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Type 
enseignement  
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TD 0 
TP 8 – Radioastronomie – Expérience en labo. 

3 ECTS 

 

Objectifs du cours:  
Cette UE d’ouverture aborde des questions liées à    l’interprétation de l’information portée par les 
molécules dans l’univers, c'est-à-dire l’interprétation de signatures provenant de milieux divers, 
depuis l’univers proche jusqu’aux galaxies lointaines.  L’UE met l’accent sur les développements en 
astrophysique de  laboratoire, c'est-à-dire des expériences qui permettent de simuler des conditions 
pertinentes pour l’astrophysique. Elle démontre également le rôle particuliers de la 
radioastronomie (avec une partie pratique) dans l'observation lointaine des molécules. 
 

Pré‐requis 

Cours de physique moléculaire. Pas de prérequis en astrophysique.  
 

 

Contenu du cours 
Un premier volet (F. Dulieu) portera sur l’interaction entre le gaz et les poussières dans l’univers et 
la simulation des interactions gaz-poussière en laboratoire. Ce cours présentera les mécanismes de 
synthèse des éléments, le cycle de la matière en astrophysique et les conditions physiques 
spécifiques rencontrées dans le milieu interstellaire.  On mettra en évidence la nature de la 
matière observée (gaz, solides réfractaires ou solides moléculaires) et la caractérisation des 
processus d’interaction gaz/surfaces au laboratoire (préparation de surfaces, spectroscopie de 
masse, spectroscopie IR en phase condensée, etc.) qui sera illustrée par des travaux pratiques en 
laboratoire. 

Un second volet (P. Salomé) abordera le domaine très riche de la radioastronomie et notamment 
les propriétés des antennes, permettant l’observation d’atomes et de molécules de plus en plus 
complexes dans l’Univers. L’observation de galaxies proches et lointaines dans les domaines de 
longueurs d’onde millimétriques et sub-millimétriques sera abordée et illustrée par des travaux 
pratiques. Ce volet présentera également le développement de nouveaux détecteurs pour 
l’exploration des atmosphères planétaires et des comètes (mission JUICE, sonde ROSETTA…).  

La troisième et dernière partie (A. Joly approfondira l’utilisation des molécules et de la 
spectroscopie en tant que diagnostics de leur environnement (détermination de densités, 
de température, de champs de vitesse) avec des exemples d’application dans le domaine 
des atmosphères planétaires et/ou des exo-planètes.  
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