆ f f c c → f f c c  ↛…

La constante de Fermi, GF = 10-5 GeV-2, 
évaluée pour la désintégration bêta, a introduit 
une nouvelle échelle de masse 

1/'( ~ O(100 GeV)

bonne concordance avec Wx avec une masse 
à l'échelle de masse faible et avec un 
couplage à l'échelle de couplage faible

WIMP Miracle

Supersimmetry (?)



Comment détecter les WIMPs ?
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direct
detection

!

! q

q

Q

indirect detection

collider production



Production au LHC
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Détection indirecte

26

Fluxes at production

energy

Flux

DM

background?

So what are the  
particle physics  
parameters?

1. Dark Matter mass  
2. primary channel(s) 
3. cross section

MDM

��

idéalement en pratique



Détection indirecte
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Nombreuses observations d’excès 
statistiques d'événements

Dissolved

Confirm
ed

Corrected



Détection directe
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r0: local dark matter density
mA: nucleus mass

mc: WIMP mass

ds/dE: differential cross section
f(v,t): WIMP velocity distribution

v: dark matter velocity wrt detector rest 
frame

WIMP
~2
30
 k
m/
s

noyau

recul nucléaire



Halo des WIMPs
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- Le halo des WIMP est stationnaire et se comporte comme un gaz parfait
- Les vitesses du WIMP suivent une distribution Maxwellienne (v0 ~ 220 km/s)

- Le soleil se déplace dans le halo, tournant autour du centre galactique

- La terre se déplace autour du soleil
- Les noyaux dans la masse active du détecteur entrent en collision avec les WIMP

- Le détecteur mesure l'énergie cinétique des noyaux.



Motion des WIMPs
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km/s

Distribution des vitesses des WIMPs
par rapport au centre galactique
observées sur la Terre

Escape velocity
Les WIMP ayant une vitesse supérieure à 544 
km/s échappent à l'attraction gravitationnelle.

Directionalité

Modulation



Densité du nombre de WIMPs
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Densité: rc ~ 0.3 GeV/cm3 à proximité du Soleil, équivalent à:

- 106 M¤/kpc3 

- 1 WIMP de 100 GeV/c2 masse dans une tasse à café

Flux WIMP sur la Terre en supposant une masse WIMP de 
100 GeV:  fc = rc/Mc < n > ≈   6.6 x 104 cm-2 s-1

Flux par rapport aux neutrinos

En supposant une section efficace du même ordre de 
diffusion élastique des neutrinos (~10-41 cm2), le taux 
d'interaction prévu du WIMP ans une cible de Xénon est       
~ 0.1 événement par tonne par an

Energies de recul attendues très faibles (< 100 keV)



n

n

n

µ
µ

µ

c c

c

Le fond
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a

Neutron par (a,n) au fission 

b

g

µ n

Quelques chiffres sur la radioactivité naturelle:
- une verre d’eau ~ 1-10 Bq
- un mètre cube d’air ~10 Bq
- un kg de roche ~100-1000 Bq
- corps humain: ~10,000 Bq

Nous cherchons quelques événements dans quelques années dans quelques tonnes



Les laboratoires souterrains
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La recherche de la matière noire
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Conclusions
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• La matière noire est un sujet transversal qui intéresse la cosmologie, 
l'astrophysique, la physique des particules et la physique nucléaire

• Plusieurs preuves en faveur de la matière noire, même s'il y a encore 
quelques doutes (modification de la loi de gravitation ?)

• Détecteurs de plus en plus sensibles : dans les 5 prochaines années, la 
sensibilité sera améliorée d'un facteur supérieur à 10

La matière noire est l'un des principaux mystères de l'univers


