
Rayonnement cosmologique fossile 
 

Consigne individuel puis mise en commun en grand groupe (30 min) 
 

Extraire les informations pour donner les principales caractéristiques du rayonnement fossile : origine, longueur 

d'onde dans le vide au maximum d’intensité λmax, etc. 
 

Aides : dossiers [modeles] et [domaines], en particulier, [ondes electromagnetiques.pptx] 
 

----------------------------------------- 
 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fond_diffus_cosmologique 

Le fond diffus cosmologique ou FDC (en anglais, Cosmic Microwave Background ou CMB) est le nom donné à 
un rayonnement électromagnétique très homogène observé dans toutes les directions du ciel et dont le pic 
d'émission est situé dans le domaine des micro-ondes (microwaves). […] 
Selon le modèle standard de la cosmologie, ce rayonnement fossile a été émis environ 380 000 ans après le Big 
Bang, lorsque l'Univers observable était à la fois beaucoup plus petit, dense et chaud. Dilué et refroidi par 
l'expansion de l'Univers, il possède désormais une température moyenne très basse, de l'ordre de 3 kelvins (K). Le 
fond diffus cosmologique est très étudié depuis sa découverte pour deux raisons : il correspond à la plus vieille 
image électromagnétique qu'il est possible d'obtenir de l'Univers et il présente d'infimes variations de température 
et d'intensité selon la direction observée, anisotropies détaillées depuis le début des années 1990 qui permettent 
de recueillir quantité d'informations sur la structure, l'âge et l'évolution de l'Univers. […] 
« Le rayonnement fossile [...] est fait de tous les photons qui ont été émis lors de la transition opacité-
transparence et qui se propagent librement depuis. Ce sont les plus vieux photons de l'univers. Ils ont l'âge de 
l'univers moins un million d'années. »  Hubert Reeves, 1988. 

 

 
 

Carte complète du CMB, selon une projection de Mollweide, méthode qui déroule une sphère sur un plan tout en conservant les surfaces, ce 
qui « permet de comparer en un coup d'œil les zones chaudes et les zones froides du ciel ». Cette carte montre les fluctuations ou anisotropies 
de températures de l'Univers primordial. « Les régions bleues sont les plus froides, alors que les rouges sont les plus chaudes. La différence 
maximale de température est de l'ordre de 0,0001 degré Celsius. » […]  

 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbig/decouv/xcroire/rayFoss/niv1_1.htm 

L’Univers a rapidement été composé de matière "ionisée" dans laquelle la lumière ne se propage pas ; les grains de 
lumière, les photons, se heurtent aux particules, sans cesse absorbés puis réémis en tout sens. Le cosmos se 
comporte alors comme un épais brouillard.  
Puis l’Univers se dilate, la température s’abaisse. Pour une valeur de la température de l’ordre de 3×103 K, les 
électrons s’assemblent aux protons. On entre alors dans l’ère de la matière neutre : les charges électriques 
s’apparient et se compensent. Les atomes se créent. L’Univers devient transparent : quelques centaines de milliers 
d’années après le Big Bang, le rayonnement émis par l’Univers se comportant comme un corps noir peut alors se 
propager librement. Le rayonnement fossile détecté de nos jours a ainsi cheminé pendant près de quatorze 
milliards d’années. Durant cette période, l’Univers s’est dilaté, expliquant ainsi que le rayonnement fossile perçu à 
l’heure actuelle correspond au rayonnement émis par un corps noir à la température de 3 K. 
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