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ASTRONOMIE

1. Contexte de l'exercice de prospective
L’astrophysique demande des développements technologiques de pointe. En particulier, l’espace a permis d’accélérer cette acquisition des savoirs (scientiﬁques et techniques) en offrant un accès élargi aux fenêtres d’observation dans le spectre électromagnétique et en abaissant les seuils de sensibilité des instruments. La
communauté française a joué un rôle de premier plan dans le développement de la richesse thématique et
instrumentale associée, qu’elle souhaite réafﬁrmer en proposant des projets ayant des objectifs scientiﬁques
ambitieux. Il est clair que cette démarche s’inscrit dans la durée, et prend donc en compte d’une part l’héritage
fort des actions passées, mais également les synergies que la communauté Astrophysique française contribue
à mettre en œuvre à l’échelle internationale. La réﬂexion que nous proposons s’inscrit donc dans une logique
simple : tenir compte du passé et du présent, pour préparer l’avenir.
1.1. L’exercice de prospective précédent
Les priorités établies lors du précédent exercice de prospective s'articulaient autour de trois axes :
Axes

Priorités thématiques

Les grands chantiers de l’Astrophysique :
les domaines restant à explorer

La cosmologie
L’univers à grand décalage vers le rouge
La formation des étoiles
La formation des systèmes planétaires
Les objets compacts
> trous noirs
> étoiles à neutrons
Les sursauts gammas

La physique des systèmes astrophysiques :
les systèmes complexes

La physique des galaxies
L’évolution stellaire et la nucléosynthèse

L’univers comme laboratoire de
physique

La physique des très hautes énergies
La physique des ondes gravitationnelles
La physique des milieux dilués
L’astrochimie organique et l’exobiologie

Les axes et les priorités thématiques identiﬁés dans l’exercice précédent.

Le groupe de travail avait alors identiﬁé les missions spatiales dédiées aux objectifs scientiﬁques prioritaires.
Ces missions s'inscrivaient dans la continuité de la programmation précédente, et posaient certains jalons du
programme Cosmic Vision de l’ESA:
Cadre de mission

Mission

Recommandations

vol en formation

•
•
•
•

• trois phases 0
• deux phases A
• selection d’une mission en 2006
XEUS : Cosmic Vision

Max
Pégase
SIMBOL-X
PerXEUS

micro/mini-satellites

• ECLAIRs
• Golf-NG

missions intermédiaires

• JDEM / DUNE
• Epic / Sampan








priorité 1
priorité 2
DUNE : Cosmic Vision
BPOL : Cosmic Vision

Projets spatiaux mis en priorité lors de l’exercice de prospective en 2004.
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Depuis l’exercice de prospective en 2004, le bilan sur les cinq dernières années s'établit donc comme suit :
Cadre de mission

Mission

Statut

vol en formation

SIMBOL-X

mini-satellites

ECLAIRs

Cosmic Vision

XEUS
DUNE

en attente passage phase B
SVOM (en attente passage phase B)
IXO (phase A) candidat mission L1
EUCLID (phase A) candidat M1

Bilan de l’exercice de prospective précédent.
Ce tableau montre que le statut des missions ECLAIRs, XEUS et DUNE a changé, du fait que ces missions sont
désormais proposées dans un cadre de coopération avec la Chine pour ECLAIRs (devenu SVOM), avec la NASA
et la JAXA pour XEUS (devenu IXO), et enﬁn avec l’ESA pour DUNE (EUCLID étant désormais considéré dans un
cadre ESA-NASA). Il convient d’ajouter à ces engagements, une forte contribution de la communauté française
au programme Cosmic Vision qui sert de cadre principal à l’exercice de prospective actuel. Le projet Golf-NG a
été reproposé à la prospective CNES dans le cadre du groupe Soleil-Héliosphère-Magnétosphères. Il est important de noter que les deux projets SIMBOL-X et SVOM connaissent des retards importants (bien que les études
de phase A aient démontré la faisabilité des deux missions, leur passage en phase B n'est pas encore décidé).
1.2. Les faits marquants depuis le dernier exercice de prospective
La communauté est engagée aujourd’hui dans l’exploitation scientiﬁque de CoRoT, INTEGRAL, XMM-Newton, et
dans le développement des trois missions GAIA, PLANCK et HERSCHEL. Nous présentons ci-dessous quelques
faits marquants de ces cinq dernières années.
1.2.1. COROT
CoRot a été lancé ﬁn décembre 2006 ; il s’agit de la première mission spatiale française d’astrophysique depuis
30 ans. CoRot est un bel exemple de réussite. Parmi les 400 objets détectés par la méthode des transits, une
petite dizaine de planètes ont été conﬁrmées, avec notamment la découverte récente d’une super-Terre. Par
ailleurs, presque une centaine d’étoiles ont été observées dans le champ « sismologie » pendant des durées
allant de 20 à 150 jours, pour lesquelles des oscillations de type solaire dans plusieurs étoiles analogues au
Soleil ont été détectées.

Premier transit d'une super-Terre détectée par CoRoT permettant de déterminer son rayon et sa période. Sa
masse est encore incertaine ne permettant pas de déterminer s'il s'agit d'un objet rocheux comme la Terre et
couvert de lave liquide, ou appartenant à une classe prédite de planètes formées pour moitié d'eau et pour moitié
de roches (Crédit équipe CoRoT).
1.2.2. INTEGRAL
L’observatoire gamma INTEGRAL lancé en octobre 2002 fonctionne toujours sans que l’imageur ou le spectromètre n’afﬁchent de baisse de leurs performances. Les opérations sont prolongées jusqu’en décembre 2012. Il
a résolu l’émission Galactique 20 KeV-200 KeV en sources ponctuelles, le dernier catalogue en compte plus de
400 qui sont pour la plupart des binaires X. Il a d’ailleurs doublé le nombre de sources identiﬁées comme des
binaires X de forte masse. A plus haute énergie, il a résolu l’émission galactique due à l’annihilation electronpositon en un bulbe central de ~8° de diamètre et un disque dont la possible asymétrie pourrait nous renseigner
sur l’origine des positons. Il a par ailleurs conﬁrmé la présence d’une grande quantité de 44Ti dans le reste de
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supernova Cas A et détecté l’émission non-thermique des amas de galaxies Coma et Ophichus. Enﬁn, il a pour
la première fois détecté la polarisation de l’émission de la nébuleuse du Crabe.

Carte du ciel à 511 KeV réalisée par INTEGRAL/SPI montrant
une asymétrie autour du centre de la galaxie. Cette dissymétrie pourrait nous renseigner sur l’origine des positons.
1.2.3. XMM-NEWTON
XMM-Newton, lancé en décembre 1999 continue de fournir des images et des spectres dans le domaine des
rayons X, ainsi que des données optiques/UV simultanées, et ce pour une vaste gamme d’objets astrophysiques. Parmi les résultats scientiﬁques obtenus récemment, notons la première carte en trois dimensions de
la distribution de matière noire, de nouvelles contraintes importantes sur l’équation d’état de la matière composant le cœur des étoiles à neutrons, un catalogue de plus de 200000 sources X, la plupart de nature inconnue,
et enﬁn la mise en évidence de gaz chaud dans la nébuleuse d’Orion.
1.2.4. HETE-2
Hete-2, lancé en octobre 2000 a localisé plus de 80 sursauts γ, dont de nombreux X-Ray Flashes. Le 9 juillet
2005 l’instrument français FREGATE sur le satellite HETE-2 de la NASA détectait un sursaut gamma qui durait
seulement 70 millisecondes. Les observations au sol ont permis la première identiﬁcation de l’afterglow visible
d’un sursaut court et ont montré que celui-ci était très probablement associé à la coalescence de deux étoiles
à neutrons faisant partie d’un système binaire, celles-ci fusionnant pour donner naissance à un trou noir. Les
opérations d’HETE-2 se sont terminées le 30 septembre 2006.
A ces quatre missions, s'ajoutent trois missions en attente de lancement.
1.2.5. GAIA : DPAC (Data Processing and Analysis Consortium)
Avec l’observation extrêmement précise des paramètres astrométriques, photométriques et spectroscopiques
d’un milliard d’objets, Gaia va mettre à disposition des astronomes les distances, les vitesses spatiales (mouvements propres et vitesses radiales), les luminosités et diagnostics astrophysiques de tous les types d’étoiles,
même les plus rares, dans toutes les phases d’évolution, même les plus rapides. Les applications sont en conséquence très variées et touchent de nombreux domaines : la physique stellaire et galactique en premier lieu, la
dynamique du Groupe Local, les systèmes doubles et multiples, les exoplanètes, les petits corps du système
solaire, la cosmologie et la physique fondamentale.
L’ensemble des partenaires impliqués dans le traitement scientiﬁque des données Gaia se sont regroupés
au sein d'un consortium, le Gaia DPAC, au sein duquel la communauté française assume des responsabilités
majeures. Elle est notamment le premier contributeur, avec environ 25 % de l’effectif total. Le CNES s'est fortement engagé dans le DPAC pour déﬁnir l'architecture globale du système et assurer la responsabilité de centre
de traitement.
Le traitement des données de Gaia nécessite de nombreuses données auxiliaires au sol, par exemple pour initier la détermination de l'attitude du satellite (réseau de télescopes pour le suivi optique journalier du satellite)
et pour calibrer les mesures photométriques et spectroscopiques et les algorithmes de classiﬁcation. Aﬁn d’acquérir ces données de référence indispensables, plusieurs campagnes d'observations sont en cours (notamment SOPHIE, NARVAL, VLBI). D'autres moyens observationnels devront être développés pour tirer pleinement
parti du catalogue Gaia. Il sera notamment important de pouvoir de disposer de spectromètres à haute résolution pour les études d'abondances stellaires, ainsi que de spectromètres multi-objets permettant l'observation
simultanée d'un très un grand nombre d'objets faibles (VLT et E-ELT). La communauté française s’est structurée
au sein d’une action spéciﬁque dans l’objectif de soutenir la communauté Gaia France, de coordonner la participation française au DPAC Gaia et de favoriser ainsi le retour scientiﬁque à la communauté française.
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1.2.6. PLANCK HFI (High Frequency Instrument)
La mission Planck a pour objectif de réaliser une couverture complète des fonds cosmiques, polarisés ou
non, du submillimétrique au centimétrique. La couverture fréquentielle, la résolution angulaire et la sensibilité
permettront d'établir des cartes des différentes composantes physiques (rayonnement primordial, galaxies et
amas de galaxies, notre galaxie) avec une précision limitée seulement par la ﬂuctuation du nombre de photons
détectés. L’instrument HFI a été livré à Thalès-Alenia-Space ﬁn 2006 pour intégration et les tests système se
sont terminés ﬁn 2008 au CSL. [Le lancement a eu lieu le 14 mai 2009].

Le satellite Planck après les tests en vide thermique.
La calibration effectuée à Orsay (2006) dans la cuve cryogénique Saturne (2,7 K) sans les systèmes de refroidissement à 4 K et 20 K a montré d’excellentes performances complètement reproductibles après les tests
environnementaux. Les tests système à froid au CSL (mai-juillet 2008) ont montré la très bonne reproductibilité
des résultats de calibration, les marges conséquentes sur l’ensemble de la chaîne cryogénique et les stabilités
de température dans les spéciﬁcations, de même que l’absence d’interférences EMI-EMC venant du réfrigérateur 4 K, du LFI, du satellite. Les problèmes rencontrés au cours des tests système avec le réfrigérateur 4 K
et le système dilution ne sont ni liés au design de l’instrument, ni à ses performances, mais résultent de pannes
associées à des sous systèmes fournis par les industriels (Astrium UK et les Mureaux, SEA), presque tous étant
des équipements spatiaux standard ayant volé sur plusieurs missions ! Les tests système ont démontré que HFI
atteint ou excède ses objectifs dans pratiquement tous les domaines, y compris la durée de vie cryogénique.
Le segment sol est prêt à fonctionner avec la nouvelle machine de calcul (MAGIC 3) acquise récemment à l'IAP.
1.2.7. HERSCHEL
Herschel [dont le lancement a aussi eu lieu le 14 mai 2009 avec celui de Planck], va observer l'univers dans le
domaine IR et sub-millimétrique (de 60 à 670 μm), une fenêtre du spectre électromagnétique encore largement
inexplorée. Avec son miroir de 3,5 m de diamètre il sera alors le plus grand télescope jamais mis dans l'espace.
Herschel observera tout à la fois l'univers proche et lointain. Dans notre galaxie, il sondera les nuages moléculaires, les environnements stellaires poussiéreux, aﬁn de comprendre les premières étapes de la formation
stellaire et des planètes. Pour la première fois, la poussière froide des galaxies proches pourra être observée et
caractérisée en termes de masse, distribution, température et ce pour divers types de galaxies, des elliptiques
géantes aux galaxies naines. Enﬁn des relevés extrêmement profonds permettront de sonder l'univers lointain
et d'étudier l'histoire de la formation des galaxies.
Pour atteindre ces objectifs, le plan focal du télescope Herschel dispose de trois instruments complémentaires :
HIFI, un spectromètre de très haute résolution et deux caméras, SPIRE et PACS. L'observation de ce domaine de
longueur d'onde requiert des instruments refroidis à des températures extrêmes, proches du zéro absolu, ce
qui limite la durée de vie de Herschel à environ trois ans et demi. La France participe à la réalisation des trois
instruments : ceux-ci ont été testés et livrés à l’ESA.
Le consortium international Herschel a mis en place des ICC (Intrument Control Center, un par instrument)
auxquels participent de nombreux laboratoires français. Ces ICC doivent organiser la collecte des données et
fournir les éléments nécessaires à leur analyse interactive, aﬁn d'assurer un retour scientiﬁque maximum.
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1.2.8. R&T Vol en formation
Au cours de ces dernières années, des progrès considérables ont été effectués sur la maîtrise du vol en formation. L’étude de Phase A Simbol-X a démontré la faisabilité d’un concept de mission, pour laquelle le satellite
détecteur est maintenu au point focal du satellite miroir, distant de 20 mètres avec une précision de l’ordre du
centimètre. De nombreuses simulations ont été réalisées. Les problématiques clés d'approche des satellites,
de manœuvre anticollision, de contrôle de position relative ont largement bénéﬁcié de l'expérience acquise sur
l'ATV (vol en 2008) et sur la mission technologique franco-suédoise PRISMA (vol prévu en 2009). En outre,
des simulations au niveau mission ont montré la bonne tenue des performances en termes de résolution angulaire, astrométrie, bruit de fond, surface efﬁcace de l'instrument. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre
de l'étude de phase A au CNES, de R&T dédiées et de travaux spéciﬁques dans les laboratoires. De même la
R&T Persee (Pegase Experiment for Research and Stabilization of Extreme Extinctions) est la première R&T sur
un instrument astrophysique (en l'occurrence, interférométrique) qui intègre des éléments de simulation du vol
en formation. Dans la pratique, des perturbations calibrées (amplitude et fréquence), simulant les dépointages
des différents éléments de la ﬂotte et des variations de distances inter-satellites, issus des modèles de GNC
(Guidance Navigation and Control) du vol en formation sont introduits dans le banc de mesure par l'intermédiaire
de miroirs orientables et de lignes à retard. Des algorithmes de corrections en temps réel sont implémentés
et permettent des corrections de ces perturbations à partir de signaux d'erreur métrologiques issus de l'instrument. Persee est actuellement en cours d'intégration.
1.3. La complémentarite sol-espace : une nécessité
L’observation en astrophysique s’appuie principalement sur le rayonnement électromagnétique. L’atmosphère
terrestre constitue un ﬁltre qui atténue, absorbe et déforme le rayonnement gamma, X, ultraviolet lointain,
infrarouge lointain, submillimétrique. De ce seul fait, les télescopes spatiaux s’avèrent des outils complémentaires des observatoires sol. Ceci est même valable pour le domaine visible car la turbulence atmosphérique
joue un rôle contaminant important dont seul un recours à l’espace permet de s’affranchir totalement. Ceci
signiﬁe que la prospective spatiale ne peut être découplée de la prospective sol. En particulier, la déﬁnition d’un
projet spatial doit intégrer les projets sols qui pourraient préparer la mission, et les instruments sol d’accompagnement et/ou complémentaires. Enﬁn tout projet spatial nécessite un fort soutien au sol notamment pour
les aspects « segment sol », de plus en plus complexes. Nous mentionnons, quand nécessaire, pour chaque
expérience proposée à la prospective les synergies sol/espace. Ces synergies seront par ailleurs examinées
dans le cadre de la prospective INSU à l’automne 2009.

2. Les grandes questions scientiﬁques
La physique repose aujourd’hui sur deux grandes théories: la relativité générale qui décrit l’univers aux grandes
échelles et la théorie quantique qui s’applique à l’échelle de l’atome. L’uniﬁcation de ces deux grandes théories
en une nouvelle physique passera par une meilleure compréhension de notre univers. Comment la matière se
comporte-elle en conditions extrêmes de gravité, de densité …? Quelles sont les lois physiques qui gouvernent
l’évolution de l’univers, du Big Bang à nos jours ? Comment évoluent l’univers et les galaxies ? sont autant de
questions auxquelles il nous faudra répondre. Mieux comprendre ces lois qui gouvernent l’univers et qui sont
responsables de notre existence sur Terre nous conduit naturellement à la question fondamentale de l’existence
d’une vie ailleurs. Les missions discutées dans cet exercice de prospective visent à fournir des réponses aux
grandes questions que l’humanité se pose.
Dans cette première partie, intitulée « L’astrophysique au service de la physique fondamentale », nous présentons tout d’abord comment l’observation astrophysique peut nous apporter de nouvelles contraintes sur les lois
physiques fondamentales, en commençant par les objets compacts et les rayons cosmiques. La transition avec
la partie suivante centrée sur l’évolution de l’univers et de ses composantes se fera en abordant les énigmes
de l’inﬂation, de l’énergie noire et de la matière sombre, qui une fois résolues pourraient contribuer de manière
signiﬁcative à l’élaboration d’une nouvelle physique.
2.1. L’astrophysique au service de la physique fondamentale
La relativité générale constitue toujours la théorie de la gravitation la plus aboutie. Cette théorie modélise la
gravitation comme une courbure de l’espace-temps, courbure elle-même déﬁnie par la distribution de matière.
Elle prédit l’existence des énigmatiques trous noirs pour lesquels cette courbure est extrême. La relativité générale n’a toujours pas été testée avec précision dans la limite de ces champs gravitationnels extrêmes, alors que
c’est justement dans ce régime que les déviations par rapport à la physique Newtonienne classique sont les
plus importantes. De la même manière, plusieurs décennies après la découverte des étoiles à neutrons, nous
ne savons toujours pas de quelle matière est constitué le cœur de ces objets ultra-denses. Une fois encore,
les lois gouvernant le comportement de la matière à des densités excédant plusieurs fois celle de l’atome est
très peu contrainte. Enﬁn, il existe des sites d’accélérations de particules permettant à celles-ci d’atteindre des
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énergies supérieures à 1018 eV, inaccessibles en accélérateurs. L’univers nous offre donc une grande diversité
de conditions ne pouvant être reproduites sur Terre, et dans lesquels la physique actuelle peut-être testée aux
limites. Il n’est donc pas surprenant que les cibles astrophysiques intéressent aussi les physiciens en général,
et en particulier ceux de la matière super-condensée, ceux de la physique nucléaire, et enﬁn ceux de la physique
des particules.
2.1.1. Gravité en champ extrême et physique des trous noirs
Certains effets relativistes (courbure des géodésiques, précession des noeuds) ont été observés dans des
régimes de faible gravité, comme dans le système solaire. Au voisinage des objets compacts, ces mêmes
effets ont des amplitudes incomparablement supérieures. Ces conditions particulières de gravité extrême se
retrouvent au cœur des noyaux actifs de galaxies hébergeant un trou noir de très grande masse (de quelques
millions à quelques milliards de masses solaires), dans les binaires X contenant un objet compact de masse
stellaire, et dans les systèmes binaires contenant deux objets compacts. Les effets de relativité générale sont
observables dans le domaine des rayons X et γ, mais aussi avec les ondes gravitationnelles émises lors des
phases ultimes de la coalescence de binaires d’objets compacts. Si le potentiel des ondes gravitationnelles
apparaît aujourd’hui extrêmement prometteur, les récentes observations X avec les satellites Rossi X-ray
Timing Explorer, XMM-Newton, Chandra et INTEGRAL nous ont déjà permis de mettre ainsi en évidence de très
probables signatures d’effets relativistes dans l’émission des objets compacts accrétants (courbure des rayons
lumineux, effet Doppler relativiste, horizon d’événements, dernière orbite circulaire stable …). C’est en particulier le cas pour la raie de ﬂuorescence du Fer observée dans le spectre X des galaxies de Seyfert, mais aussi
dans les binaires X. Son proﬁl est élargi et décalé par deux effets relativistes : un décalage gravitationnel vers le
rouge, et un décalage Doppler. L’élargissement de la raie du Fer permet alors d’estimer le rayon du bord interne
du disque d’accrétion, dont la valeur dépend directement du spin (moment angulaire) du trou noir central. Les
observations les plus récentes ont de plus démontré que l’émission X était variable sur de courtes échelles de
temps, comparables aux échelles de temps dynamiques des parties les plus internes des disques d’accrétion.
Cette variabilité se manifeste sous forme d’oscillations quasi-périodiques dont les fréquences sont associées à
des fréquences relativistes dans la plupart des modèles théoriques.

Proﬁl de la raie de Fluorescence
du Fer à 6.9 KeV en bleu pour
un trou noir de Schwarzschild
(spin = 0, sans rotation) et en
rouge pour un trou noir de Kerr
(spin = 1, rotation extrême).
(Chandra Science Data Center).
Le spin est donné sans dimension comme cJ/GM2, où J est le
moment angulaire du trou noir de
masse M, G la constante gravitationnelle, et c la vitesse de la
lumière.
Etudier la relativité générale dans les champs de gravité extrêmes et utiliser les signatures d’effets relativistes observés pour déterminer les paramètres fondamentaux des objets compacts (masse, spin) par analyse
spectro-temporelle de l’émission X générée dans les parties les plus internes des disques d’accrétion, constitue
un des objectifs scientiﬁques majeurs de l’international X-ray Observatory (IXO). IXO permettra en particulier de
mesurer le spin des trous noirs dans les binaires X galactiques, et celui des trous noirs supermassifs situés au
cœur des noyaux actifs de galaxies, jusqu’à un décalage vers le rouge de 10. Mesurer le spin des trous noirs
pour différentes masses et différents décalages vers le rouge est une donnée fondamentale pour comprendre
comment ils se forment, mais aussi pour évaluer leur impact sur le milieu environnant. Un trou noir de spin faible
doit doubler sa masse pour atteindre un spin maximal ; un tel scénario est exclu dans le cas des binaires X.
En conséquence, le spin d’un trou noir stellaire est proche du spin initial acquis lorsqu’il se forme, soit par une
supernova ou même lors d’un sursaut gamma. Mesurer le spin de tels systèmes nous informe donc sur leur
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mécanisme de formation, et nous renseigne sur le spin des premiers trous noirs formés dans l’univers. Comme
l’efﬁcacité de rayonnement de matière accrétée croît avec le spin, connaître le spin des premiers trous noirs
nous permet d’évaluer leur impact au tout début de l’univers par le mécanisme de rétroaction discuté après.
De plus, le spin d’un trou noir supermassif au centre d’une galaxie retrace ses phases d’accrétion ou de coalescence (l’accrétion produit des trous noirs à spin maximal, alors que la coalescence tend à produire des trous
noirs de spins intermédiaires). De ce fait, la distribution de spin des trous noirs en fonction du décalage vers
le rouge (donc du temps cosmique) et de la luminosité contraint les mécanismes d’évolution de ces systèmes.
D’une manière plus générale, les observations X et gamma permettent d’étudier le couplage entre l’accrétion et
l’éjection de matière sous forme de jets ou de vents ; un processus commun à de nombreux systèmes astrophysiques (des systèmes proto-planètaires aux noyaux actifs de galaxies), dont l’impact se révèle sans cesse plus
important sur l’évolution de ces systèmes. Il s’agit là d’un objectif scientiﬁque majeur des futures missions X et
gamma (SIMBOL-X, IXO, et DUAL).
2.1.2. Physique de la matière super-condensée
La matière la plus dense observable dans l’univers se trouve au cœur des étoiles à neutrons. Alors que les
grands accélérateurs, tels le Large Hadron Collider, explorent le domaine des hautes températures et faibles
densités, les étoiles à neutrons permettent d’explorer la physique quantique dans le domaine complémentaire
des faibles températures et très hautes densités. Presque toute la physique est nécessaire pour comprendre
les propriétés d’une étoile à neutrons, la relativité générale mais aussi les théories de la superﬂuidité et de la
supraconductivité. Ainsi, certains modèles théoriques prédisent qu’au-delà des protons, neutrons … le cœur
des étoiles à neutrons pourrait contenir des hypérons, des quarks et même de la matière étrange (matière
constituée de quarks libres, non-conﬁnés dans des protons ou dans des neutrons). Mettre en évidence l’existence de telles particules dans l’univers permettrait de contraindre la physique de l’interaction forte.
La relation entre la pression et la densité, l’équation d’état, décrit le comportement de cette matière, et l’équilibre hydrostatique de l’étoile. Différentes équations d’état prédisent différentes masses maximales et différentes relations masse-rayon. Déterminer l’équation d’état requiert donc de mesurer simultanément la masse
et le rayon pour un échantillon d’étoiles à neutrons de masses et de rayons différents ; le principal moyen observationnel dont nous disposons sont les rayons X générés à la surface des étoiles à neutrons. Grâce à sa surface
collectrice, son spectromètre X, son polarimètre et son spectro-photomètre X à haute résolution temporelle,
IXO obtiendra pour plusieurs dizaines d’étoiles à neutrons une mesure de leur masse et leur rayon ; et pour certaines d’entre elles, IXO obtiendra plusieurs mesures indépendantes. Parmi les techniques envisagées, notons
par exemple la spectroscopie des atmosphères d’étoiles à neutrons isolées, la recherche de raies d’absorption
produites dans les cendres des ﬂashs thermonucléaires (sursauts X) dont le décalage gravitationnel vers le
rouge donne directement une mesure du rapport masse sur rayon, ou encore la modélisation de la forme de
l’oscillation engendrée par une tache chaude en rotation rapide aux pôles de l’étoile.
2.1.3. Origine des rayons cosmiques
Les rayons cosmiques sont probablement d’origine galactique en deçà de 1015 eV (les restes de supernovae) et
certainement d’origine extragalactique au-delà de 1018 eV. La compréhension de l'origine des rayons cosmiques
demeure aujourd’hui un objectif majeur pour l'astrophysique, en raison de leur rôle central dans l'écologie galactique, avec le chauffage et l'ionisation du gaz interstellaire, la génération des champs magnétiques turbulents,
le contrôle de l'astrochimie, la nucléosynthèse des éléments légers ou encore la régulation de la formation
d'étoiles. Les rayons cosmiques permettent d’étudier les mécanismes d’accélération de particules dans le cosmos dans les conditions extrêmes de champs électriques (pulsars), de champs magnétiques (magnétars), de
champs de gravitation (voisinage de trous noirs supermassifs ou stellaires), de températures et de conditions
magnéto-hydrodynamiques (chocs relativistes, disques d'accrétion), ou encore de puissance rayonnée (sursauts
gamma). Toute l'astrophysique des hautes énergies s'appuie directement sur l'étude des rayonnements nonthermiques, dont sont responsables les particules énergétiques accélérées in situ. Or cette accélération est
très mal comprise, et la part des électrons et des protons demeure inconnue dans la plupart des cas. Si le
domaine des ultra-hautes énergies est si important pour cette modélisation, c'est parce qu'il permet la détection et l'étude des sources individuelles, ce qui est impossible à plus basse énergie en raison de l'isotropisation
des rayons cosmiques par les champs magnétiques et du recouvrement des sources sur le ciel. JEM-EUSO
permettra un changement d'ère, marqué par le passage de l'observation du spectre global de l'ensemble des
sources de l'univers à l'étude des spectres de sources individuelles, donnant ainsi accès à l'efﬁcacité d'accélération, à la forme du spectre d'énergie produit et à l'énergie maximale atteinte dans ces sources, éléments
clés de leur modélisation physique et de l'identiﬁcation des processus d'accélération. Les sources potentielles
des rayons cosmiques ultra-énergétiques étant par ailleurs les sources les plus puissantes déjà étudiées par
l'astronomie photon multi-longueurs d'onde (sursauts gamma, noyaux actifs de galaxies, amas de galaxies,
pulsars jeunes), l'obtention de données en rayons cosmiques ouvrira le domaine très attendu de l'astronomie
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multi-messager, donnant un accès complémentaire au moteur physique de ces sources extrêmes. L'étude des
déﬂexions des rayons cosmiques ultra-énergétiques fournira également des données précieuses sur l'intensité
et la structure des champs magnétiques dans l'univers, qui sont un ingrédient important mais très mal connu
des modèles de formation et d'évolution des grandes structures. Enﬁn, les rayons cosmiques ultra-énergétiques
peuvent fournir des contraintes sur les processus hadroniques, via l'étude des gerbes atmosphériques, à des
énergies inaccessibles en accélérateurs, et via l'analyse de leur propagation dans l'univers, sur des écarts
potentiels à la symétrie de Lorentz et à la structure de l'espace-temps.
2.1.4. L’univers en accélération : aux sources de l’énergie noire et de l’inﬂation
L’évolution à grande échelle de l’univers depuis le Big-Bang est décrite dans un modèle cosmologique standard
dont le cadre théorique est celui de la relativité générale. Selon ce modèle, la source primordiale à l’origine des
structures actuelles de l’univers serait l’existence de ﬂuctuations quantiques aléatoires engendrées à partir
d’un fond cosmique uniforme de matière-énergie. Bien que d’amplitude inﬁme, ces ﬂuctuations ont pu ﬁnalement
atteindre des échelles macroscopiques suite à une période d’expansion inﬂationniste. C’est au cours de cette
phase que le spectre primordial des ﬂuctuations a pris cette forme quasi-invariante d’échelle que les cosmologistes reconnaissent (transformé par l’évolution ultérieure) dans l’analyse des grands relevés astronomiques.
Les perturbations ont ensuite poursuivi leur croissance sous l’unique effet de la gravitation. Les plus denses et
massives d’entre elles se sont effondrées pour former les tous premiers halos; puis elles se sont agglomérées
et ont fusionné avec leurs voisines de façon hiérarchique pour former les galaxies, les amas de galaxies et
grandes structures que l’on observe aujourd’hui.
2.1.4.1. Les énigmes de l’origine et de la formation des structures
En faisant l’hypothèse que la Relativité Générale est valide, le paradigme dressé ci-dessous parvient à construire
l’univers à partir de quelques paramètres et à expliquer remarquablement bien la plupart des observations cosmologiques. Néanmoins, c’est au prix d’hypothèses assez radicales et de l’addition de nouvelles composantes et
de mystères, dont certains pourraient révolutionner la physique fondamentale :
• Une asymétrie entre la matière normale et l’antimatière,
• L’addition d’une composante de « matière noire froide » non-collisionnelle (dite « CDM », Cold Dark Matter)
constituant la contribution dominante de la matière à l’univers mais dont on ne détecte que les effets gravitationnels,
• L’addition d’une composante homogène « d’énergie sombre » dont la pression négative est à la source de l’expansion accélérée actuelle de l’univers,
• Des conditions initiales à l’origine de l’expansion de l’univers et dont l’inﬂation serait un des éléments clefs à la
source de sa phase d’expansion primordiale.
2.1.4.2. La quête de l’inﬂation
Les observations des ﬂuctuations du fond diffus cosmologique faites au cours de la dernière décennie révèlent
des propriétés du CMB qui sont conformes aux prédictions de certains modèles d’inﬂation : la courbure de l’univers est (presque) nulle, les perturbations sont celles d’un champ gaussien et elles ressemblent à celles attendues pour les modèles adiabatiques en étant (presque) invariantes d’échelle. Il y a donc de fortes présomptions
que l’hypothèse de l’inﬂation soit valide et devienne un pilier incontournable du modèle cosmologique de la future
décennie. Une conﬁrmation solide et déﬁnitive de ce paradigme ainsi qu’une description des propriétés du vecteur de l’inﬂation et de l’univers au sortir de cette phase sont désormais des objectifs centraux de la cosmologie
moderne. Les observations de WMAP, plus particulièrement, démontrent qu’ils sont aujourd’hui à notre portée.
Les atteindre serait un extraordinaire aboutissement et une ouverture de la cosmologie observationnelle et de
l’astronomie spatiale vers la physique de l’univers primordial.
Trois voies de recherche permettent d’aborder la description des propriétés de l’inﬂation puis d’explorer la physique de l’univers primordial :
• la mesure de la déviation du spectre de ﬂuctuation du champ de densité au spectre invariant d’échelles (n = 1) ;
• les propriétés des non-Gaussianités dans le champ de ﬂuctuation ;
• la détection d’une contribution aux anisotropies du CMB provenant d’un champ d’ondes gravitationnelles primordiales. Cette question est le point central des investigations futures de l’inﬂation.
Contrairement aux ﬂuctuations de densité qui n’engendrent que des perturbations scalaires (des modes « E »),
les ondes gravitationnelles produisent des ﬂuctuations tensorielles (des modes « E » et « B »). Alors que les
modes E s’ajoutent, ces modes B sont parfaitement singularisés et leur amplitude donne l’échelle d’énergie
durant laquelle s’est déroulée l’inﬂation. Sur le plan observationnel, les ﬂuctuations qu’engendrent les modes B
sur le ﬂuide de photons+baryons inscrivent des signatures uniques sur les photons de la surface de dernière
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diffusion. Ces modes sont polarisés par la diffusion Thomson anisotrope des photons du CMB sur les électrons
du plasma cosmique au moment du découplage ou pendant la période de réionisation de l’univers. La détection
du spectre des ﬂuctuations des modes B polarisés est donc une voie observationnelle unique vers la recherche
d’ondes gravitationnelles primordiales et donc de l’inﬂation. Aujourd’hui, leur détection se heurte à deux difﬁcultés. En premier lieu, nous n’avons pas une idée précise de l’échelle d’énergie à laquelle s’est déroulée l’inﬂation et
donc de l’amplitude des modes B-polarisés. On sait cependant que l’amplitude de ces modes est extrêmement
faible et sans doute proche des limites technologiques. Il est donc crucial de préciser rapidement les limites
plausibles d'une éventuelle détection en développant de nouveaux détecteurs performants capables d’observer
ces modes et de se lancer dans des projets de type BPOL PathFinder, au sol, de moyenne ampleur, permettant
d'appréhender le niveau des modes B (si les recherches dans Planck s'avèrent infructueuses).
En second lieu, les modes B polarisés primordiaux peuvent être fortement contaminés par des sources d’avantplan au point de ne plus permettre d’extraire le signal intrinsèque. L’élimination des sources d’avant-plan devient
donc un point central. Il justiﬁe aussi le choix de projets d’observations multi-canaux permettant une modélisation ﬁne de toutes les sources physiques de contamination. L’analyse des données du satellite Planck devient
de ce point de vue un pivot incontournable pour évaluer les contributions des avant-plans et démontrer qu’il est
possible de les nettoyer.
Enﬁn, les effets de lentille gravitationnelle engendrent eux aussi un spectre additionnel de modes B polarisés, à
partir des modes E, dont l’amplitude aux petites échelles est largement supérieure à celle des modes B primordiaux. C’est malheureusement aux grandes échelles que ces derniers sont les plus faibles. Il est donc important
de savoir modéliser et nettoyer la contribution des lentilles gravitationnelles pour élargir la couverture spectrale
d’analyse des modes B primordiaux. Mais dans tous les cas, les grandes échelles doivent être explorées ce qui
signiﬁe un programme d’observation couvrant tout le ciel.
La quête de l’inﬂation passe donc par un certain nombre d’étapes mais garde un axe de recherche orienté
vers une mission spatiale pour mesurer le spectre de ﬂuctuation des modes B-polarisés des anisotropies du
CMB. L'analyse des données du satellite Planck, ainsi que celle de l’expérience ballon PILOT du CNES concernant
les avant-plans apparaissent indispensables à la faisabilité de la mission. Planck n’étant pas optimisé pour la
mesure des modes B-polarisés, les expériences sols sont critiques. Elles doivent servir de banc d’essai pour la
conception de détecteurs des futures missions spatiales et à ce titre constituent une priorité de cet exercice
de prospective. Le projet BPOL pourrait alors devenir un formidable aboutissement pour la cosmologie, et l’ouverture de champs nouveaux pour la physique théorique, la physique aux échelles d’énergie de 1016 GeV, et la
physique de l’univers primordial.
2.1.4.3. La quête de l’énergie noire
L’existence d’une composante à pression négative dans l’univers se traduit par deux effets importants. D’une
part, elle modiﬁe le taux d’expansion de l’univers; d’autre part elle modiﬁe le taux de croissance des structures.
Il y a donc deux façons, très différentes, d’en caractériser la nature et les propriétés : les méthodes « géométriques », qui utilisent les relations entre matière-énergie et les observations du taux d’expansion, et celles
qui utilisent les relations entre matière-énergie et les observations des ﬂuctuations du champ de densité à
différents décalages vers le rouge. C’est à partir de certaines de ces sondes observationnelles que les cosmologistes pensent aujourd’hui que la phase d’expansion accélérée est contemporaine et que c’est dans le domaine
des décalages vers le rouge [0.2-5.0] que son rôle est devenu déterminant. C’est donc dans ce créneau que
nous devrions voir la phase cruciale de transition et que se portent tous les grands projets du futur.
Pour observer les effets de l’énergie noire, plusieurs sondes différentes et complémentaires existent:
• Les Supernovae de Type Ia, mesurant la distance lumineuse des supernovae en fonction du décalage vers le
rouge;
• Les oscillations acoustiques baryoniques, mesurant l’empreinte de la propagation des ondes de pression du
ﬂuide de baryons avant le découplage et dont on peut voir la trace dans la distribution spatiale des galaxies ;
• Les effets de distorsion gravitationnelle cosmologique, qui dressent une cartographie directe de la distribution
de la matière noire dans l’univers et de l’évolution de son spectre de puissance en fonction du temps ;
• Les amas de galaxies, qui visualisent la fonction de distribution des systèmes les plus massifs de l’univers et
l’histoire de la formation des grands pics de distribution de matière ;
• L’effet Sachs Wolfe intégré, qui raconte l’histoire de la propagation des photons dans les structures en cours
d’effondrement ;
• Les effets de distorsion en redshift, qui révèlent les contributions des effets d’expansion de l’univers et ceux
des vitesses intrinsèques produites par les structures gravitationnelles intervenant dans la mesure du décalage vers le rouge des galaxies.
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A ce jour, les trois premières sondes sont considérées comme les plus performantes et portent le label de
« sondes primaires ». Les supernovae en sont les « sondes historiques ». Elles apportent une mesure pure du
taux d’expansion et les effets systématiques qui altèrent la mesure et l’interprétation du signal sont compris.
Les oscillations acoustiques des baryons constituent la sonde la plus récente. C’est une sonde assez pure, facile
à mesurer et dont les effets systématiques contaminants semblent minimes. Les effets de distorsion gravitationnelle sont considérés comme la sonde ayant le plus grand potentiel cosmologique. Elle marque directement
les effets de la gravitation, permet de découpler le comportement de la matière lumineuse et celui de la matière
noire. Elle peut en principe reconstruire la carte tomographique du spectre de puissance des ﬂuctuations de
matière noire. Par contre, la mesure est difﬁcile et ses effets systématiques ne sont pas encore bien compris
ni maîtrisés. En ce qui concerne les autres sondes, l’exploitation du signal produit par l’énergie noire est moins
immédiate et plus complexe, mais dans tous les cas, elles peuvent être obtenues en sous-produits, à partir des
observations des sondes primaires.
Le choix optimal parmi ces trois sondes a fait l’objet d’études critiques de plusieurs groupes spécialisés en
Europe et aux Etats-Unis. Il en ressort les constats suivants :
1) les effets différenciant les modèles d’énergie noire sur ces sondes sont extrêmement faibles ; ils demandent
des relevés de grande ampleur et des mesures ﬁnes et particulièrement difﬁciles ;
2) compte tenu de ces difﬁcultés, aucune de ces sondes primaires ne pourrait à elle seule fournir une réponse
précise et déﬁnitive à la question de la nature de l’énergie noire ;
3) compte tenu des avantages et inconvénients de chacune, il est largement recommandé de s’orienter vers un
projet comportant les trois sondes primaires et d’explorer l’énergie noire par analyse croisée ;
4) La qualité d’image demandée par les mesures de distorsion gravitationnelle, le besoin du créneau en redshift
[1.5-2.5] pour les supernovae et les redshifts spectroscopiques et photométriques des galaxies et le besoin
de données très homogènes et stables imposent le choix d’un grand projet dans l’espace ;
5) pour atteindre les précisions voulues, il faut cartographier la quasi-totalité du ciel extragalactique.
Les enjeux d’un tel projet et son intérêt scientiﬁque prioritaire ont fait émerger EUCLID en Europe et les concepts
JDEM aux Etats-Unis. Notons que ni EUCLID, ni JDEM ne sont des missions spatiales visant simplement à rapporter la mesure d’un ou deux paramètres caractérisant l’énergie sombre. Leur ambition est d’ouvrir le champ
d’une nouvelle physique pour comprendre la gravitation, les extra-dimensions, l’énergie du vide.
Cependant, le besoin de sondes multiples, de données infrarouges de très haute qualité et stabilité d’image
et d’observation de tout le ciel implique une mission ambitieuse. La solution qui s’est progressivement dessinée conduit à un projet commun ESA/NASA portant sur ces trois sondes primaires. Cette mission, que nous
dénommerons MEN par la suite, comporterait notamment un relevé spectroscopique de millions de galaxies et
un relevé photométrique infrarouge et visible de plus de cent milliards de galaxies qui pourront être exploités
conjointement avec les données de Planck (pour l’effet Sachs Wolfe intégré) et celles d’IXO (pour les amas de
galaxies).
Le grand relevé de la mission MEN permettra aussi de tracer l’histoire cosmologique de la formation des structures de l’univers, et celle de l’agglomération des galaxies aﬁn de la comparer à celle des halos de matière noire.
Avec une telle qualité d’images et des données photométriques infrarouges sondant à la fois la masse stellaire
et la masse noire, ce relevé sera potentiellement en mesure d’étudier la charnière critique entre l’histoire cosmologique de la formation des halos et celle de la formation des galaxies que nous allons aborder ci-après.
2.2. Évolution de l'univers : des âges sombres aux grandes structures
L’un des problèmes les plus difﬁciles de la cosmologie moderne est la compréhension de l’évolution de l’univers
depuis les ﬂuctuations primordiales observées dans le fond diffus cosmologique micro-onde jusqu’aux grandes
structures que nous observons aujourd’hui. Les difﬁcultés résident en premier lieu dans la complexité de la
chaîne de processus mis en jeu, qui comportent beaucoup d’incertitudes, comme le spectre de puissance des
ﬂuctuations de densité et la modélisation des composantes non collisionnelles (matière noire, étoiles) ou dissipatives (le gaz). Ensuite cette complexité est ampliﬁée par le caractère fondamentalement non-linéaire des mécanismes d’évolution, comme le refroidissement du gaz, la formation des étoiles, les processus de rétroaction
(supernovae, trous noirs) ou la croissance des trous noirs.
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Schéma représentant l’évolution
de l’univers depuis les ﬂuctuations primordiales jusqu’à nos
jours, avec les grandes étapes
de cette évolution (crédit NASA)

Du fait de leur diversité et de leur complexité, la compréhension des mécanismes physiques régissant la formation et l’évolution des structures requiert donc l’utilisation d’un éventail large de sondes différentes, exploitant
l’ensemble du spectre électromagnétique. Ceci explique le grand nombre de projets nécessaires, depuis les
rayons γ jusqu’aux ondes radio. Chacun de ces projets s’attaque à un maillon de la longue chaîne d’évolution qui
s’étire de la ﬁn des âges sombres (z ~ 20 ?) aux grandes structures observées aujourd’hui (z = 0).
Une des nombreuses énigmes est la formation des premiers objets, probablement responsables de la réionisation de l’univers. Cette réionisation représente l’époque où un grand nombre d’atomes ont été ionisés par le
rayonnement intense de la probable toute première génération d’étoiles, les étoiles de population III. Ces étoiles,
non observées aujourd’hui, sont considérées comme ayant été très massives, et de ce fait, eurent une durée
de vie relativement courte. L’époque de la réionisation est encore aujourd’hui sujette à débats. Une observation
appelée effet Gunn-Peterson prouve que l’univers était presque complètement réionisé à l’époque correspondant à un décalage vers le rouge de 6. Les données récentes du satellite WMAP ont permis de mettre des
premières limites sérieuses sur l’époque de la réionisation, estimée alors comme s'étant produite à un redshift
de l’ordre de 10 à 12. Planck et les futures missions spatiales comme le JWST ou MEN, ou encore les projets
sol (comme LOFAR), pourront relever le déﬁ d’étudier les causes de ce phénomène aujourd’hui mystérieux.
2.2.1. Vers les premiers trous noirs : origine des sursauts gamma
Les sursauts gamma offrent un puissant outil d'étude des premières étoiles (de population III), car les sursauts
longs et à grands décalages vers le rouge sont très probablement associés à leur explosion. Ils sont associés
à l’éjection d’un jet ultra-relativiste transitoire par un trou noir stellaire venant de se former. Ceci conduit à
l’émission, durant quelques secondes, d’un éclair dans le domaine X et gamma : l’émission prompte du sursaut.
La luminosité élevée des sursauts à toutes les longueurs d’onde les rend visibles jusqu’aux conﬁns de l’univers
(au moins jusqu’à des décalages vers le rouge z > 6). L’impact du jet sur le milieu extérieur produit ensuite une
émission rémanente bien plus faible, mais également plus longue que le sursaut lui-même, qui peut être visible
depuis les ondes radio jusqu’aux rayons X. L’étude des sursauts gamma passe par la détection et la localisation rapide du ﬂash X et gamma, immédiatement suivie de l’observation de l’émission rémanente depuis le sol
et l’espace et au-delà, de l’étude détaillée des galaxies hôtes. La grande diversité des sursauts gamma en fait
des outils de choix pour étudier plusieurs questions importantes de l’astrophysique comme l’histoire de la formation stellaire, ou bien les lieux et conditions de production des trous noirs, ainsi que leur taux de naissance.
La spectroscopie à haute résolution de l’émission rémanente dans les domaines visible et infrarouge permet
l’analyse détaillée (métallicité, propriétés physiques) du gaz de la galaxie hôte et celle des galaxies d’avant-plan.
La détection et l’observation par Swift de sursauts ayant des décalages vers le rouge supérieur à 6 permet
d’envisager leur utilisation pour sonder le gaz des premières galaxies et peut-être le degré de réionisation du
milieu intergalactique à des décalages vers le rouge compris entre 6 et 10.
Pour pouvoir utiliser les sursauts gamma comme sondes de l’univers jeune, il est donc nécessaire de disposer
d’une mission permettant la détection et la localisation rapide du sursaut depuis l’espace, de moyens spatiaux
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et sol pour l’étude multi-longueur d’onde de l’émission prompte et rémanente, et enﬁn de moyens sol pour la
spectroscopie ﬁne de l’émission rémanente et de la galaxie hôte. C’est l’objectif assigné à la mission sino-française SVOM, qui détectera l’émission prompte dans les domaines visibles, X, et gamma et celle de l’émission
rémanente dans les domaines infrarouge, visible et en rayons X ; l’étude des galaxies hôtes étant effectuées par
des instruments tels X-SHOOTER au VLT. La sensibilité de l’imageur ECLAIRs de SVOM aux rayons X d’énergie
inférieure à 20 KeV garantit la détection de deux populations encore peu étudiées : les sursauts proches et
faibles et les sursauts lointains fortement décalés vers le rouge (en l’occurrence vers les rayons X). La mission
SMEX américaine JANUS a des objectifs scientiﬁques similaires à SVOM. La France pourrait y participer et
favoriser ainsi une plus grande synergie avec SVOM.
2.2.2. Le spectre de puissance des ﬂuctuations
D’après le modèle d’évolution, l’expansion de l’univers, environ 27000 ans après le Big Bang, a affecté la distribution spatiale des ﬂuctuations primordiales en densité et seules les ﬂuctuations plus grandes que l’horizon
cosmique ont pu continuer à croître. Une trace de cette rupture devrait être identiﬁable dans le spectre de
puissance de la distribution de la matière sous la forme d’une cassure (ou d’un maximum) autour du nombre
d’onde K ~ 0.01 h/Mpc. A ce jour, les données du SDSS (Sloan Digital Sky Survey) ne mesurent que marginalement la cassure mais elles révèlent d’ores et déjà un désaccord entre le spectre de puissance mesuré et le
modèle linéaire CDM. Ce désaccord s’interprète par le fait que les galaxies ne sont qu’un traceur biaisé de la
matière noire, mais pour comprendre l’origine de ce désaccord, il est nécessaire de mesurer précisément le
spectre de puissance à très grande échelle. Cette mesure spectrale est un des objectifs d’une mission MEN qui,
par une mesure de la position et de la forme de ce maximum, donnera une évaluation précise de la densité de
matière dans l’univers, ainsi que la répartition de la masse en terme de matière noire froide, neutrinos massifs
et baryons.
La forme du spectre de puissance des ﬂuctuations en densité primordiales déﬁnit fortement le taux de croissance, avec le temps, de la structuration des galaxies calculé à partir des modèles cosmologiques. Une mesure
de ce taux de croissance permettrait donc de contraindre ce spectre de ﬂuctuations. C’est l’un des objectifs de
la mission MEN, qui, grâce à un volume sondé gigantesque et à une sélection des objets en infrarouge proche,
étendra les distributions en redshift de manière signiﬁcative au-delà d’un redshift 1.5, améliorant ainsi la précision de la mesure de ce taux de croissance.
2.2.3. Les amas de galaxies à grands redshifts
Les amas de galaxies sont le produit ﬁnal de la croissance hiérarchique des structures où les petites entités
fusionnent jusqu’à former les plus grandes structures observées à ce jour, avec des masses de 104 à 105 fois
plus grandes que celle de la Voie Lactée. Comme ces amas proviennent des pics des ﬂuctuations en densité
primordiale les plus importants, ils sont rares et leur densité en nombre ainsi que leur distribution en masse
sont très sensibles à la densité de matière et à l’énergie noire qui contrôlent le taux d’accroissement de ces
structures. Par analyse spectroscopique, la mission MEN permettra de conﬁrmer la présence d’amas qui
seront ensuite détectés par de futurs grands relevés proche-IR, Sunyaev-Zeldovich et X. Elle détectera également, directement, les amas comme structure de matière noire. Les nouvelles informations sur la fonction de
masse des amas pourront alors être confrontées à la théorie, représentant ainsi un test important du modèle
cosmologique de la formation des structures.
D’autre part, les amas de galaxies contiennent du gaz extrêmement chaud, qui est un puissant émetteur de
rayonnement X. De fait, leur observation par la mission IXO permettra d’étudier la formation des premiers amas
de galaxies (faibles en masse) liés gravitationnellement et dominés par la matière noire à un redshift de l’ordre
de 2. Il sera alors possible de tracer leur évolution jusqu’aux amas massifs observés aujourd’hui. Cette mission
permettra également d’explorer l’évolution de la synthèse des métaux, par spectroscopie à haute résolution du
gaz chaud intra-amas. L’ensemble de ces observations nous donnera alors des informations sur le contenu en
matière sombre et l’énergie noire dans l’univers mais aussi sur la physique complexe gouvernant la formation
et l’évolution des structures, incluant l’impact des processus de rétroaction des galaxies sur le gaz intra-amas.
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Représentation artistique du processus de rétroaction du trou noir
sur le milieu environnant (crédit Chandra X-ray Center). L’injection
d'énergie découlant des vents et jets créés par l’accrétion sur le
trou noir central joue un rôle majeur dans l’évolution du milieu intergalactique, des galaxies et de manière ultime dans l’histoire de la
formation des étoiles.

2.2.4. Co-évolution trou noir central/galaxie hôte
Pratiquement toutes les galaxies elliptiques de l’univers local contiennent des trous noirs supermassifs. Il existe
une excellente corrélation entre la masse du trou noir et la dispersion en vitesse des étoiles, qui implique une
co-existence et une co-évolution des étoiles et du trou noir central. Par ailleurs, de plus en plus de preuves,
tant théoriques qu’observationnelles, montrent que les processus d'injection d'énergie découlant des vents et
jets créés par les noyaux actifs jouent un rôle majeur dans l’évolution du milieu intergalactique, des galaxies et
de manière ultime dans l’histoire de la formation des étoiles. L’étude des caractéristiques de ces trous noirs
est un enjeu important. SPICA, avec son mode spectroscopique, pourra distinguer les signatures d’un noyau
actif et d’un sursaut de formation stellaire jusqu’à un décalage vers le rouge d’environ 2. SIMBOL-X permettra
de détecter une fraction importante de la population des noyaux actifs proches et très enfouis. IXO détectera
l’émission X des noyaux actifs de galaxie jusqu’à un décalage de 10. Ceci nous permettra d’en explorer la nature,
d’en tracer l’évolution avec le temps cosmique et enﬁn de caractériser leur relation avec l’histoire de la formation des étoiles et des galaxies. Par des mesures spectroscopiques ﬁnes, IXO permettra également d’étudier
la physique des jets et des vents. La masse des trous noirs pourra quant à elle être déterminée grâce aux
observations spectroscopiques de la mission MEN et comparée au contenu stellaire, à la masse et l’âge de la
galaxie hôte, là encore donnant des indications sur les processus de dissipation de l’énergie.
2.2.5. Les galaxies : un traceur biaisé de la masse
La matière lumineuse que nous observons (les galaxies) n'est pas distribuée comme la matière sombre, et l’hypothèse en vigueur pour l’expliquer
est que les galaxies ne se forment qu’aux endroits où la ﬂuctuation en
densité est très supérieure à la densité moyenne : c'est la formation biaisée des galaxies. De ce fait, par l’observation de la matière lumineuse,
nous avons un moyen supplémentaire de contraindre le spectre de ﬂuctuations. Grâce aux cartes de cisaillement gravitationnel faible que permettra d’obtenir la mission MEN, la relation entre masse et matière
lumineuse sera donc étudiée en profondeur pour mesurer ce biais aﬁn,
notamment, de normaliser le spectre de puissance des ﬂuctuations primordiales.

Première carte tridimensionnelle de la distribution de la matière noire
dans l'univers, réalisée par le projet COSMOS. Cette carte a été réalisée
en utilisant l'effet de lentille gravitationnelle. (Crédit ESA/NASA)
2.2.6. Évolution des galaxies
Les galaxies sont constituées de milieux très variés: étoiles, gaz ou poussières. Chaque constituant possède
une distribution spatiale complexe et variable, aux propriétés très diverses : milieu dense ou diffus, neutre ou
ionisé qui, de surcroît s’étalent sur une gamme de températures très large, et dont seule une approche multilongueur d'onde recouvrant l'ensemble du spectre électromagnétique permet d'en appréhender les multiples
facettes.
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2.2.6.1. L’univers proche
L'étude détaillée des galaxies de l'univers local est une étape indispensable pour comprendre les processus
physiques à l'œuvre dans les galaxies plus lointaines. Des données photométriques multi-longueur d’onde sont
maintenant disponibles pour de très grands échantillons de galaxies grâce aux grands relevés, et l’analyse
des distributions globales d’énergie depuis l’ultraviolet jusqu’à l’infrarouge lointain a permis de comprendre les
grandes lignes de l’évolution des galaxies qui peuplent notre univers proche. Il est ainsi apparu que la masse est
un facteur déterminant dans l’évolution de ces galaxies, les plus massives ayant formé la plus grande partie de
leur masse stellaire dans le passé lointain alors que les moins massives continuent encore à former intensément des étoiles.
L’étape suivante consiste à acquérir des données spectroscopiques sur l’ensemble du domaine spectral, en
complément de celle déjà réalisée dans le visible depuis le sol avec le SDSS. On pourra alors étudier en détail les
conditions physiques qui prévalent dans les divers milieux interstellaires des galaxies, les processus d’accrétion
du gaz ainsi que le rôle des noyaux actifs dans la formation stellaire à grande échelle.
GAIA apportera un éclairage nouveau sur la formation et l'évolution de notre galaxie, permettant une comparaison avec les galaxies proches du Groupe Local et l’étude de sa dynamique. Après le travail pionnier d’ISO
et de SPITZER, HERSCHEL permet de poursuivre ces études dans le domaine IR lointain et sub-millimétrique.
Une analyse détaillée du milieu interstellaire des galaxies proches sera envisageable avec le spectro-imageur
SAFARI de SPICA, qui représentera un saut quantitatif par rapport à l’instrument Herschel/PACS : couverture
spectrale bien plus grande, avec une résolution spectrale bien meilleure et un gain en sensibilité de un à deux
ordres de grandeur.
Le domaine UV a été peu exploité sur le plan spectroscopique pour l’étude des galaxies et, dans un futur proche,
le seul accès prévu à ce domaine de longueur d’onde sera l’instrument COS sur le HST. Par conséquent, il
convient de mener une réﬂexion sur la nécessité d’un observatoire UV, prenant le relais du HST. De telles observations spectroscopiques sont indispensables pour comparer aux observations des galaxies lointaines dont le
spectre UV est observable dans le domaine visible ou proche-IR (en fonction de leur redshift).
Par ailleurs, l’évolution des galaxies doit être étudiée conjointement avec celle du milieu intergalactique (MIG).
En effet, le MIG interconnecte les galaxies et les alimente en gaz tandis que celles-ci évacuent vers le MIG de
l’énergie et du matériau enrichi en éléments lourds, avec comme zone d’interface le milieu circum-galactique,
qui est le siège de différents phénomènes inﬂuençant la formation d’étoiles. D’autre part, le MIG pose également
un problème de bilan des baryons dans l’univers local, puisque seulement 30 % en masse de ces baryons ont
été détectés. Les baryons manquants pourraient se retrouver dans une phase très chaude du milieu intergalactique (Warm Hot Intergalactic Medium). Les baryons résidant dans les structures ﬁlamentaires seront observés dans le domaine X avec les spectres en absorption mesurés par le spectromètre X d’IXO. Ces mesures
donneront accès à la masse, la température et la densité du MIG. Une approche complémentaire aux observations X consiste à mesurer directement l’émission du WHIM par spectro-imagerie dans l’UV, avec un télescope
de petite taille et une faible résolution spatiale, comme le propose le projet MIGAL. Toutefois, il est nécessaire
d’accroître la sensibilité trop faible en UV des détecteurs actuels.
2.2.6.2. L’univers lointain
L'un des enjeux des années à venir est de parvenir à une analyse des processus physiques dans les galaxies
lointaines, comparable à celle que l’on peut ou pourra mener sur les galaxies proches. Ceci imposera donc de
compléter les mesures photométriques par des mesures spectroscopiques.
Pour les grands redshifts, les observations au sol menées dans le domaine visible et proche IR permettent
d’étudier l’émission UV et visible des galaxies tandis que les observations spatiales menées dans le domaine IR
et sub-millimétrique permettent d’accéder à l’émission IR moyen et lointain des galaxies. Les précurseurs ISO,
SPITZER et AKARI ont montré que pour des redshifts compris entre 1 et 2, la formation stellaire est essentiellement mesurée en IR à travers l’émission des poussières chauffées par les étoiles jeunes tandis qu’au-delà d’un
redshift de 2, seules quelques informations sur les objets les plus brillants sont disponibles. Herschel permettra d’aller plus loin en sondant un domaine de redshift plus étendu et en complétant la couverture en longueur
d’onde. Une rupture est attendue avec le futur satellite IR SPICA et plus particulièrement le spectro-imageur
SAFARI, qui par ses performances, permettra de détecter des galaxies au moins 10 fois moins brillantes que
celles détectées par Herschel, et ainsi d’accéder à des galaxies plus représentatives. A plus court terme, la
mission SVOM permettra l’étude détaillée des galaxies très lointaines (z > 6) dans lesquelles se produisent des
sursauts gamma, comme cela a pu être fait pour la galaxie hôte de GRB 050904 (z = 6.3, Mv = -20.3). Les
sursauts gamma permettent la détection de galaxies typiques de la population moyenne, trop faibles pour être
détectées par d’autres méthodes.
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La spectroscopie du milieu interstellaire de ces galaxies lointaines sera possible grâce à SAFARI pour les plus
lumineuses d’entre elles et ce jusqu’à des redshifts entre 2 et 3. Pour les moins lumineuses, le spectrographe
BLISS permettra de pousser ces observations jusqu’à un redshift d’environ 5, grâce à sa meilleure sensibilité.
BLISS pourra également détecter des nuages de gaz très lointains (redshift d’environ 10) par leurs raies d’émission les plus intenses et étudier ainsi les premières étapes de la formation stellaire dans l’univers. Les observations de SPICA complèteront parfaitement celles du JWST dans le proche IR et d’ALMA dans le submillimétrique
et millimétrique et ouvriront la voie vers un projet d'interférométrie spatiale tel FIRI.

a

b

a) Performances photométriques (en unité arbitraire) attendues pour Spica/SAFARI (On fait l’hypothèse d’une résolution de 100 km.s-1 pour Alma). b) : Performances spectroscopiques (en Watt par m2) attendues de Spica/BLISS
(courbes rouges et violettes) comparées aux prédécesseurs et aux instruments complémentaires (courbes
rouges) pour une source ponctuelle (SPICA/ESI correspond à SPICA/SAFARI).
La future mission MEN va fournir une source inégalée d’informations sur les populations de galaxies lointaines :
morphologie, photométrie et redshifts photométriques pour plusieurs milliards de galaxies jusqu’à z ~ 2 et
redshifts spectroscopiques pour plusieurs centaines de millions de galaxies. Ceci permettra entre autre d’étudier sur différentes échelles l’effet de l’environnement des galaxies sur leur évolution : si dans l'univers proche
on observe une ségrégation morphologique, les galaxies peu actives en formation stellaire étant principalement
regroupées en amas, il semble qu’à plus grand redshift un environnement dense en galaxies soit propice à une
suractivité de formation stellaire.
2.2.7. Enrichissement chimique de l'univers
2.2.7.1. Taux de supernovae
En plus de représenter des chandelles standard utilisées en cosmologie, les supernovae jouent un rôle important dans l'évolution chimique des galaxies. Elles enrichissent le milieu interstellaire en éléments lourds, que
ce soit lors de l'explosion avec la production spéciﬁque d'éléments, ou bien à l’issue de cette explosion, avec la
dispersion des résidus de l'étoile. Les taux d'explosion des différents types de supernovae dans le passé contraignent les modèles empiriques d'évolution chimique de l'univers. De plus, le taux d'explosion des supernovae
gravitationnelles constitue un bon indicateur du taux de formation stellaire, dont on peut alors suivre l'évolution
avec le temps. Une telle dépendance semble établie, d’un point de vue empirique, pour la classe de supernovae
thermonucléaires (dites de type Ia), mais la relation est encore trop mal appréhendée pour que ce taux soit
utilisé comme un indicateur quantitatif de la formation des étoiles.
Aujourd'hui, les mesures des taux d'explosion des différents types de supernovae se conﬁnent essentiellement
à l'univers local, à l'exception des supernovae de type Ia, pour lesquelles on peut contraindre le taux jusqu’à un
redshift d’environ 0.8. En observant dans l'IR proche, la mission MEN permettra de repousser les limites de
mesure jusqu’à un redshift de 0.5 pour les supernovae gravitationnelles et 1.5 (voire 2 avec une longue intégration) pour les supernovae de type Ia, sans équivalent au sol.
2.2.7.2. Nucléosynthèse galactique
L’évolution chimique des galaxies s’étudie aussi par l’observation des raies nucléaires émises par les isotopes radioactifs synthétisés et relâchés dans le milieu interstellaire pendant la vie des étoiles ou lors de la
phase supernova. Parmi les différents types d’éléments radioactifs, les éléments à durée de vie intermédiaire
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(56Co, 57Co, 44Ti), qui subsistent au-delà de la phase d’expansion de l’enveloppe, sans pouvoir s’accumuler dans le
milieu interstellaire, présentent un intérêt particulier. En effet, contrairement aux raies d’émission atomiques,
ces raies d’émission γ sont insensibles à l’état thermodynamique du milieu émetteur, et de fait, leur observation
est une mesure directe de la quantité de noyaux éjectés lors de l’explosion. Celle-ci dépend fortement du type de
supernova, de la masse, de la métallicité et de la rotation de l’étoile. La mesure de ces raies est donc essentielle
à la compréhension de la nucléosynthèse stellaire, mais elles sont difﬁciles à mesurer. La mission SIMBOL-X,
utilisant la focalisation rendue possible grâce au vol en formation devrait permettre l’observation des raies de
basse énergie du 44Ti (détecté récemment avec INTEGRAL/IBIS), mais l’étape suivante serait de détecter de
multiples raies nucléaires en provenance de supernovae de divers types et de progéniteurs de diverses masses.
Elle signiﬁe un gain d'environ deux ordres de grandeur en sensibilité par rapport à INTEGRAL et COMPTEL et
c’est pourquoi la communauté internationale marque le pas. En précurseur, le projet DUAL couplant une lentille
utilisant la diffraction de Bragg (LLT) pour la focalisation du rayonnement gamma et un télescope Compton
grand champ (CAST) fournirait déja une sensibilité 30 fois meilleure que celle du spectromètre SPI d'INTEGRAL.

Performances relatives attendues des instruments de la mission DUAL par rapport aux instruments existants.
La mission GRIPS avait été proposée dans le cadre de Cosmic Vision, mais n’avait pas été retenue. Le gain en
sensibilité de DUAL permettrait en particulier l’étude de la nucléosynthèse.
2.3. Origine des planètes et des étoiles
2.3.1. Formation des étoiles
Caractériser les différentes étapes menant à la formation des étoiles est indispensable à notre compréhension
de l'univers à toutes les échelles. Actuellement, les efforts sont portés sur les processus de condensation qui
permet de passer du gaz diffus aux proto-étoiles. Dans les paramètres importants ﬁgurent les conditions initiales, celles prévalant dans nos galaxies contemporaines mais aussi celles de l'univers jeune, ainsi que le champ
magnétique et le transport turbulent. Enﬁn, il faut étudier la distribution en masse des objets protostellaires,
ainsi que la dynamique de l'accrétion, les disques, les jets et l'agrégation des solides. Comprendre la formation
des étoiles devrait permettre ensuite d’aborder des questions plus fondamentales comme :
• à quoi ressemblent les premières étoiles ou objets, celles ou ceux qui ont réionisé l'univers ?
• comment ont évolué le taux de formation d'étoiles (SFR) et la fonction de masse initiale (IMF) ?
• quelles ont été les conditions « initiales » pour la formation des planètes ?
2.3.1.1. Formations des premiers objets lumineux et des étoiles dans les premières galaxies
La question de l’origine des premières étoiles est étroitement liée à la formation des galaxies, car les premiers
objets lumineux conditionnent la réionisation de l'univers, tandis que les premières générations d'étoiles inﬂuencent considérablement les conditions thermodynamiques dans lesquelles se sont construites et structurées les
galaxies, en particulier les taux de radiation et l'enrichissement chimique. Réciproquement la dynamique gravitationnelle alimente les écoulements et accumulations de matière nécessaires à la formation des générations
d'étoiles successives. Des progrès spectaculaires sont encore attendus en termes de gain de sensibilité et de
résolution angulaire dans le domaine de l'infrarouge lointain, pour accéder aux processus de condensation et
des populations d'étoiles jeunes à grand redshift. La spectroscopie large bande à haute résolution, donnant
un accès précis à la cinématique et aux conditions physico-chimiques, permettra de modéliser plus ﬁnement
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la formation des étoiles et les noyaux actifs à grand redshift, tout en s'appuyant sur l'expérience acquise sur
les systèmes proches dont les processus physiques sont de plus en plus contraints par l'observation (JWST,
Herschel, SPICA...).
2.3.1.2. Formation d'étoiles dans les galaxies proches
L’étude des populations d'étoiles des galaxies du Groupe Local nous permet de décrypter l'histoire de la formation stellaire. Une fraction importante de la formation d'étoiles dans l’univers a lieu dans des galaxies similaires
à la nôtre, et donc une meilleure appréhension des mécanismes locaux est nécessaire à une compréhension
globale. Si les processus de base comme la fragmentation des nuages moléculaires, l’instabilité gravitationnelle
et la dissipation du moment angulaire sont connus depuis longtemps, aucune théorie uniﬁcatrice n’a encore
émergé, notamment en raison de la diversité des conditions initiales et des environnements.
Les diagnostics observationnels dans l’univers proche portent sur les régions de formation stellaire enfouies,
de différentes masses et densités, ainsi que sur les populations stellaires des galaxies naines et des amas stellaires extragalactiques, à différents âges et métallicités, et enﬁn sur les systèmes stellaires multiples et amas
dans la voie lactée. La contribution des instruments à haute résolution spatiale et spectrale en IR, submillimétrique et radio sera décisive sur ce sujet (IRAM, Herschel, ALMA, JWST, SPICA, Millimetron, SKA). Par rapport
à ces instruments, l’apport de SPICA/SAFARI réside d’une part dans sa sensibilité et sa résolution spectrale
accrues, et d’autre part dans l’exploitation d’un domaine de longueur d’onde idéal pour sonder les zones enfouies
de formation stellaire. Grâce à un gain sensible en résolution spatiale, un interféromètre dans l'infrarouge lointain comme FIRI, serait très bien adapté pour déterminer complètement la luminosité et le spectre de masse
dans tous les proto-amas de la galaxie. Par ailleurs, Gaia permettra de mesurer des distances et mouvements
d’étoiles en formation donnant accès à une vision 3D et à la dynamique des zones de formation stellaire, de
recenser et caractériser une large fraction d’étoiles binaires et amas, et de déterminer précisément la relation
masse – luminosité. Pour ﬁnir de couvrir la question de la formation, un observatoire UV serait efﬁcace pour la
détection et la mesure des paramètres physiques de jeunes amas stellaires.
2.3.2. Les étoiles et leur cortège planétaire
L'étude des étoiles et de leur environnement permet de replacer notre système solaire dans le contexte général
de la formation des systèmes planétaires. Récemment, les efforts de la communauté ont porté sur l'étude de
la matière présente autour des étoiles, en particulier les disques, et les phénomènes de perte de masse. Le
but ultime est d'arriver à comprendre comment les systèmes planétaires se forment et évoluent avec l'étoile
hôte. La découverte des planètes extrasolaires a profondément changé notre perception sur la formation des
systèmes planétaires, les systèmes trouvés étant très différents du système solaire.
2.3.2.1. De la condensation pré-stellaire au système stellaire
Dans la continuité des scénarios de formation de nuages interstellaires présentant un haut niveau de structuration s’étalant sur une large gamme d'échelles et de densités, la compréhension des mécanismes de formation de condensations pré-stellaires et leur effondrement en protoétoiles progresse aujourd'hui rapidement,
grâce à l'apport conjoint d'observations à haute dynamique et de simulations numériques dont la vraisemblance
physique est croissante, avec notamment une couverture en échelles spatiales de plus en plus large. Ces
simulations connectent désormais la dynamique de l'effondrement à la formation des disques d'accrétion et
des jets souvent spectaculaires qui accompagnent l'accrétion. Cependant les détails des processus physiques
menant des nuages moléculaires aux systèmes stellaires ne sont pas encore bien compris et l'observation dans
l'infrarouge et dans le submillimétrique, dont les capacités augmenteront spectaculairement avec les grands
télescopes refroidis (SPICA, Millimetron) et ultérieurement avec l'interférométrie (FIRI), restera un outil décisif
pour contraindre leur modélisation. Par exemple, la spectroscopie permettra une détermination ﬁne des écoulements (par effet Doppler) et de la distribution des conditions physico-chimiques dans les objets en formation. La
polarimétrie et la spectropolarimétrie à haute sensibilité (ALMA, SKA, FIRI) donneront accès à la topologie des
champs magnétiques interstellaire et protostellaire, dont le rôle semble déterminant, mais dont l'observation
n'est encore qu'à ses débuts.
2.3.2.2. Disques proto-planétaires, disques de débris
La matière gravitant autour des étoiles a été mise en évidence tout d'abord de manière indirecte par l'analyse des distributions spectrales d'énergie et leur écart par rapport à des étoiles « standard », puis par des
mesures directes d’abord dans le domaine radio et ensuite dans l’infrarouge, en proﬁtant des gains en haute
résolution angulaire. Très rapidement il a été possible d'ordonner les différents systèmes observés pour en faire
une séquence logique temporelle en accord avec la théorie de formation étoiles. La présence d'un disque de
gaz et de poussière est alors devenue un paradigme de la formation des étoiles. Ce disque initialement dense
évolue avec le temps, perd de la masse, façonne des planètes -d'où l'épithète protoplanétaire- puis évolue très
probablement vers ce que l'on appelle les disques de débris, qui ne correspondraient pas aux restes du disque
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primordial, mais résulteraient plutôt des collisions des planètes entre elles. Il faut noter que la présence de
phénomènes de perte de masse sous forme de jets collimatés est fortement corrélée à l'activité d'accrétion
dans les disques, et que ces vents puissants jouent très certainement un rôle important dans le scénario de
formation des planètes.
Grâce à une meilleure résolution angulaire, JWST et SPICA apporteront des informations importantes sur la
formation des planètes, en permettant d'approfondir les études amorcées avec IRAS, ISO et Spitzer. L'arrivée
imminente d'Herschel permettra de franchir un bond dans l'analyse de la physico-chimie des disques. La perspective d'étendre ces investigations à des échelles plus petites passe ensuite par la mise en œuvre de réseaux
de télescopes en mode interférométrique comme ceux proposés par les projets FKSI et FIRI.
2.3.2.3. Physique stellaire
L’évolution stellaire intervient dans de nombreux domaines de l’astrophysique, que ce soit pour la caractérisation des systèmes exoplanétaires, l’enrichissement du milieu interstellaire ou la datation des galaxies à grand
redshifts. La description des propriétés stellaires dépend en grande partie de modèles théoriques. Aujourd'hui,
les phénomènes hydrodynamiques dans les intérieurs stellaires comme la convection ou la rotation, qui ont
un rôle important dans le mélange des éléments chimiques et leur transport à la surface, avec des conséquences sur les abondances observées, constituent une incertitude majeure de ces modèles. Les atmosphères
stellaires, et plus particulièrement leur structure et leur dynamique, appartiennent à un autre domaine où la
modélisation doit être testée et améliorée pour afﬁner l’interprétation des données photométriques et spectroscopiques, notamment en terme d’abondance des éléments chimiques. Comme les planètes extrasolaires
semblent être préférentiellement associées à des étoiles riches en métaux, il est fondamental de comprendre
si cet enrichissement est originel ou résulte d’une pollution subséquente à la formation planétaire. La combinaison de l’astérosismologie pour sonder les intérieurs et de la spectrométrie haute résolution pour sonder les
atmosphères permet d’apporter des éléments de réponse.
La détermination précise des paramètres stellaires est fondamentale pour contraindre les modèles. Gaia fournira des distances d’une précision inégalée pour tous les types d’étoiles de toutes les populations, même dans
les phases d’évolution très rapides, peu représentées dans le voisinage solaire, permettant la calibration de
l'ensemble du diagramme HR. Pour une fraction de binaires, Gaia permettra également une mesure directe des
masses et rayons. Les effets d’âge et de métallicité seront ensuite quantiﬁés grâce aux observations d’amas
ouverts et globulaires. Par la mesure des pulsations de 100000 étoiles de toutes masses et tous âges, PLATO
devrait contraindre fortement les modèles de structure interne et permettre la détermination ﬁable des âges.
Le projet SIM-Lite propose aussi d’observer quelques amas stellaires de différentes métallicités, avec une
précision astrométrique inégalée, pour en faire des références pour la détermination des âges. A noter qu’il
sera crucial d’organiser un suivi au sol, en spectrométrie haute résolution, d’une sélection d’étoiles observées
par Gaia et PLATO, pour mesurer précisément leur composition chimique et étudier les processus de transport. L’extension de ces observations dans l’UV permettrait d’étudier plus d’éléments et de types spectraux et
d’examiner l’activité stellaire. Enﬁn une mission comme IRSIS pourrait effectuer un relevé spectroscopique, en
particulier des étoiles âgées, et étendre ainsi les études des étoiles les plus évoluées, comme les géantes, les
super-géantes et les naines brunes.
2.3.3. Diversité des systèmes planétaires
Depuis 1995 et la découverte de la première planète extrasolaire, 51 Peg b, plus de 300 exoplanètes ont été
identiﬁées au rythme de plusieurs dizaines par an, principalement par les techniques de vélocimétrie radiale,
d'observations de microlentilles gravitationnelles et de suivi de transits. Une étude ﬁne des caractéristiques de
ces systèmes planétaires montre qu’il existe une très grande diversité tant des étoiles hôtes (systèmes jeunes,
évolués …) que des corps planétaires en ce qui concerne leur masse, leur taille, leur densité ainsi que leurs
paramètres orbitaux.
L’étude de ces systèmes planétaires est une thématique en plein essor. Les premières images des systèmes
planétaires ont été obtenues lorsque le contraste planète/étoile est favorable. L’observation spectrale de
quelques Jupiters chauds en transit donne les premiers indices sur la composition, mais aussi les mécanismes
physico-chimiques qui régissent l’atmosphère de ces objets. Plusieurs approches sont proposées pour explorer
la diversité des systèmes planétaires.
L’étude de la diversité des systèmes exoplanétaires permet d’explorer :
• la structure des systèmes planétaires dans leur ensemble (formation, distribution des planètes, prévalence
des planètes telluriques, dynamique, évolution), les interactions entre leurs composantes et les mécanismes
physiques mis en jeu dans ces systèmes,
• la nature des composantes des systèmes : composition, structure interne et atmosphérique des planètes
géantes et telluriques, évolution de ces paramètres,
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• l’habitabilité potentielle ou réelle des planètes, en particulier telluriques, avec la Terre comme premier exemple.
Une approche pas à pas en 3 étapes est nécessaire : étude statistique de la diversité planétaire, localisation
des systèmes planétaires dans l’environnement solaire proche (étoile hôte, type de planètes …) pour lesquelles
il est envisageable d’effectuer une caractérisation spectrale et enﬁn caractérisation spectrale de ces exoplanètes. La détection directe et la caractérisation spectrale des atmosphères sont indispensables pour étudier la
composition et l’habitabilité des planètes telluriques. Les domaines spectraux visible et proche IR et infrarouge
thermique s’avèrent complémentaires pour l’analyse spectroscopique des exoplanètes. Il n’existe cependant pas
encore de consensus sur le niveau de connaissances astrophysiques nécessaires pour atteindre les objectifs
des différentes étapes.
Devant les importances des objectifs scientiﬁques et l'ampleur des déﬁs technologiques à relever, la communauté internationale doit se structurer aﬁn de déﬁnir une feuille de route scientiﬁque et technique. Plusieurs
approches observationnelles sont envisagées pour la détection et/ou la caractérisation des exoplanètes :
• L’imagerie monopupille (SAI pour Single Aperture Imaging) rassemble les techniques coronographiques, les
systèmes à occultation externe et le procédé des lentilles de Fresnel. Les missions spatiales correspondantes
sont SPICA, JWST/MIRI, SEE-COAST, TPF-C, FRESNEL, LAIRC... ;
• L’imagerie multipupille (MAI pour Multiple Aperture Imaging) rassemble les interféromètres annulants et les
hypertélescopes. Les projets spatiaux correspondants sont PEGASE, FKSI, DARWIN, TPF-I … ;
• L’observation photométrique des événements de Microlensing possible avec les projets spatiaux MEN, MPF … ;
• Les techniques de détection par vitesse radiale (RV pour Radial Velocities) et de chronométrage sont accessibles principalement depuis le sol ;
• Les techniques de détection par astrométrie peuvent être globales comme dans la mission Gaia ou différentielles et pointées comme dans le projet de mission SIM-Lite (Gaia apportera en particulier une statistique
complète, par détection astrométrique, des exoplanètes géantes autour de toutes les étoiles jusqu'à environ
200 pc);
• L’observation photométrique des transits, primaires et secondaires, ainsi que de la modulation de la lumière
lors des variations de phase de la planète est accessible grâce aux projets de mission PLATO, TESS dont les
suivis pourront être réalisés par le JWST, THESIS ;
• Les techniques de détection radio de la magnétosphère des exoplanètes depuis le sol.
Le tableau ci-dessous synthétise le niveau de potentiel scientiﬁque de chaque étape (1 : statistique des objets,
2 : identiﬁcations individuelles des objets dans l’environnement solaire proche, 3 : caractérisation spectroscopique), ainsi que les niveaux de mise en œuvre (vert : instrument existant, jaune : projet au sol, orange : mission
spatiale de classe M, rouge : mission spatiale de classe L ou XL au sens de l’ESA).

Géante chaude

Géante autre

Tellurique autre

Tellurique
ZH (M)

Tellurique
ZH (autres)

SAI
(corono + Fresnel)

SPL3

SPL3

SPL2/SPL3

SPL3

SPL3

MAI

SPL3

SPL3

SPL3

SPL3

SPL1

SPL1

SPL1

SPL1

SPL2

SPL2

SPL2

SPL2

SPL2

SPL2

Microlensing
RV

SPL2

Astrométrie

SPL2

Transits

SPL3

SPL2 ?

SPL3 ?

SPL3 ?

SPL1

Radio

SPL3

SPL3

SPL3

SPL3

SPL3

Synthèse du potentiel scientiﬁque des différentes méthodes de détection et d’analyse d’exoplanètes : 1) statistique des objets, 2) identiﬁcation individuelle des objets dans l’environnement solaire proche, 3) caractérisation
spectroscopique. Le code couleur permet d’évaluer le niveau de mise en oeuvre des techniques : vert pour un
instrument existant (et en opération), jaune pour un projet au sol, orange pour les projets de la classe des missions M de l’ESA ou la NASA et rouge pour les projets de classe L et XL.
L’analyse de ce tableau montre qu’il est d’ores et déjà possible de faire de l’analyse spectrale de planètes géantes
avec des instruments existants (HST, Spitzer en l’occurrence), 14 ans après la découverte de la première exoplanète autour d’une étoile de type solaire. Ce point, ainsi que l’identiﬁcation et la caractérisation en densité de premières planètes telluriques par CoRoT sont indéniablement un énorme succès d’une discipline pourtant très jeune.
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Ce tableau montre également que la statistique des exoplanètes telluriques sera fournie par les missions existantes ou projetées de transits (CoRoT, Kepler, PLATO), et de microlentilles (MEN). L'identiﬁcation des exoplanètes telluriques dans l’environnement solaire proche sera quant à elle accessible avec la nouvelle génération de
spectrographes haute résolution pour la mesure de vitesses radiales depuis le sol et les missions d’astrométrie
très haute résolution (de type SIM-Lite). Enﬁn, l’analyse spectrale des exoplanètes telluriques et l’étude de leur
habitabilité en particulier nécessiteront la mise en œuvre de missions complexes d’observation directe, quels
que soient le domaine spectral ou la méthode envisagés (coronographie directe visible, IR ou UV, interférométrie
annulante dans l’IR).

3. Résumé des priorités du groupe
La communauté astrophysique française est impliquée dans un grand nombre de projets spatiaux, résultant
du nombre important de thématiques scientiﬁques abordées. Les recommandations sur ces projets nous amènent à les classer en trois priorités (0, 1 et 2). Les projets SIMBOL-X et SVOM considérés comme engagés
n’apparaissent pas dans ce tableau. Nous pouvons déﬁnir trois classes de missions. La première concerne les
missions proposées dans le cadre de Cosmic Vision, qu’elles soient de type M ou de type L (cadre CV1 et CV2).
La deuxième classe regroupe les projets innovants et d’un intérêt réel pour la communauté (post-CV2 ou missions d’opportunité), nécessitant d’importants développements R&D amont et dont le cadre programmatique
n'est pas encore déﬁni. Enﬁn, une troisième classe regroupe les contributions d'opportunité de taille moindre
(contribution inférieure à 10 M€). En soutien à ces missions, le groupe astronomie a de plus établi une liste de
R&T prioritaires.

Mission

Cadre de
réalisation

Classe

Priorité

MEN

CV1 avec NASA

M

P0

Energie noire

SPICA

CV1 avec JAXA

MO

P1

Galaxies, étoiles, exoplanètes

PLATO

CV1

M

P2

Astérosismologie & exoplanètes

IXO

CV2 + NASA/JAXA

L

P0

L’univers violent

Exoplanètes

Post CV2
ou MO NASA

L ou M
(selon opportunité)

P0

Identiﬁcation/caractérisation

BPOL

Post CV2

M

P0

Inﬂation

FIRI

Post CV2

L

P0

Galaxies, étoiles, exoplanètes

Thèmes scientiﬁques

Propositions de priorités du groupe astronomie du CNES pour le séminaire de prospective 2009 pour les missions à forte composante française (P0 est la priorité maximale, CV signiﬁe Cosmic Vision, MO signiﬁe Mission
d’Opportunité).
Le groupe astronomie a de plus classé trois contributions d’opportunité, à savoir des contributions à des missions d’opportunité dont le budget global demandé au CNES est inférieur à 10 M€, et dont le niveau de maturité
nous paraissait sufﬁsant pour faire partie de cet exercice de prospective.
Mission

Priorité

Thème scientiﬁque

Multilatéral avec JAXA sur ISS

P0

Rayons cosmiques

DUAL

Multilatéral avec JAXA

P1

Astrophysique nucléaire

IRSIS

Bilatéral avec ISRO

P2

Galaxies et étoiles

JEM-EUSO

Cadre de réalisation

Propositions de priorités du groupe astronomie du CNES pour le séminaire de prospective 2009 pour les contributions d’opportunité (P0 est la priorité maximale).
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Après analyse des tableaux ci-dessus, le groupe astronomie a établi une liste d’axes R&T à soutenir en priorité.
Ils sont présentés ci-dessous, ainsi que les missions potentiellement intéressées par ces R&T prioritaires.
Axes R&T prioritaires

Missions concernées

Développement de matrices de bolomètres IR, mm, X

SPICA, IXO, BPOL, FIRI, ...

Vol en formation

SIMBOL-X, Missions exoplanètes, DUAL, FRESNEL,
FIRI

Cryogénie spatiale (mK)

SPICA, IXO, BPOL, FIRI, ...

Focalisation des rayons gamma

DUAL

Détection cohérente

FIRI

Techniques coronographiques

Missions exoplanètes

Propositions de priorités du groupe astronomie du CNES pour le séminaire de prospective 2009 pour les axes
R&T. Ces R&T viennent en préparation des missions post-CV2 ou missions d’opportunité ; le soutien aux R&T CV1
devant être maintenu (SPICA, IXO, ...).

4. Les recommandations du groupe astronomie pour le séminaire de prospective
Par la suite, nous rappelons nos recommandations pour les deux projets en phase de développement, et nos
recommandations pour les missions que nous proposons comme prioritaires pour le prochain exercice de
perspective.
4.1. Les projets en phase de déﬁnition
La communauté astrophysique spatiale fonde de grands espoirs sur les trois missions Planck, Herschel et Gaia,
qui sont en attente de lancement. Elles ont été déﬁnies comme des priorités pour cette communauté qui réitère son soutien aux objectifs scientiﬁques attachés à ces missions. Deux projets, SIMBOL-X et SVOM, qui ont
été mis en priorité lors du dernier exercice de prospective, sont soumis à des turbulences programmatiques,
dont il est nécessaire de sortir, si l’on veut que ces missions comblent l’intervalle de temps entre les missions
actuelles en opération et les missions futures, qui émergeront de Cosmic Vision.
4.1.1. SIMBOL-X
Simbol-X étudiera l’univers dans un domaine spectral X qui s’étend au-delà de 10 KeV, avec une sensibilité d’au
moins trois ordres de grandeur meilleure que celle des instruments de la génération précédente (INTEGRAL).
Au travers de l’étude de phase A qui a été menée à terme, la maturité scientiﬁque et technique du projet, mais
aussi sa visibilité au niveau international, n’ont cessé de croître.
Dans un contexte où la prochaine grande mission d’astronomie X n’arrivera pas avant 2020 (IXO candidat L1),
SIMBOL-X, proposé comme un observatoire, apparaît plus que jamais indispensable pour maintenir l’activité
d’une communauté qui se développe aujourd’hui autour d’XMM-Newton, INTEGRAL, Chandra. Le groupe recommande que le CNES travaille à la consolidation d'un nouveau montage du projet, après le retrait de l'Italie d'un
cadre de coopération 50-50 avec la France, tout en maintenant l’enveloppe budgétaire actuelle, prévue pour
SIMBOL-X. Plusieurs partenaires étrangers se sont spontanément manifestés pour apporter une contribution
signiﬁcative à la mission (Espagne, Suisse …), ce qui témoigne clairement de l’importance de la mission au-delà
de la France et de l’Italie. Des discussions inter-agences doivent être menées au plus vite aﬁn d'établir un nouveau consortium SIMBOL-X crédible dans des délais raisonnables, et qu’un passage en phase B soit décidé très
rapidement aﬁn de ne pas nuire au projet.
4.1.2. SVOM
SVOM permettra l'observation des sursauts gamma pour l’étude de l’univers lointain. L'étude de Phase A a
conclu en la faisabilité de la mission dans un cadre coopératif sino-français. Le groupe réafﬁrme sa priorité et
recommande au CNES un passage en phase B au plus vite. Des moyens spéciﬁques d'accompagnement sol, tel
un télescope infrarouge robotisé, doivent être développés dans le cadre plus général de la prospective INSU.
La mission SMEX NASA JANUS a des objectifs scientiﬁques similaires à SVOM (sélection au printemps 2009).
Une participation scientiﬁque française est envisageable, en échange de la fourniture d’un système de refroidissement pour le télescope IR.
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4.2. COSMIC VISION 1 ET 2
4.2.1. Mission énergie noire (MEN) pour CV1
Le groupe astronomie réafﬁrme que l’étude de l’énergie noire demeure une de ses grandes priorités thématiques, et que la communauté scientiﬁque française doit continuer à jouer un rôle moteur sur cette thématique,
avec le soutien du CNES. Les équipes scientiﬁques et instrumentales françaises sont bien présentes dans
EUCLID. Leur place est à redéﬁnir dans un contexte mouvant de fusion des concepts JDEM (NASA) et EUCLID
(ESA). Parallèlement, la communauté française présente une action de structuration et d'évaluation des besoins
en traitement des données d'une future mission énergie noire, le projet DADA (DArk DAta), avec pour objectif
la remise d'un rapport mi-2010. Vu l'ampleur de la tâche à accomplir, le groupe recommande de gérer cette
initiative comme un projet spatial avec une participation du CNES à une phase 0 via une expertise technique.
4.2.2. SPICA pour CV1
SPICA permettra l'étude des disques d'accrétion proto-planétaires, des planètes extra-solaires, de la physique
du milieu interstellaire et effectuera des sondages profonds à vocation cosmologique. La communauté française
se positionne fortement sur ces diverses thématiques scientiﬁques. Elle est très impliquée dans le consortium
SAFARI (ESA) et propose une participation d'opportunité à BLISS (NASA) portant sur la fourniture d’un système
de refroidissement à dilution He en boucle fermée, les deux contributions potentielles faisant l'objet de R&D en
cours soutenues par le CNES. En particulier, pour SPICA (mais aussi pour BPOL par exemple), le développement
de très grandes matrices de bolomètres ultra-sensibles est indispensable. Le groupe soutient fortement les
activités de R&D dans ce domaine, et fait de SPICA une de ses priorités pour cet exercice de prospective.
4.2.3. PLATO pour CV1
La détermination précise des paramètres physiques (rayon, masse, âge) des étoiles hôtes par astérosismologie
et la détection de petites planètes par transits constituent les objectifs scientiﬁques de PLATO, mission M proposée pour Cosmic Vision. La France joue un rôle moteur dans la mission au niveau technique et scientiﬁque,
bénéﬁciant pleinement du retour de CoRoT. PLATO contribuera à l’étude de la diversité des systèmes planétaires
autour d’étoiles de différents types et à différents stades de leur évolution ; une étape nécessaire dans la feuille
de route vers la caractérisation spectrale des exoplanètes. Le groupe astronomie recommande que l’apport de
PLATO tel qu’étudié aujourd’hui à l’ESA soit comparé avec les performances annoncées de Kepler, une mission
ayant des objectifs scientiﬁques similaires et dont le lancement est prévu en mars 2009.
4.2.4. La mission L IXO pour CV2
IXO, le prochain grand observatoire X, réalisé en partenariat ESA-NASA-JAXA, candidat pour la première
mission L, est une mission prioritaire du groupe astronomie. IXO étudiera les premiers quasars, les grandes
structures, le milieu interstellaire, les trous noirs et les étoiles à neutrons. La France participe aux études, et
se positionne pour la fourniture au niveau PI d'un instrument du plan focal (High Time Resolution Spectrometer),
ainsi que pour des fournitures hardware pour l'imageur grand champ X-durs (Hard X-ray Imager) et enﬁn le spectromètre. Ces participations dépendent fortement d'un programme de R&T qui doit être soutenu par le CNES.
4.3. La préparation post-COSMIC VISION 2 et missions d’opportunité
4.3.1. BPOL et FIRI
BPOL et FIRI sont deux missions classées F dans le programme Cosmic Vision de l'ESA, c'est-à-dire des missions
pour lesquels des développements technologiques importants sont nécessaires. Le potentiel scientiﬁque de ces
deux missions est considérable pour la communauté française après Planck et Herschel. BPOL se concentre
sur l’étude de l’inﬂation, alors que FIRI est un observatoire couvrant les thématiques des planètes, des étoiles
et des galaxies. Il est donc essentiel pour la communauté de maintenir une place dans les deux consortia et
cette présence passe par de nombreux développements R&D sur lesquels des expertises, basées sur l’héritage
Herschel/HIFI et sur les développements bolomètres, existent. Les objectifs de R&T pour les 3-4 ans à venir
dans la perspective d'une proposition à Cosmic Vision doivent être clairement identiﬁés. Le groupe recommande
de déﬁnir les priorités de développements, en adéquation avec les priorités déﬁnies par l’ESA, puis de recadrer
l’investissement du CNES par rapport aux autres sources de ﬁnancement de R&D (CNRS, CEA …). Le groupe
suggère qu'une structure inter-organismes de suivi et de revue soit mise en place.
4.3.2. Missions exoplanètes
La communauté « exoplanètes » se positionne actuellement sur un choix de missions restreint, avec pour
objectif ultime la recherche de bio-signatures sur des planètes telluriques. De telles missions constituent
aujourd'hui encore de véritables déﬁs technologiques, nécessitant probablement des missions précurseurs de
taille moindre. La mission DARWIN classée F dans le processus Cosmic Vision de l'ESA demande des actions
de R&T importantes. Le groupe recommande que ces actions de R&T soient soutenues par le CNES, aﬁn que
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la communauté française puisse jouer un rôle moteur dans la prochaine mission du domaine, mais puisse aussi
contribuer à une mission d'opportunité (Sim-LITE, FKSI...).
4.4. Les contributions d’opportunité
4.4.1. JEM-EUSO
Le projet JEM-EUSO d’étude des rayons cosmiques de très hautes énergies, est dérivé du projet EUSO de l'ESA
qui avait bénéﬁcié d'une étude de phase A en 2004. JEM-EUSO a une opportunité de vol sur le module japonais
de l'ISS en 2013. La JAXA annonce une sélection au printemps 2009. Le groupe astronomie considère très
positivement l'apport scientiﬁque du projet JEM-EUSO ainsi qu’une participation technique et scientiﬁque française à celui-ci. Une évaluation externe et indépendante des performances scientiﬁques attendues pour JEMEUSO est cependant en cours.
4.4.2. DUAL
DUAL se présente aujourd'hui comme la prochaine mission internationale (Japon, Etats-Unis, Europe) d'astronomie γ, qui associera une lentille utilisant la diffraction de Bragg pour la focalisation du rayonnement gamma
et un télescope Compton grand champ. La France joue un rôle pionnier dans la focalisation des rayons gamma
pour l'astrophysique. Reposant sur cette expertise, des activités de R&T sur les lentilles gamma doivent être
menées pour accroître leur sensibilité et leur capacité en imagerie.
4.4.3. IRSIS
IRSIS est un projet de l'agence spatiale indienne pour la spectroscopie infra-rouge proche d’une grande fraction
du ciel. La contribution française technique proposée apparaît réaliste. L'engagement du CNES est cependant
en attente de clariﬁcation du contexte programmatique côté indien.

4.5. Expériences ballons
Deux expériences ballon sont en cours d'étude au sein de la division ballon :
• CIDRE, projet de spectroscopie du milieu interstellaire à très haute résolution spectrale, est basé sur l'héritage des développements d'HIFI, mais demande des développements techniques liés à la mise au point d’une
caméra hétérodyne ;
• Gerbe 3D est un projet de détection des grandes gerbes en trois dimensions produites par l'interaction des
rayons cosmiques avec l'atmosphère, au moyen de ballons captifs.
Le groupe s'appuiera sur les conclusions des avant-projets ballon.
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5. Présentation synthétique des missions d’astronomie

Particules

Nous présentons de manière synthétique les thématiques scientiﬁques, le domaine spectral couvert et les missions associées dans le tableau ci-dessous :

Domaine spectral

Missions

Origine des étoiles
et des planètes

Evolution de l'univers

Formation
des
grandes
structures

Etoiles à neutrons
Rayons cosmiques

DUAL

IRSIS

MIGAL

Planck

Herschel

Gaia

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P























CN

C

C

C

DN

CN

C

F

H

C

BC

ABF

Enrichissement
chimique

D



N

Evolution
des galaxies

C



L'énergie noire

Galaxies

B

G

N

Co-évolution
trous noirs - galaxies

A

G
N

Amas de galaxies

J

JEM-EUSO

K

mission
exoplanètes

AF

FIRI

BK

BPOL

ABF

L'inﬂation

Fluctuations
primordiales

γ

IXO

B

X

PLATO

UV

SPICA

Vis

MEN

Gravité en champ
extrême / trous
noirs

Enigme de l'origine
L'univers en
accélération

mm

SVOM

Conditions
extrêmes

IR

SIMBOL-X

Physique fondamentale

FIR

hadrons

Thématiques scientiﬁques



F



AF

DHNO CNO

BCP

M

ABF

B

BP

M

ABF

BK

BP

M

B

B

LO

Formation
des
systèmes
planétaires

DHO

LO

EP

Les
exoplanètes

DHI

CI

CEIP

G





M

DHO



BK

C

Formation
des étoiles





DHNO CNO

DH



J






























































F

















































Synthèse des objectifs scientiﬁques et contributions observationnelles par domaine spectral des missions proposées à la prospective (label A à M) ou en attente de lancement (N à P).
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