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…LA LUMIÈRE ??
C’est une onde..

…qui est portée par les photons: 
Une des particules élémentaires



…l’Univers ?



UN Univers en expansion

Temps qui passe 

1- On observe: 
Þ Les galaxies s’éloignent les unes des autres



UN Univers en expansion

Temps qui passe 

1- On observe: 
Þ Les galaxies s’éloignent les unes des autres

2- On construit un modèle

=> Plus on remonte dans le temps plus l’Univers
était dense et chaud

Madison O’Connor’

https://slideplayer.com/user/18265263/


La Théorie du Big Bang
3- On met ce modèle en équations
Einstein, Friedmann, Lemaître…  
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Et si ce modèle permet de faire des predictions => Il devient une théorie
ça veut dire qu’on va pouvoir la tester experimentalement !! 

Alors ..que nous dit cette théorie ?

La Théorie du Big Bang

Temps 

Nous aujourd’hui ! 
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Et si ce modèle permet de faire des predictions => Il devient une théorie
ça veut dire qu’on va pouvoir la tester experimentalement !! 

Alors ..que nous dit cette théorie ?

La Théorie du Big Bang

Temps 

Nous aujourd’hui ! Une soupe de particules
élémentaires



Les 2 
Infinis 

Une soupe 
primordiale:
Photons, electrons 
et quarks

Les quarks se 
regroupent pour 
former les protons
(hydrogène) et les
neutrons

Premiers noyaux 
d’Hélium: la 
nucléosynthèse
primordiale

Premiers atomes neutres ! 
L’univers a ~ 300 000 ans
(tout jeune), les photons

qui etaient prisonniers 
se propagent librement: 
c’est le fond diffus cosmologique

La première lumière de l’Univers !  
T=3000K (Kelvin)
1K=-273 degré Celsius   

La prédiction !!



Age de glace 

On résume…
Ces photons vont ensuite vivre leur vie et garder la mémoire de ce qu’ils ont rencontré au cours de leur chemin
Du coup si on les detecte : on vérifie une prédiction de la theorie du Big Bang et en plus on peut apprendre des 
choses sur l’histoire de l’Univers !  



Mais comment sont ces
photons aujourd’hui ?

Du coup leur longueur d’onde a changé !
On ne peut plus voir leur lumière avec notre oeil
Il faut un détecteur spécial !!

Ils sont plus froids !!
~ -271 Celsius (2.7 Kelvin)



On a MESURé 
ces photons! 

Le Satellite 
PLANCK ! 



Le satellite PLANCK 
On a utilisé des bolomètres
refroidis à 100mK (sensibilité)  

Planck a été le satellite le plus froid jamais construit par l'Homme.



La Carte Du Fond Diffus 
Cosmologique !!! 



La Carte Du Fond Diffus 
Cosmologique !!! 

L’étude de ces grumeaux nous 
permettent de comprendre 
l’origine, l’histoire et le devenir 
de notre Univers



La composition 
de l’Univers


