
CMB & LANIAKEA. 
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Arno Penzias Robert Wilson 

C’est en 1964, qu’ils découvrent involontairement le CMB !  
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Antenne de la découverte du CMB 
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COBE 1992 
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WMAP 2003 
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PLANCK 2013 
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Travaux antérieurs 
 
On peut citer E. Le Roux, Ohm, Gamow et bien d’autres encore. 

Mais le CMB avait déjà été prédit assez correctement (à 3 Kelvin) par Alpher 

et Herman en1948 donc mieux que Gamow dont la prédiction était de 50 K. 

Cette découverte a deux conséquences immédiates :  

1. Remise en cause de la théorie de l'état stationnaire au profit du Big-

Bang. 

2. Nouvelles perspectives observationnelles en Cosmologie puisque la 

mesure du CMB (température, spectre, isotropie) est riche en 

informations. 

Pour que l'origine cosmologique du fond de rayonnement soit validée, il faut 

s'assurer que son spectre est bien celui d'un corps noir et que son 

isotropie est suffisante. Ces deux caractéristiques ont été très vite vérifiées 

dans les années qui ont suivi (P.G. Roll, D.T. Wilkinson 1967) .  

 

En 1978, Penzias et Wilson reçoivent le prix Nobel de physique pour leur 

découverte majeure.  
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Au fur et à mesure que la température diminue, le sommet de la courbe de 

rayonnement du corps noir se déplace à des intensités plus faibles et des 

longueurs d'onde plus grandes. Le diagramme de rayonnement du corps noir est 

comparé avec le modèle classique de Rayleigh et Jeans. 

Rayonnement du Corps noir 
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Big-Bang 



Les étoiles de population III sont une population hypothétique d'étoiles 

extrêmement massives et lumineuses (masses comprises entre 30 et 

1000 masses solaires !) constituées exclusivement d’éléments légers 

(Hydrogène et Hélium, avec peut-être un peu de Lithium).  

Elles seraient les premières étoiles formées au commencement de 

l'Univers, environ 400 millions d'années après le Big Bang. Ces étoiles 

pourraient avoir largement contribué à la réionisation de l'univers, 

mettant fin à l'âge sombre où aucun rayonnement lumineux n'était 

produit par l'univers. Merci Wikipedia ! 

Ces étoiles n'ont jamais été observées directement ! Leur existence 

est nécessaire pour expliquer la présence d'éléments lourds dans le 

spectre des quasars, éléments qui n'ont pu être créés lors du Big Bang. 

Autrement dit, ce sont des étoiles ad hoc.  
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Un acte de foi !  

Notons que l’on a découvert récemment des galaxies massives et 

riches en poussières situées à environ 380 Millions d’années  après le 

bigbang. Mais il n’y a aucune étoile de population III, ni dans, ni autour 

d’elles. 

Ajoutons que l’on a découvert des étoiles à 250 Millions d’années après 

le bigbang ! (VLT + ALMA). 



Hourra ! Merci WMAP ! 

Tout est pour le mieux dans le meilleur des univers possibles. 

Mais… pas tant que ça, il y a des anomalies ! 
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Anomalie 1: 

Un vide dans le CMB 

Anomalie 2: 

Assymétrie du CMB 
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1 milliard d’AL 



Anomalie 3: 

 

Le champ de polarisation du CMB est centrée sur notre galaxie comme le 

ferait un champ magnétique centré sur son noyau (Saggitarius A) 
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Anomalie 2: Assymetrie du CMB 

Cette assymetrie est due : 

1- A l’effet Doppler lié au mouvement de la Terre (631 kms). Mais par rapport à quel référentiel ? 

Au CMB qui se situe à 13 milliards d’al ? Mais cela c’est physiquement impossible ! 

Bon en bref, ce n’est pas très satisfaisant ! 
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631 Km sec 



On en revient à l’anomalie 1: Un Vide dans le CMB 

Dans ce trou (puit), on n’observe que très peu d’étoiles, très peu 

de galaxies et surtout pas de CMB ! 

Comment expliquer cela ? 
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1ere Hypothèse. 

L’absence de matière implique l’absence de CMB 
 

Cette hypothèse nous dit que le CMB n’aurait rien de cosmologique, 

mais qu’il serait, tout simplement, directement lié à la matière présente 

dans tout l’univers : galaxies, étoiles, gaz… 

Mais, bien sur, c’est impossible si l’on en croit les théories en cours. 

 

Donc, regardons si d’autres hypothèses sont possibles. 



Planck 

CMB 

Puit 
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Voici ce que l’on devrait 

avoir et donc ce que Planck 

devrait observer : 

Au fond du puit, la continuité 

du CMB. 

Et dans le puit on devrait 

avoir des galaxies et des 

étoiles.  
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Mais, au fond du puit, il n’y a 

pas de CMB. 

Et dans le puit, pas de galaxies 

et pas d’étoiles ! 
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Relativité ! 
 

La lumière, issue du CMB, est 

déviée par les masses des objets 

répartis tout autour du puit. 

(Galaxies et étoiles) 

La lumière ainsi déviée ne peut 

donc pas en émerger. 

Ce phénomène est conforme à la 

théorie de la relativité générale 

Merci Einstein ! 
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Autre Hypothèse 
 

Toutes les lumières, issues des objets de l’univers, sont d’autant plus souvent 

déviées de leurs parcours (Relativité) qu’elles sont issues d’objets plus lointains !  

En conséquence les redshifts mesurés ne correspondent ni à leurs distances 

réelles ni à leurs véritables positions. 

 

 

 

 

 

 

Il y a pire, si l’univers n’est pas homogène (Sous densités ou surdensités locales) 

alors il est difficile de faire des corrections valides pour compenser cela. 

Or justement, il n’est pas homogène ! Ce que l’on vous montrera plus loin dans 

cette présentation. 

On peut ajouter que les fameuses fluctuations du CMB (10-5) pourraient en être, 

pour tout ou partie, l’une des conséquences ! 

Mais alors, le CMB ne serait-il pas autre chose que ce que l’on croit qu’il est ? 

Mais laissons aux astrophysiciens le soin d’y réfléchir et d’en décider. 

Source 

Observateur 



De l’homogénéité de l’univers  
C’est une illusion qui s’évapore face aux 

observations. 

En janvier 2013, Une équipe internationale 

d'astronomes, dirigée par des universitaires de 

l'Université du Lancashire central (UCLan), a 

trouvé la plus grande structure connue dans 

l'univers. Le grand groupe quasar (LQG) est 

tellement important qu'il faudrait à un véhicule, 

voyageant à la vitesse de la lumière, environ 4 

milliards d'années pour le traverser. L'équipe a 

publié ses résultats dans le journal «Monthly 

Notices of the Royal Astronomical Society» 

Dans l’image ci-dessus, l'arrière-plan coloré indique les pics et les creux lors de 

l'apparition de quasars à la distance du LQG. Des couleurs plus foncées indiquent 

plus de quasars, des couleurs plus claires indiquent moins de quasars. 

Le LQG est clairement vu comme une longue chaîne de pics indiquée par les 

cercles noirs. (Les croix rouges marquent les positions des quasars dans un LQG 

différent et plus petit). La carte couvre environ 29,4 par 24 degrés sur le ciel, 

indiquant l'énorme échelle de la structure nouvellement découverte. 

Astronomers discover the largest structure in the universe 
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https://www.ras.org.uk/news-and-press/224-news-2013/2212-astronomers-discover-the-largest-structure-in-the-universe
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De l’homogénéité de l’univers  

Le CMB vu par COBE 
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Explication: Notre Terre n'est pas en repos. La Terre se déplace autour du 

Soleil. Le Soleil tourne autour du centre de la Voie Lactée. La Voie 

Lactée orbite dans le groupe local des galaxies. Le groupe local tombe 

vers le groupe des galaxies de la Vierge. 

Mais ces vitesses sont inférieures à la vitesse de déplacement de tous 

ces objets par rapport au rayonnement de fond cosmologique micro-

ondes (CMB). 

Dans la carte aérienne du satellite COBE, page précédente, le 

rayonnement dans la direction du mouvement de la Terre apparaît bleu 

décalé et donc plus chaud, tandis que le rayonnement du côté opposé du 

ciel est redshifté et plus froid. La carte indique que le groupe local se 

déplace à environ 631 kilomètres par seconde par rapport à ce 

rayonnement primordial. 

Cette grande vitesse était initialement inattendue et son ampleur était 

alors inexpliquée. 

Pourquoi allons-nous si vite ? Qu‘y a-t-il là-bas ? La réponse est venue 

de Laniakea ! 

De l’homogénéité de l’univers  

Le CMB vu par COBE 
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De l’homogénéité de l’univers, Laniakea  
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Note : Repeller = repoussoir 



La Zone repoussoir apparaît actuellement comme 

une zone vide de galaxies ! 

Peut-on la confondre avec le puits observé dans le 

CMB ? 

Probablement pas, mais cela reste à vérifier. 
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Nature, vol 513, number 7516, p71 (4 September 2014) 

The Laniakea supercluster of galaxies 
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1 2 3 4 

Une prédiction : Cette équipe devrait obtenir le prix Nobel ! 
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De l’isotropie de l’univers  

Les propriétés physiques de l’univers sont 

indépendantes de la direction et de la distance 

observées dans l’univers. 

L’isotropie reste donc valide, pour le moment. 



Merci, c'est fini. Mais 

nous reviendrons 

bientôt ! 
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