
❚  Objectifs	  :	  Etudes	  des	  principales	  structures	  de	  l'Univers	  

•  Responsable de l'UE : P. de Laverny •  Contact : laverny@oca.eu 

❙  Description globale (planètes, étoiles, galaxies) 

❙  Comprendre la Physique en étudiant les astres  

❙  Techniques utilisées par les astronomes pour 
caractériser ces structures 

❚  Premier cours : mardi 17 janvier - 15H 

•  Autres intervenants au semestre 2 : E. Lagadec + G. Kordopatis 
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❚  Pas	  de	  prérequis	  par	  rapport	  au	  S1	  

❚  Planètes	  et	  ExoPlanètes	  

❚  Les	  Etoiles	  

❚  La	  Voie	  Lactée	  

❚  Les	  galaxies	  /	  Cosmologie	  	  



❚  Observations	  astronomiques	  	  	  

❚  Télescopes	  



❚  Le	  système	  solaire	  	  
	  
❚  Les	  Exoplanètes	  



❚  Formation	  des	  étoiles	  
	  
	  
❚  Evolution	  stellaire	  
	  
	  
❚  Structure	  interne	  
	  	  



❚  Histoire	  et	  échelles	  des	  distances	  dans	  
l’Univers	  

❚  Mesure	  des	  distances	  

❚  La	  Galaxie	  
	  	  	  -‐	  Structures	  &	  populations	  
	  	  	  -‐	  Physique	  galactique	  
	  	  	  -‐	  Formation	  et	  Evolution	  

❚  Cosmologie	  et	  galaxies	  

❚  Eléments	  de	  Relativité	  Générale	  



Ø  Remplir	  SVP	  :	  	  
Nom	  /	  Prénom	  /	  Date	  Naissance	  /	  Adresse	  
electronique	  

Filière	  +	  Options	  

Cursus	  suivi	  en	  2015/2016	  	  

Résultat	  du	  S1	  et	  Option	  suivie	  

	  	  

Ø  Site	  WEB	  :	  https://gandc.oca.eu/spip.php?article314	  	  
	  



Ø  13	  Séances	  :	  Mardi	  15H	  -‐	  16H30,	  Salle	  M2.7	  
	  
Ø  Cours	  et	  TD	  pendant	  la	  même	  scéance	  
	  
Ø  Tous	  les	  mardis	  sauf	  :	  
	  	  	  	  -‐	  21/02	  +	  18/4	  :	  Semaines	  de	  vacances	  à	  la	  fac	  
	  



Ø  Contrôle	  des	  connaissances	  :	  
	  
Ø  Contrôle	  Terminal	  	  (~début	  mai)	  
-‐	  Examen	  écrit	  :	  cours	  et	  exercices	  
	  



	  	  	  
	  

Eric	  Lagadec	  
Observatoire	  de	  la	  Côte	  d’Azur	  

	  
	  
	  
	  
	  
	   LPC 

 



¡  Galilee:	  premier	  télescope	  



¡  Galilée:	  premier	  télescope	  

Découverte lunes de Jupiter 



¡  Galilée:	  premier	  télescope	  

Découverte phases de Venus 



¡  Résolution	  limitée	  par	  la	  diffraction:	  
Longueur d’ondes 
 
Diamètre du télescope 

Résolution angulaire 







 

• Réfracteur (lunette astronomique) : 

   − basé sur des lentilles 

   → taille limitée à ~1 m 

        aberrations chromatiques 
 

• Réflecteur (télescope) : 

   − basé sur des miroirs 

   → pas de verre à traverser 

        mais obstruction partielle 

 

 



Caractéristiques principales du télescope 
• Diamètre du miroir primaire d 

   → surface collectrice 

• Distance focale  F 

   → échelle de l’image dans le plan focal : 

         F / 206235  (en mm/arcsec si F en mm) 

• Rapport d’ouverture  F / d 

   → vitesse optique (concentration du flux) 

• Pouvoir séparateur  θ = 1.22 λ / d 

    pour une ouverture circulaire de diamètre d 

 

 

 

 

 
 

 

 

d 

F 



Autres caractéristiques du télescope 
• Qualité d’image 

   − diamètre angulaire du cercle dans lequel se concentre une fraction 
 donnée de la lumière issue d’une source ponctuelle 

• Champ 

   − région du plan focal éclairée 

ou : 

   − région du plan focal où la qualité d’image est suffisante 

• Courbure du plan focal 

   (ex : télescope de Schmidt – grand champ mais plan focal courbé) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Types de foyers 
Plusieurs possibilités : 

(1) on place le détecteur 
au foyer primaire 

(2) on utilise un miroir 
secondaire pour renvoyer 
le faisceau vers un autre 
foyer 

  – Newton 

  – Cassegrain 

  – Coudé 

  – Nasmyth 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Monture équatoriale 
Pour que le télescope reste pointé vers un objet céleste, il faut 
compenser la rotation de la terre 

→ télescope monté sur 2 axes : 

      

 

 

 

 
 

 

 

– un 1er axe parallèle à l’axe de  
rotation de la terre (axe horaire) 

– un 2d axe perpendiculaire à 
celui-ci (axe de déclinaison) 
 

→ il « suffit » de donner à l’axe 
horaire un mouvement de rotation 
d’un tour par jour sidéral 

 

 

 

 

 
 

 

 



Monture altazimutale 
Grâce aux ordinateurs, on peut revenir à une monture plus simple : 

– un 1er axe vertical (axe d’azimut) 

– un 2d axe horizontal (axe d’élévation) 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

Avantages : 

– plus simple, plus compact     → moins cher 

– axes parallèle et perpendiculaire à la gravité  

   → plus stable 
 

→ système adopté pour les grands télescopes 
modernes 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 











La grande majorité des observations astronomiques consistent à 
analyser les photons collectés par le télescope : 
 

• Photométrie : nombre de photons par unité de temps 
    dans une bande spectrale donnée (→ filtres) 

 

• Imagerie : photométrie + nombre de photons en fonction de la           
direction d’observation  
 

• Spectroscopie : répartition des photons en fonction de leur énergie 
      (→ de leur longueur d’onde λ) 

 

• Polarimétrie : répartition des photons en fonction de leur polarisation 
 

+ Combinaisons de ≠ techniques (ex : spectropolarimétrie) 
   
 

 Instruments et types d’observations  



• Le premier détecteur utilisé fut l’œil humain (ou plutôt sa rétine) 
Inconvénients : – temps d’intégration court (~ 1/15e de seconde) 

    – pas de conservation (fiable) de l’enregistrement 
 

• L’émulsion photographique apporta un progrès énorme 
Avantages : – possibilité de longs temps d’intégration (plusieurs heures) 

         – enregistrement conservé 
Inconvénients : – faible efficacité (~ 3% des photons sont détectés) 

    – non linéarité (le noircissement de l’émulsion n’est pas       
proportionnel au flux lumineux) 
                          – mauvaise reproductibilité 

    
 
 
  
 
 
 
 

 Détecteurs  



Détecteurs électroniques 

 
Les années 70 et 80 voient le développement de détecteurs 
électroniques (Reticon, Digicon…)  

Parmi ceux-ci, c’est le détecteur CCD (Charge-Coupled Device) 
qui s’impose assez rapidement. 

Avantages par rapport aux émulsions photographiques : 

– efficacité quantique (jusqu’à > 90%)   → gain d’un facteur 30 !  

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

– linéarité 

Inconvénients : 

– taille réduite (quelques cm2) 

– sensible aux rayons cosmiques 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Linéarité et saturation 
Lorsque le puits de potentiel approche du remplissage, les e− libérés 
sont de moins en moins attirés vers les électrodes → non linéarité 
puis saturation 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

Ne 

Nγ 
0 ~105 

~105 

Le transfert de charge est 
également perturbé     → 
blooming 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 



Signaux indésirables 
Courant noir : e− libérés par effet thermique → refroidir le CCD 

Impacts de rayons cosmiques : particules ionisantes qui traversent le 
CCD → libération d’un grand nombre d’ e− dans quelques pixels 
contigus (repérés par leur forme ou par poses multiples) 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 



Biais, gain et bruit de lecture 
Ampli de sortie → bruit interne intrinsèque (dépend de l’électronique, 
de la vitesse de lecture) = bruit de lecture (RON – readout noise) 
typiquement quelques e− 

Dynamique du CCD : RON ~1 , saturation ~105 → dynamique ~105  

Convertisseur analogique – digital (ADC) : transforme le signal 
mesuré en un nombre (ADU – Analog to Digital Unit)  

Gain : g = Ne / NADU  ~1 (unité : e− /ADU) 

Biais : constante additive pour éviter des signaux négatifs 

 

      

 

 

 

 
 

 

 



 
Image d’un source ponctuelle à travers une ouverture circulaire  
 

= anneaux d’Airy 
 
 

    
 
 
  
 
 
 
 

 Images astronomiques  

d
λ

θ 22.1=Δ Δθ 

« Seeing » 
Observations au sol → turbulence atmosphérique 
 
 
 

    
 
 
  
 
 
 
 

Si pose suffisamment longue 
→ image plus ou moins « floue »  
 
 
 

    
 
 
  
 
 
 
 



Résolution spatiale (ou angulaire) 
≈ distance angulaire minimale entre deux sources ponctuelles de 
même intensité qui peuvent être résolues 

≈ largeur à mi-hauteur de l’image d’une source ponctuelle 

           (FWHM = Full Width at Half Maximum) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 

FWHM  

Par abus de langage, on appelle 
seeing la FWHM d’une source 
ponctuelle observée par un 
instrument au sol 

Typiquement, le seeing est 
~1"  (~0.5 " dans les meilleurs 
sites) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 



Magnitude limite 
= magnitude de l’objet le plus faible que l’on peut détecter sur une 
pose donnée, avec un rapport S/N donné (ex : S/N = 3) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 
 

 

 































Les plus grands telescopes au monde n’ont pas une resolution 
angulaire plus grande qu’un telescope de 20 cm!! 

La turbulence de l’atmosphère 
fait scintiller les étoiles 

 

Taille de l'étoile: PSF (Point 
Spread Function), plus grande 
que la limite théorique de 
résolution du télescope 



Plane Wave Distorted  
Wavefront 

Index of refraction 
 variations 

Rays not parallel 



¡  Les fluctuations de températures entrainent des 
fluctuations de l’indice de réfraction 

¡  Les rayons lumineux sont réfractés plusieurs fois 

¡  Quand ils atteignent le télescope, ils ne sont plus 
parallèles 

¡  Ils ne peuvent plus être focalises en un point 

Parallel light rays Light rays affected by turbulence 

} blur}Point 
focus 



Mouvements du 
centroide 

Images de 
speckles 





stratosphere

tropopause

Heat sources w/in dome

boundary layer
~ 1 km

10-12 km

wind flow over dome



Sans turbulence,   la  FWHM  
est la limite de 
diffraction du telescope, 
ϑ ~  λ / D 

Exemple:   

 λ / D = 0.02 arc sec pour 
λ = 1 µm, D = 10 m 

Avec turbulence, la taille de 
l’image est plus grande 
(typically 0.5 - 2 arc sec) 

FWHM ~λ/D 

in units of λ/D

1.22 λ/D 

Point Spread Function (PSF):  
profile d’intensite d’une source 
non resolue 



Measure details of 
blurring from 
“guide star” near 
the object you want 
to observe 

Calculate (on a 
computer) the shape 
to apply to 
deformable mirror 
to correct blurring 

Light from both guide 
star and astronomical 
object is reflected from 
deformable mirror; 
distortions are removed 
 





No AO With AO

No AO With AO

Intensity



Feedback loop: 
next cycle 

corrects the 
(small) errors of 

the last cycle 
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SPHERE PSF avec corono à 1.6µm  
(DIT=8s) 
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SPHERE PSF avec corono à 1.6µm  
(DIT=8s) 



Ceci n’est pas un modèle! 
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Disques! Disques! Disques! 





Image de Zeinab Khorammi 



72 Zimpol, IRDIS 

	  	  



SPHERE (brut) SPHERE (OA) SPHERE (longue pose) 

Voyager (1989) 



1” 

SPHERE/VLT Galileo (espace) 



75 IRDIS, Zimpol 



Dust	  within	  3	  stellar	  radii!	  





10 km/s 

40 km/s 

Betelgeuse 



1 arcmin





Herschel 70-250 µm, Decin et al. 2012, A&A, 548, A113

5 arcmin



Dust	  within	  3	  stellar	  radii!	  















Découverte de l’infrarouge par 
Herschel 



1856:	  Charles	  Piazzi	  
IR	  de	  la	  lune	  (Thermocouple)	  	  

Dépend	  de	  l’altitude:	  effet	  de	  l’atmospère!	  





1967: 
AFGL: Telescopes IR dans des fusées. 
2363 sources 

1961: 
Detecteurs en germanium. 
Changement de conductivité 



AFGL	  618	   AFGL 915 AFGL 2688 



1967: 
Construction d’un observatoire à Mauna Kea (Hawaii), haut et sec! 



1974: 
Kuiper Airborne Observatory 

Anneaux	  d’Uranus!	  



1983: 
Telescope spatial IRAS, cartographie du ciel (500 000 sources) 























































¡  Début	  du	  projet:	  1976	  
¡  Lancement:	  2003	  
¡  3	  instruments,	  deux	  imageurs	  
(IRAC,	  MIPS),	  un	  spectrographe	  
IRS	  (InfraRed	  Spectrograph)	  
Responsable:	  Jim	  Houck	  (Cornell)	  	  









~13.3	  milliards	  d’années!!	  



















¡  La	  terre	  a	  une	  
température	  ~300K	  

¡  Loi	  de	  Wien	  λm~3000	  
μmK	  

¡ Maximum	  d’	  émission	  
a	  10	  microns	  

¡  On	  observe	  des	  objets	  
plus	  faibles	  que	  le	  
bruit!	  



Telescope alternatively observe target+ sky and then sky to remove the sky background 



































Swift/NASA 

Les plus grandes explosions 
de l’Univers 

1037 fois plus énergetique que la plus grande bombe 
atomique jamais testée!! 

10000000000000000000000000000000
000000 

Rayons gamma 



Swift/NASA 

Cartographie de notre vie lactée: 1 Milliards d’étoiles!!! 

Mesure la distance des étoiles, leur composition 



Swift/NASA 



Swift/NASA 



Swift/NASA 

La chasse aux planètes 



Swift/NASA 

La chasse aux planetes 

Transit planétaire 







Swift/NASA 

¡  Carl	  sagan,	  images	  to	  other	  civilisations,	  
sortie	  du	  systeme	  solaire	  



Swift/NASA 



Swift/NASA 



Swift/NASA 



Swift/NASA 

Curiosity 
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Etoiles AGB 

Nébuleuses  
Planétaires 

Supergéantes rouges 

Milieu interstellaire 

Supernovae 















Etoile AGB  

20” 

           Nébuleuses Planétaires 



Credit: StScI 



L’interférométrie 

Résolution équivalente à la distance entre les 
télescopes!! 
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Etoiles AGB 

Nébuleuses  
Planétaires 

Supergéantes rouges 

Milieu interstellaire 

Supernovae 








