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RAYONNEMENT FOSSILE 
 

(Nous le nommons également FDC : Fond Diffus Cosmologique ou CMB : Cosmic Microwave Background) 

Les astronomes américains Penzias et Wilson ont découvert (sans le chercher) en 1964, à l’aide d’un radiotélescope géant, l'existence 
d'un rayonnement nouveau qui occupe tout l'espace de l'univers. Cette découverte avait été prévue 20 ans auparavant par un astrophy-
sicien génial nommé George Gamov. Avec Friedman et Lemaître, Gamov a été un théoricien de la théorie du big-bang.  

Au début du big-bang (10-43s) la température était gigantesque et la matière existait sous forme de plasma de quarks. Dans ces conditions, 
les photons ne sont pas libres. Il faut attendre 380'000 ans pour que la température, grâce à l’expansion, descende à 3000 0K. A ce 
moment-là, les atomes d’hydrogène et d’hélium peuvent se former(recombinaison) et l’Univers devient transparent (découplage). Ce sont 
donc ces 3000 0K qui corresponde au FDC actuel en tenant compte de l’expansion de l’Univers jusqu’à aujourd’hui et du reedshift (z=1100) 
produit par la vitesse de cette expansion. (Voir la fiche Cosmologie). 

En 1992, le satellite COBE (Cosmic Background Explorer) a permis une mesure précise de ce rayonnement qui est de 2,728 ± 0,002 0K, 
les fluctuations quant à elles sont de l’ordre de 10-5 0K. 

 
 

Mesure brute :  
mouvement de la Galaxie 

 
 

Image corrigée 

Les corrections : 
Suppression du rayonnement de tous les objets célestes. 
Compensation de toutes les vitesses de déplacement du 
satellite Cobe : v-propre, v-Terre, v-Soleil, v-Galaxie  
Suppression du rayonnement des poussières galactiques 
Un calcul théorique de la température du FDC donne : 
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Un second satellite fut lancé en 2001 pour améliorer la mesure du rayonnement fossile : WMAP 

 

Les mesures ont duré 9 ans, avec une définition de 15". Le rayonne-
ment se situe entre l’infrarouge et les ondes radios, soit dans le domaine 
des micro-ondes, sa fréquence se trouvant autour de 100 GHz. Les fluc-
tuations, si petites soient-elles, sont les prémices des galaxies et des 
étoiles. 
En plus de la température, WMAP a également mesuré la polarisation 
du FDC. L’analyse de toutes ces mesures a permis de définir l’âge de 
l’Univers à 13,8 milliards d’années avec une précision de 1%. La courbe 
d’émission du FDC en fonction de la longueur d’onde correspond par-
faitement avec celle de l’émission du corps noir de Planck. 

Jamais 2 sans 3 : le 3e satellite a été baptisé « PLANCK », il est lancé le 14 mai 2009 par l’ESA 

 

Échelle de mesure : 5" d’arc, résultat en 2013 
En principe, les fluctuations de température du FDC devraient être uni-
formément réparties sur la sphère céleste. Nous avons découvert deux 
anomalies.  
1. Asymétrie de la température moyenne entre les deux hémisphères, 

elle est légèrement plus élevée au sud de l’écliptique. Expansion 
anisotrope ? Rotation de l’Univers ? 

2. Présence d’un point froid dans l’hémisphère sud beaucoup plus im-
portant qu’une fluctuation. On soupçonne un supervide d’en être 
la cause par l’effet Sachs-Wolfe intégré. 

 

En 2015, c’est une carte de la polarisation fine du FDC qui est réalisée 
après plusieurs années de mesures par Planck. 
L'inflation aurait prodigieusement agrandi les longueurs d'ondes des 
ondes gravitationnelles quantiques pour les faire passer du monde de 
la microphysique à celui de la macrophysique. Celles-ci auraient ensuite 
laissé leurs empreintes sur la polarisation du rayonnement fossile sous 
deux formes : les modes E et les modes B, au moment de la recombi-
naison, 380.000 ans après le Big Bang. Les modes E forment des con-
figurations ressemblant à celles des vecteurs champs électriques, que 
l'on note E, alors que les modes B forment des configurations ressem-
blant à celle des champs magnétiques. 

 

Toutes les données ci-dessus confirme l’hypothèse de l’inflation à 
99 %, ce n’est pas encore suffisent pour clore le sujet. Le traitement 
et l’analyse de ces mesures ont permis d’affiner les paramètres cos-
mologiques. 

Répartition de l’énergie dans l’Univers  

 

T moyenne du FDC : 2,7255 0K 
Âge de l’Univers : 13,81 ±0,05 Ma 
C de Hubble : H = 67,3 ±1,2 km/s/Mpc 

Matière Ordinaire : 4,9 % 
Énergie Noire :  68,3 % 
Matière Noire : 26,8 % 
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Point froid 


