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Le côté sombre de l’univers 



La question de la matière noire 

n  Il existe deux manières de « peser » un objet en astronomie 

n  Par la façon dont il affecte (gravitationnellement) son environnement 

Masse « dynamique » 

n  À partir de la lumière qu’il émet 

Masse « lumineuse » 

n  Les deux manières de procéder ne donnent pas le même résultat pour les objets de 
grande taille comme les galaxies ou les amas de galaxies 

Masse dynamique  >> Masse lumineuse 



La question de la matière noire (2) 

n  Trois manières de résoudre le paradoxe 

n  La masse « dynamique » est mal calculée 
n  Erreurs de mesure, erreurs d’interprétation… 
n  La dynamique (newtonienne) utilisée est erronée => MOND 

n  La masse « lumineuse » est mal calculée 

n  Une fraction importante de la matière n’est pas lumineuse 



Quelle est la masse du Soleil? Méthode 1 

n  La Terre est située à 150 millions de km du Soleil, et elle met une année à boucler 
son orbite 

n  Newton: GMO/r = V2 

n  On connaît  r = 1.5x1011 m 
n  On connaît  V = 2πr/t , et t = 365 jours = 3x107 s 

   V = 3x104 m/s 
n  On connaît G = 6.67x10-11 (m3/kg/s2) 

n  Donc MO = 2x1030 kg  (masse « dynamique ») 

n  Evidemment, le résultat est identique 
 pour toutes les planètes ! 

 



n  Nous recevons du Soleil sur Terre 
1400 W/m2 

Quelle est la masse du Soleil? Méthode 2 

n  Le Soleil émet donc  
 avec une puissance (luminosité) 
 L = 4π(1.5x1011m)2 x 1400 W/m2  
 L = 4x1026 watts 



n  La luminosité vient des réactions de fusion 
nucléaires 4H-> He 

n  4x1026 W => 600 millions de tonnes d’hydrogène 
converties en hélium chaque seconde (physique 
nucléaire –presque– élémentaire)  

n  Exige une température centrale de 15 millions de 
degrés (astrophysique -presque- élémentaire) 

n  Tcentrale = 15 millions de degrés => masse = 2x1030 kg 

Quelle est la masse du Soleil? (suite) 

n    Soleil : sphère d’hydrogène (à 90%) et d’hélium (à 9%) 

n    Pression et donc densité et température augmentent vers le centre, d’autant plus vite 
que la masse de la sphère est grande 

n   La luminosité L augmente comme la puissance 4 de la masse M d’une étoile: L ~ M4 



Lumière 

n  La lumière est pratiquement la seule source d’information sur l’univers 
n  L’univers est très grand 
n  L’univers est très vide 

n  Heureusement 
n  L’univers est pratiquement transparent 
n  La lumière est une source très riche 

Le ciel en optique, en rayons gamma (100 keV), en infrarouge (240µm), en radio (408 MHz) 



Spectroscopie 

n  Spectre du Soleil 



Spectroscopie (2) 

n  La forme d’ensemble indique que le Soleil est 
un corps chaud, avec une température de 
surface de 5400°C 

n  Les raies d’émission et d’absorption indiquent 
n  La composition chimique (de l’atmosphère) du 

Soleil par leurs positions 
n  L’abondance des différents éléments (par leur 

intensité) 
n  La température du lieu d’émission ou 

d’absorption (par leur largeur, et par la 
présence de raies d’éléments ionisés) 

n  La vitesse du lieu d’émission ou d’absorption 
(par un décalage identique de la position de 
toutes les raies) 



n  On dispose d’informations analogues pour une galaxie (ici un quasar lointain) 

Spectroscopie (3) 



Longueurs d’onde électromagnétiques 

n  Nous disposons aujourd’hui d’observations pour des longueurs d’onde allant du 
kilomètre au picomètre (et au-delà) 

Etoiles 
Poussières 

CMB 



Distances et 
objets 

n  Les étoiles sont à quelques années-
lumière les unes des autres 

n  Les galaxies mesurent quelques 

dizaines de milliers d’a.l. de diamètre 

n  Les amas mesurent quelques millions 

d’a.l. de diamètre 

n  L’univers visible mesure quelques 

dizaines de milliards d’a.l. de 

diamètre 

© Jacques Colin (OCA) 



Méditons sur les mystères de l’univers 



Le problème de la matière noire 



Un peu d’histoire 

n  Les premières réactions furent 
mitigées : 

n  La situation se modifia après 1970 
n  théorie du big bang acceptée 
n  détecteurs électroniques 
n  satellites d’observation X et radio 

n  Courbes de rotation de galaxies  
n  de plus en plus nombreuses 
n  de plus en plus détaillées 

n  Amas de galaxies  
n  dynamique confirmée 
n  émission X intense du gaz chaud 
n  distorsions gravitationnelles de la 

lumière (arcs) 

n  Cosmologie du big bang  
n  formation des galaxies 
n  supernovae 
n  fluctuations du CMB 



Les étoiles se déplacent dans une galaxie 

Rotation autour du centre dans une galaxie spirale 

Vitesse 200 km/s 

Distance 30 000 a.l. 

Masse ~ Distance x (Vitesse)2 = 100 milliards MO 



La matière noire dans les galaxies 

n  Les étoiles des galaxies se déplacent « trop » vite 
n  Une galaxie spirale « typique » M33, vue de 3/4 

n  Des étoiles jeunes, bleues, brillantes 
n  Un cœur stellaire très dense, des bras diffus 

n  Visibles en optique 

n  Une enveloppe gazeuse étendue 
n  Visible en radio (=21 cm) 

n  Tout l’ensemble est en rotation 
n  Certaines étoiles et nuages de gaz s’approchent 
n  D’autres s’éloignent 

n  « Normalement » la vitesse de rotation des étoiles 
et du gaz devrait diminuer en s’éloignant du centre 
galactique où étoiles et gaz se concentrent 

n  Mais ce n’est pas le cas 



Courbe de rotation 

Contribution des étoiles et du gaz 

Souvenons-nous: V2 = GM(r)/r 



Le halo des galaxies 

n  Il semble donc que la partie lumineuse des galaxies ne soit que le sommet émergé 
de l’iceberg et que la majeure partie de la masse se trouve dans un halo sombre 
très étendu 



Amas de galaxies 

n  Un amas (ici celui de Coma) peut contenir plusieurs milliers de galaxies dans un 
rayon de quelques millions d’années-lumière 



Cinématique des amas de galaxies 

n  Les galaxies d’un amas se déplacent à plusieurs centaines de km/s les unes par 
rapport aux autres 

n  C’est beaucoup trop rapide pour un mouvement entièrement dû à la masse des 
galaxies 

n  Ici encore on a une relation du genre Masse ~ Distance x Vitesse2 

n  Premier calcul par Fritz Zwicky dès 1935 
n  La masse calculée est des centaines de fois 

 plus grande que celle estimée à partir de la 
 lumière des galaxies 

n  Personne ne le prend au sérieux pendant 40 ans 



Amas de galaxies (2) 

n  Les amas émettent beaucoup de 
rayons X 

n  Ces rayons viennent d’hydrogène 
intergalactique très chaud 

n  Il est chaud parce que les atomes 
sont accélérés par la masse 

n  des galaxies 
n  et du gaz lui-même 

n  Mais il est « trop » chaud 
n  il y a quelque chose d’autre que les 

galaxies et le gaz 
n  quelque chose qui n’émet pas de 

lumière (ni de radio, ni de X, …) 
n  quelque chose de massif 



Amas de galaxies (3) 

n  Les masses dévient les rayons lumineux, formant des lentilles gravitationnelles 

Amas de galaxies Abell 1689 (HST) 



© Jacques Colin (OCA) 

Les lentilles gravitationnelles 



Reconstruction d’une lentille 

© Yannick Mellier (IAP) 



Un amas, c’est surtout de la matière noire 

n  Un immense nuage de matière noire 
très diffuse 

n  De grands nuages d’hydrogène chaud 
(émetteur X) enveloppant les galaxies 

n  Des galaxies dont le centre lumineux 
(étoiles) est enfoui dans un vaste halo 

n  Tout cela s’attire mutuellement 
n  => concentrations autour des galaxies 
n  => nappes et filaments allant d’une 

galaxie à l’autre 

è  Simulation « Millenium »  
(matière noire + gaz + étoiles) ©MPA Garching 



Cet amas, c’est de la balle! 

n  Superposition de trois images d’une collision entre deux amas de galaxies 
n  Les galaxies (en blanc) 
n  Le gaz (en rouge) 
n  La matière noire (en bleu) 

n  La collision a provoqué 
 une onde de choc dans le gaz 
 le séparant de la matière noire 

 
 
 
 
 
 

Amas de la balle (Bullet cluster) 



A très grande échelle: « cisaillement » 

n  Les rayons lumineux passant assez loin d’une concentration de masse comme un 
amas de galaxies déforment légèrement les images des objets en arrière-plan 

n  On parle de cisaillement gravitationnel (ou weak lensing) 
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Le cisaillement trace la matière noire 

n  L’analyse statistique de la forme et de l’orientation des galaxies permet de 
reconstituer la carte sous-jacente de la matière noire 



La répartition de la matière 

n  Commentaire 

© Stéphane Colombi (IAP) 

L’analyse statistique de la forme 
des galaxies permet de reconstituer 
une carte en 3 dimensions de la matière noire 



Cosmologie 

n  Une composition de l’univers inattendue (par les théoriciens en tout cas) 

Matière noire 25% 

Gaz chaud 4% 

Etoiles & planètes 0.5% 

Neutrinos 0,5% 

Lumière 0,05% 

Energie noire 70% 



Fond de rayonnement cosmologique 

n  Chaque tache indique une variation de 
densité de ± quelques cent-millièmes 

è  Distribution de la taille des taches 



n  De matière « normale » mais obscure? 
n  poussières? 
n  planètes, astéroïdes? 
n  étoiles noires, brunes, blanches? 
n  trous noirs stellaires? 
n  trous noirs géants? 

n  De neutrinos? 

n  Un nouveau type de particule élémentaire stable? 
n  lourde, et donc rare? 
n  autre chose? 

n  axions? 
n  wimpzillas? 
n  pyrgons? 
n  … 

Mauviettes (wimps) 

De quoi est formée la matière noire? 



Chercher ses clés sous le réverbère 

n  TRES longue liste de candidats imaginés 

n  Donc on cherche ce qu’on sait (à peu près) chercher 

n  En espérant avoir la chance de trouver quelque chose 

      Au lieu de fulminer contre les ténèbres, allume une petite lanterne (proverbe chinois) 



Observer l’univers du fond d’un tunnel 

n  Une « mauviette » venue du halo cogne un 
noyau dans un cristal 

n  Le choc est détecté 

n  Difficulté: rayons cosmiques  
 et radioactivité font pareil 

n  Donc on s’enterre… 
n  On blinde le détecteur… 
n  On le refroidit vers -270°C… 
n  On élimine les parasites… 

n  On attend patiemment………………………… 

n  Jusqu’ici, personne (ou presque) n’a rien vu 



Observer l’univers du fond d’un tunnel 

n  Edelweiss 



Bilan 

1.  Les étoiles ne représentent qu’une toute petite fraction 
de la matière dans l’univers, moins de 1% 

2.  Le gaz interstellaire n’en représente guère plus 
3.  L’essentiel de la matière ordinaire (90% hydrogène, 9% 

hélium, 1% pour les autres atomes) se trouve dans des 
nuages de gaz très chaud, mais très dilué, entre les 
galaxies 

4.  La matière noire (vraiment noire) est 6 à 7 fois plus 
massive que la matière connue mais moins concentrée 

5.  Et il y a encore 3 fois plus d’une « énergie noire » plus 
mystérieuse encore. 

There are more things in heaven and earth, Horatio, 

Than are dreamt of in your philosophy.  
(Shakespeare, Hamlet 1-V) 



  

Merci de votre attention ! 


