
LA MASSE CACHÉE
DANS L’UNIVERS

Que peut dire le LHC?



Le Big Bang en éprouvette

• Qui donc connaît les flux et les reflux
réciproques de l’infiniment grand et de
l’infiniment petit.

•         V. Hugo           Les Misérables



La richesse du ciel

L’Univers se compose de 10-100 milliards de galaxies
contenant chacune 10-100 milliards d’étoiles.

Ajoutons les trous noirs, les étoiles à neutrons…

Et pourtant, le tout ne contribue qu’à hauteur de 0,5%
de la masse contenue dans l’Univers!!



Masse manquante, ou sombre ou
cachée?

• Fritz Zwicky (1933) scrute l’amas de Coma à 150
millions d’a-l (milliers de galaxies).

• Les vitesses de déplacement au sein de
l’amas suggèrent 100 fois plus de matière
que ce qui est perçu directement.

• Étoiles et nuages sont des débris dans un océan
invisible.



LA GRAVITATION

V= √ GM/r

Seule force opérante à grande échelle

Indication de masse invisible… 25% du contenu de l’Univers

Localement 300 MeV/cm3



Les lentilles gravitationnelles
Mirages résultant de grandes masses
présentes sur le parcours de la lumière

Bullet cluster



Quels candidats?

• Machos,…    moins de 10%

• Avis de recherche:
• Particules massives subissant très peu d’interactions

• Matière ordinaire: 3 quarks et 3 leptons
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Les neutrinos

• Neutrinos du Big Bang: 300 / cm3

• 3 milliards de neutrinos pour un proton
• Subissent les seules interactions faibles

• Uniques candidats existant connus



La masse des neutrinos

• Mesures directes, limites peu contraignantes
• Mesures indirectes: l’oscillation



Résultats

• - Oscillations solaires: m(νµ) ≅ 9 meV

- Oscillations atmosphériques: m(ντ) ≅ 50 meV

Masse totale des neutrinos ≅ masse totale visible

Mais, masse des étoiles ≅ 0.5% masse totale !

La chasse aux WIMPS



Recherche directe: Edelweiss

•



La SuperSymétrie (Susy)

• Extension du Modèle Standard des particules:
unification boson-fermion

• Candidat de masse minimum: la LSP
NEUTRALINO

Particule neutre, de grande masse (100 GeV), qui serait sa
propre antiparticule



Recherches astrophysiques

S + S ⇒ γ + γ       ou      ν + anti-ν



Recherche aux accélérateurs
Le nouveau défi des particules élémentaires
commence avec l’entrée en opération du LHC au
CERN

Le plus gros projet de recherche jamais réalisé par
l’homme: Collisions entre protons d’énergie 7 TeV

-défi instrumental

-défi financier

-défi informatique

-défi sociologique



Large Hadron Collider



Un tunnel de 27 km de circonférence



Les détecteurs



Vue générale d’ATLAS
Le détecteur ATLAS

44 m

Chambres
à muonsToroïde supraconducteur

Calorimètre
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électromagnétique





Une « métaphore » du Big Bang

• Le LHC reproduit les conditions
d’énergie qui existaient peu après
le Big Bang

Refaire le monde tel qu’il était… à l’âge de 10-10 s
On espère y créer des particules fossiles, engendrées
alors, encore non identifiées qui subsistent peut-être
aujourd’hui



Simulation



CONCLUSION

• Bilan actuel du contenu de masse-énergie dans
l’Univers

• Étoiles et matière visible 0,5%
• Neutrinos 0,5%

• Matière ordinaire 4%

• Matière noire 25%  ?
• Énergie noire 70%  ???

Le plus incompréhensible est que le monde soit
compréhensible.

A. Einstein



Tout est sens dessus-
dessous maintenant, et tout
ça à cause des sciences.
Tant qu’il y avait encore
les atomes, les cinq sens,
les quatre éléments, bon, ça
tenait d’une façon ou d’une
autre. Les atomes, n’est-ce
pas, ils existent aussi dans
le monde antique.

F. Dostoïevski

       Les frères Karamazov


