
De l’antimatière à l’UTAQ… 

Si  on  veut  plutôt  de  la  matière:    
On  préfère  la  matière  noire?    Ou  l’énergie  sombre?    



!  Matière noire ou énergie 
sombre? 

!  Le  mystère  demeure…  



Antimatière…   
!   Antiparticule:  

 -  particule de même masse,  

 -  même durée de vie,  

 -  même spin (moment angulaire intrinsèque),  

que la particule fondamentale à laquelle elle est 
associée, et n’en différant que par sa charge électrique  
(ou l’une des trois composantes de son spin isotopique)   

Robert, 2003 



La recette 
Recette pour confectionner un Univers: 

!   Prenez une explosion massive et 
convertissez-la en une abondance de 
poussière d’étoiles et une chaleur 
insoutenable. Laissez mijoter pendant une 
éternité sur un fond de micro-ondes 
cosmiques. Laissez les ingrédients se figer et 
servez froid avec des cultures d’organismes 
minuscules, 13,7 milliards d’années plus 
tard. 
http://public.web.cern.ch/public/fr/science/Recipe-fr.html 



!   Pour identifier les « ingrédients de 
base » et le « mode de cuisson » du 
cosmos, du début des temps à nos jours, 
les physiciens des particules doivent 
essayer de refaire la recette de l’Univers. 
À l’intérieur de cette pâte complexe, des 
indices cryptés recèlent les instructions 
de la recette cosmique. 



Mais il y a un ingrédient mystérieux… 

!   La majeure partie de l’Univers est 
constituée de substances invisibles que 
l’on appelle « matière noire » (26%) et 
« énergie sombre » (70%). N'émettant 
aucun rayonnement électromagnétique, elles ne 
sont détectables qu'à travers leurs effets 
gravitationnels.  

!   96% ! 

http://public.web.cern.ch/public/fr/science/Recipe-fr.html 



!  Leur nature et leur rôle dans 
l’évolution de l’Univers 
demeurent un mystère, mais 
cette obscurité recèle une 
physique fascinante, encore 
inexplorée, et qui va au–delà 
du modèle standard établi. 

 



Énergie sombre 

!   En cosmologie, l’énergie sombre est une 
forme d’énergie hypothétique remplissant 
tout l’Univers et exerçant une pression 
négative, se comportant comme une force 
gravitationnelle répulsive. L’énergie sombre 
pourrait expliquer l’accélération de 
l’expansion de l’Univers et la constante 
cosmologique.  

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2844 



!  Les recherches astrophysiques 
actuelles sur le sujet ont pour but 
principal de mesurer avec 
précision les propriétés de 
l’Univers afin de déterminer la 
manière dont l’expansion varie 
avec le temps. L’Univers en serait 
composé à environ 65-70%. 



Matière noire (ou matière sombre) 
!   En astrophysique, la matière noire désigne 

la matière apparemment indétectable, 
invoquée pour rendre compte d’effets 
inattendus, notamment au sujet des 
galaxies.  

!   Différentes hypothèses ont été émises et 
explorées sur la composition de cette 
hypothétique matière noire: gaz 
moléculaire, étoiles mortes, naines brunes 
en grand nombre, trous noirs, etc. 



!   Cependant, les observations (ou plutôt 
le manque d’observations directes) 
impliqueraient plutôt une nature nan-
baryonique, et donc encore inconnue. 

!   La matière noire représenterait pourtant 
une abondance 5 fois plus importante 
que la matière baryonique, pour 
constituer de 22% à 27% de la densité 
totale de l’Univers observable, selon les 
modèles de formation et d’évolution des 
galaxies, ainsi que les modèles 
cosmologiques. 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2844 



D’où vient l’antimatière? 

!   Paul Dirac la prédite, d’une certaine manière, 
en 1928: la deuxième solution de son 
problème reliant mécanique quantique et 
relativité restreinte, pour décrire l’interaction 
de l’électron. Elle prédisait un électron 
« positif », ou positon. 

!   Si on veut « créer » de l’antimatière, on fait 
nécessairement apparaître la matière 
correspondante… 



!   Mais si matière et antimatière 
s’annihilent, et que nous sommes, 
comme tout ce qui nous entoure, 
constitués de matière, pourquoi 
continuons-nous d'exister ? Cette 
question s’impose car nous vivons 
dans un Univers fait exclusivement de 
matière.  



!   Matière et antimatière ne se sont-elles 
donc pas complètement annihilées au 
moment du Big Bang ? Ou l’antimatière 
existe-t-elle ailleurs ? Et sinon, où est-elle 
passée, et que lui est-il arrivé ? 

!   De telles questions ont conduit à des 
théories spéculatives, allant d’une 
suspension des lois naturelles à 
l’existence d’un Antiunivers quelque 
part...  



Donc… 

!  L’Univers a dû naître dans les 
mêmes conditions… et donc 
le Big Bang a dû engendrer 
matière et antimatière en 
quantités égales. 



Antimatière primordiale  

!   Antimatière primordiale : matière et 
antimatière apparaissent de façon 
parfaitement symétrique dans les 
équations de la physique des particules 
élémentaires. Cette symétrie devrait se 
retrouver dans l'Univers, peut-être sous 
forme de régions différenciées de matière 
et antimatière, à l'échelle des galaxies ou 
des amas de galaxies probablement.  

http://www.cnrs.fr/Cnrspresse/n376a7.htm    dans le cadre du projet AMS 



!   Les théories de Grande Unification 
permettent cependant d'envisager un 
mécanisme dans lequel une infime 
fraction supplémentaire de matière 
par rapport à l'antimatière, aurait été 
créée dans l'Univers primordial. 

!    C'est cette infime fraction qui 
constituerait l'Univers d'aujourd'hui, 
le reste s'étant annihilé. Toute 
l'antimatière primordiale aurait ainsi 
disparu. 



Collisions de galaxies et 
d’antigalaxies? 

http://www.lefigaro.fr/sciences/2010/11/19/01008-20101119ARTFIG00491- 
des-atomes-d-antimatiere-captures-en-laboratoire.php 



Science News 
 

! Upping the Anti: Canadian Researchers Instrumental 
in Game-Changing Antimatter Study 

! ScienceDaily (June 5, 2011) — Science fiction is fast 
approaching science fact as researchers are progressing 
rapidly toward "bottling" antimatter. 



!   This is an artist's 
image of the ALPHA 
trap which captured 
and stored 
antihydrogen atoms. 
(Credit: Chukman So) 



!   In a paper published online in the journal Nature 
Physics, the ALPHA experiment at CERN, including 
key Canadian contributors, reports that it has 
succeeded in storing antimatter atoms for over 16 
minutes. While carrying around bottled antimatter like 
in the movie "Angels and Demons" remains 
fundamentally far-fetched, storing antimatter for long 
periods of time opens up new vistas for scientists 
struggling to understand this elusive substance. 
ALPHA managed to store twice the antihydrogen (the 
antimatter partner to normal hydrogen) 5,000 times 
longer than the previous best, setting the stage, for 
example, to test whether antihydrogen and normal 
hydrogen fall the same way due to gravity. 



!   Lead author Makoto Fujiwara, TRIUMF 
research scientist, University of Calgary 
adjunct professor, and spokesperson of 
the Canadian part of the ALPHA team 
said, "We know we have confined 
antihydrogen atoms for at least for 1,000 
seconds. That's almost as long as one 
period in hockey! This is potentially a 
game changer in antimatter research." 



! Antimatter remains one of the biggest mysteries of science. At the 
Big Bang, matter and antimatter should have been produced 
equally, but since they destroy each other upon contact, eventually 
nothing should have remained but pure energy (light). However, 
all observations suggest that only the antimatter has vanished. To 
figure out what happened to "the lost half of the universe," 
scientists are eager to determine if, as predicted, the laws of physics 
are the same for both matter and antimatter. ALPHA uses an 
analogue of a very well-known system in physics, the hydrogen 
atom (one electron orbiting one proton), and testing whether its 
antimatter twin, antihydrogen (an antielectron orbiting an 
antiproton), behaves the same. But to study something one must 
hold onto it long enough. 

!   Fujiwara asks, "Does antimatter shine in the same colour as 
matter? Does it experience the gravity in the same way as matter?" 
These are still very difficult experiments, and they will take long 
and hard work, but this new result is a very important step. Now 
experiments will be about 10,000 times less difficult than before!" 
Explained ALPHA spokesperson Jeffrey Hangst of Aarhus 
University, "This would provide the first-ever look inside the 
structure of antihydrogen -- element 1 on the anti-periodic table." 



! Antihydrogen atoms were first made in large quantities at CERN eight years 
ago, but can't be stored conventionally since antiatoms touching the ordinary-
matter walls of a bottle would instantly annihilate. The ALPHA collaboration 
succeeded by developing a sophisticated "magnetic bottle" using a state-of-the-
art superconducting magnet to suspend the antiatoms away from the walls, 
last year demonstrating definitive proof of antihydrogen atom capture for 
about a tenth of a second, likely the first contained antiatoms in the history of 
the universe. 

!   Canadian scientists have been playing leading roles in the antihydrogen 
detection and data analysis aspects of the project. The next step for ALPHA is 
to start performing measurements on bottled antihydrogen, and this is due to 
get underway later this year. The first step is to illuminate the trapped anti-
atoms with microwaves to determine if they absorb exactly the same 
frequencies (or energies) as their matter twins. 

!   "I've always liked hydrogen atoms," said Walter Hardy of the University of 
British Columbia a leading expert in atomic hydrogen studies. "It's ironic that 
we are now trying to measure the same properties of antihydrogen that I 
measured many years ago on regular hydrogen. It is a crucial comparison, 
though, and will tell us if we truly understand the relationship between matter 
and antimatter. " 

!   Support for ALPHA-Canada and its research came from NSERC (National 
Science and Engineering Research Council, TRIUMF, AIF (Alberta Ingenuity 
Fund), the Killam Trust, and FQRNT (Le Fonds québécois de la recherche sur 
la nature et les technologies). 
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Figure 1: The ALPHA antihydrogen trap and its magnetic-field configuration. 

 
 



Figure 2: Long-
time 
confinement of 
antihydrogen. 



Figure 3: 
Antihydrogen 
annihilation 
patterns and 
comparisons 
with 
simulations. 



Figure 4: Dynamics of trapped antihydrogen from the standard simulation. 



!  Confinement time (s)  0.4  10.4  50.4  180  600  1,000  2,000
  

!  Number of attempts  119  6  13  32  12  16  3   

!  Detected events   76  6  4  14  4  7  1
  

!  Estimated background  0.17  0.01  0.02  0.05  0.02  0.02  0.004
  

!  Statistical significance ( σ)  20  8.0  5.7  11  5.8  8.0  2.6
  

!  Trapped antihydrogens per attempt 
!                                       1.13±0.13           1.76±0.72                0.54±0.26        0.77±0.21          0.59±0.29          0.77±0.29                0.59±0.59

  

! Figures/tables index 

Table 1: Summary of antihydrogen confinement-time measurements. 



http://www.diffusion.ens.fr/vip/pageI01.html 



http://www.diffusion.ens.fr/vip/pageI01.html 







http://molaire1.perso.sfr.fr/unification.html 


