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But 
Mesure de la température du fond cosmologique avec un petit radiotélescope observant à 10 GHz, 
en analysant les sources de bruit (atmosphère, galaxie), les effets instrumentaux (lobe d'antenne, 
bruit détecteur, refroidissement) et le mode opératoire (fréquence des scans sur le ciel). 
 
Résumé 
En 1964, A. Penzias et R. Wilson ont fortuitement découvert le fond cosmologique, en mesurant 
un rayonnement uniforme avec leur radiotélescope. L’utilisation de  techniques radio aujourd’hui, 
accessibles à relativement peu de frais, permet d’envisager la détection de ce rayonnement en 
région parisienne, en utilisant les mêmes méthodes de mesure que celles de Penzias et Wilson. On 
utilisera pour cela une antenne de réception de TV par satellite fonctionnant à 10GHz. Les 
principales contraintes instrumentales pour la détection du rayonnement fossile seront abordées 
avec ce système : température de bruit, gains requis et stabilité de gains, pointage, lobe principal 
et lobes parasites… Les travaux pourront également porté sur l’optimisation du système 
d’acquisition, les différentes méthodes de balayage du ciel, les étalonnages, le traitement les 
données. Les mesures sur le ciel seront réalisées sur la terrasse du bâtiment Condorcet. D’autres 
sources astrophysiques comme le Soleil, la Lune ou la Galaxie seront également observées afin 
d’évaluer les performances de l’instrument dans ses différentes configurations. 

Informations pratiques 
Le TP aura lieu au laboratoire APC à Paris. Il dure la journée (9h30-18h). 
 
Détails 
Le déroulement pourra prendre la forme suivante: 

• introduction et contexte exposés par les enseignants 
• formulation du problème scientifique et instrumental 
• définition du protocole et des manips et mesures à effectuer 
• mesures (fig 1) 
• analyse (figs 2, 3, 4) 
• définition de nouvelles manips à effectuer 
• conclusions 
• formulation de nouvelles idées, pour les groupes suivants 
• rédaction sur place du rapport 

 

 

Fig. 1 : Installation de l’antenne et du système d’acquisition sur la terrasse de l’APC à Paris. 
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Fig. 2 : Représentation en projection orthographique du lobe de l’instrument simulé avec le logiciel 
GRASP8. 

 

Fig. 3 : Exemple de mesure de l’émission de l’atmosphère à 10GHz en fonction de l’élévation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Mesure du Soleil en défilement devant l’instrument le 6 septembre 2006. Les pics 
correspondent à des bourrasques de vent. Le lobe secondaire de l’instrument est clairement 

détecté. 
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