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La thématique Astronomie et Astrophysique se caractérise par une étonnante diversité dans les
méthodes d’observation employées (des ondes radio aux rayons gamma, autant au sol que dans
l’espace) et dans les échelles considérées (des étoiles situées à quelques années-lumière du système
solaire jusqu’à l’Univers dans sa globalité).
Les grandes questions scientifiques ont beaucoup évolué au cours des deux dernières décennies, avec
notamment la montée en puissance d’une nouvelle thématique, la recherche et la caractérisation des
planètes au-delà du système solaire, et une cosmologie de précision qui a conduit à une révision
profonde de notre vision de l’Univers. Les techniques d’observation ont également considérablement
changé, avec l’avènement de l’observation multi-longueurs d’onde et multi-techniques. Désormais,
rares sont les découvertes obtenues à partir d’une seule observation issue d’un seul instrument.
L’objectif de ce document est de fournir une vision cohérente et ambitieuse au CNES pour les années
à venir. Cette vision est tout d’abord motivée par les grandes questions scientifiques à aborder lors des
prochaines années, mises en perspective dans un contexte international extrêmement concurrentiel et
réactif. Le contexte programmatique est également considéré, ainsi que le fait que le développement
de l’instrumentation spatiale s’inscrit dans la durée et qu’il est indispensable de prendre en compte
l’héritage fort des actions passées.

1.

Faits marquants depuis le dernier exercice de prospective

La période 2009 à 2013 a été particulièrement fructueuse pour la thématique Astronomie et
Astrophysique avec, en tout premier lieu, la mise en service, puis l’exploitation scientifique, de deux
très importantes missions de l’ESA :
• La mission Planck dédiée à l’observation du fond diffus cosmologique (Cosmic Microwave
Background, CMB), reliquat de l'époque dense et chaude qu'a connue l'Univers après le Big Bang.
Cette mission avait été sélectionnée en 1996 en tant que troisième mission de taille moyenne du
programme scientifique de l'ESA, Horizon 2000.
• La mission Herschel consacrée aux observations astronomiques dans les domaines de l’infrarouge
lointain et du submillimétrique afin de permettre l’étude de la formation des étoiles, de
l’assemblage des galaxies et leur évolution, ainsi que de la chimie du milieu spatial. Herschel, qui
a nécessité une longue phase de maturation technique, est la dernière des grandes missions du
programme scientifique Horizon 2000 (l’autre Pierre Angulaire sélectionnée dans ce cadre
programmatique est XMM-Newton, mission mise en service en 1999 et toujours fonctionnelle).
Ces deux missions ont fourni de remarquables résultats scientifiques, faisant d’elles d’indéniables
succès. Elles ont clôturé le programme Horizon 2000 élaboré par l’ESA au milieu des années 1980.
L’extension de ce programme, Horizon 2000 Plus, décidée au milieu des années 1990 n’est pas
encore close. Le lancement en décembre 2013 de la mission d’astrométrie Gaia, successeur de la
mission européenne Hipparcos, est à ce titre une étape importante de ce programme. Cette mission
doit permettre l’étude de la structure, la formation et l'évolution de notre Galaxie, tout en apportant
des contributions significatives en ce qui concerne les planètes extrasolaires, le système solaire, les
galaxies extérieures et la physique fondamentale.
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La période 2009 à 2013 a également vu la poursuite de l’exploitation scientifique de nombreuses
missions, notamment :
• La mission CoRoT, première mission spatiale française d’astrophysique depuis plus de 30 ans, a
poursuivi ses observations dans le domaine de la détection des planètes et de la microvariabilité
stellaire. Suite à une panne survenue en novembre 2012, l’arrêt officiel de la mission a été décidé
en juin 2013. Malgré cela, la durée des observations menées par CoRoT a été bien supérieure à
celle initialement prévue (6 ans au lieu des 3 ans nominaux).
• Les missions européennes XMM et INTEGRAL sont toujours pleinement opérationnelles. Lancé
respectivement en 1999 et 2002, ces observatoires fonctionnent toujours nominalement et
continuent de fournir des données de qualité dans le domaine des rayons X et gamma.
• La mission américaine Fermi a poursuivi sa moisson de résultats scientifiques. Cette mission,
lancée en juin 2008, est consacrée à l’observation du ciel à haute énergie.
La mise en place du programme Cosmic Vision de l’ESA qui prend la suite des programmes Horizon
2000 et Horizon 2000 Plus, est également devenue effective. Plusieurs missions d’astronomie et
d’astrophysique ont ainsi été sélectionnées dans ce cadre :
• Les thèmes scientifiques pour les deux futures missions de type Large (L2/L3), respectivement
The Hot and Energetic Universe (2028) et The Gravitational Universe (2034), sont désormais
choisis et directement liés à l’astrophysique. Même si la définition des missions associées à ces
objectifs scientifiques va suivre un long processus qui prendra plusieurs années, cette sélection
aura un effet considérable sur la communauté française en raison de l’importance des missions de
type Large.
• La seconde mission de type Medium sélectionnée par l’ESA (M2, 2020), Euclid, est consacrée à
la compréhension de l'origine de l'accélération de l'expansion de l'Univers et à la nature de
l’énergie sombre. Les méthodes utilisées exploitent le phénomène du cisaillement gravitationnel
et la mesure des distances des galaxies par la spectroscopie. Euclid devrait être mise en service au
début de la prochaine décennie. Cette mission, dont le Principal Investigator est français, mobilise
déjà un très grand nombre de chercheurs français et représente un effort très important de la
France.
• La troisième mission de type Medium sélectionnée par l’ESA (M3, 2024), PLATO, est consacrée
à la recherche et à l’étude d’un très grand nombre de systèmes planétaires extrasolaires, en
mettant l'accent sur les propriétés des planètes terrestres dans la zone habitable autour d'étoiles de
type solaire. Cette mission est également conçue pour étudier l'activité sismique des étoiles hôtes,
permettant la caractérisation précise de leurs propriétés.
• La première mission de type Small de l’ESA (S1, 2017), CHEOPS, est quant à elle dédiée à la
recherche de transits d’exoplanètes devant des étoiles brillantes (V < 9) déjà connues pour
posséder des planètes grâce à des mesures préalables de vitesse radiale.
Plusieurs projets embarqués sous un ballon stratosphérique ont également été proposés et décidés ces
dernières années :
• EUSO-Ballon (premier vol en 2014), projet devant démontrer le concept de détection des rayons
cosmiques d’ultra-haute énergie depuis l’espace.
• FIREBall 2 (premier vol en 2015 ou 2016), projet consacré à l’étude de l’émission UV du milieu
intergalactique dans lequel on pourrait trouver une grande fraction des baryons manquants de
l’Univers.
Ces nouveaux projets rejoignent la liste des missions actuellement en préparation.
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2.

Les enjeux scientifiques pour les prochaines années

2.1.

Evolution de l'Univers : des premiers instants aux grandes structures

Sous l’influence de la gravitation, l'Univers s'est entièrement structuré en 13,80 milliards d'années,
passant d'un milieu quasi-homogène et isotrope, à une toile cosmique formée de structures à toutes les
échelles, des étoiles aux galaxies et aux amas de galaxies. Les récentes avancées en cosmologie nous
donnent désormais une vue précise du contenu en matière-énergie de l'Univers : ~30% de matière
(dont ~85% de matière sombre et seulement ~15% de baryons) et ~70% d'énergie sombre. 96% du
contenu en matière-énergie de l'Univers échappe encore à notre compréhension, alors que la nature et
les propriétés de ce contenu sont intimement liées à l'ensemble des structures que nous observons.
Dans ce cadre, les processus de formation et d’évolution des structures nous apparaissent toujours
comme très complexes, quelle que soit l’échelle considérée (des étoiles aux trous noirs, des galaxies
aux amas de galaxies) et quelle que soit l’époque étudiée (de la fin des âges sombres jusqu’à
l’Univers proche). Les clés d’une meilleure compréhension résident dans l’étude des échanges de
matières sombre et baryonique entre structures.
De grandes questions fondamentales restent donc ouvertes :
•
•

•

•

Comprendre la phase d'inflation de l’Univers primordial : quelle physique a opéré dans les
premiers instants de l’Univers ?
Caractériser l’énergie sombre et la matière sombre : quelle est la nature de l’énergie sombre ?,
Comment la matière s’assemble-t-elle au sein des grandes structures et quel rôle y joue la matière
sombre ?
Comprendre la fin des âges sombres et étudier la formation des premiers objets : comment et
quand se sont formés les premiers objets, des étoiles aux trous noirs et aux galaxies ?, Comment
et quand la réionisation a-t-elle eu lieu ?
Comprendre les mécanismes d’échange de matière et d’énergie aux différentes échelles, des
étoiles aux trous noirs et aux galaxies : comment le gaz est-il accrété et transformé à l’échelle des
amas de galaxies, des galaxies et de leurs trous noirs centraux ?, Comment la formation et
l’évolution de ces structures affectent en retour leur réservoir de baryons ?

Fournir des réponses à ces questions éclairera notre compréhension de la formation des galaxies et des
grandes structures, du cadre cosmologique dans lequel cette formation opère et des processus
physiques qui y prennent part.

2.1.1.

La quête de l’inflation et de l'Univers primordial

Dans le cadre théorique basé sur la Relativité Générale, les propriétés du fond diffus cosmologique,
(CMB) et des grandes structures de l’Univers sont bien reproduites par un modèle cosmologique
homogène et isotrope faisant intervenir trois ingrédients essentiels mais mal compris : la matière
sombre, l’énergie sombre et une phase d'expansion très rapide de l'Univers aux tout premiers instants
appelée l'inflation.
Les mesures récentes des fluctuations du CMB avec Planck confortent ce scénario : en particulier,
l’invariance d’échelle des fluctuations primordiales est exclue à plus de 7 déviations standard,
exclusion qui est une prédiction générique des modèles inflationnaires. Planck pose donc de fait la
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première réelle contrainte jamais obtenue sur les propriétés fondamentales de l’inflation, fournissant
ainsi une sonde sur les tous premiers instants de l’Univers (t~10-35 s) à des énergies inaccessibles aux
accélérateurs de particules.
Cette mesure n’est cependant pas en soi la démonstration de l’existence d’une période inflationnaire.
Une preuve définitive viendrait par exemple de la détection des modes B, une empreinte particulière
laissée dans la polarisation du CMB. Ces modes tensoriels sont générés par le fond primordial
d’ondes gravitationnelles qui trouve son origine dans l’expansion rapide des fluctuations primordiales
d'origine quantique au moment de l’inflation. La détection des modes B permettrait de démontrer
définitivement l'existence de cette dernière et de déterminer l'échelle d'énergie associée à cette
physique. Elle fournirait la première mesure des fluctuations quantiques à l'origine des grandes
structures qui se sont formées par la suite.
Après Planck, une expérience dédiée à la polarisation du CMB est donc la prochaine étape nécessaire
à la compréhension des origines de l'Univers. De nombreux projets sont en opération ou à l'étude pour
tenter de répondre à cette question et pour préparer les technologies nécessaires à une future
expérience spatiale, qu'ils soient au sol (par exemple SPT-pol, ACT-pol, BICEP2, QUBIC),
embarqués sous ballon (par exemple EBEX, PIPER, ABS) ou spatiaux.
De façon conjointe, la distribution de matière observée aujourd’hui sur les très grandes échelles de
l’Univers porte toujours les marques du spectre de fluctuations issu de l’inflation, car elles restent
essentiellement non affectées par le processus d’instabilité gravitationnelle. Ainsi les grands relevés
de galaxies (tels Euclid, WFIRST, DESI, eBOSS) ou la mesure d’effets de lentilles gravitationnelles
(par exemple LSST, DES) tracent cette distribution et fourniront des contraintes sur les
caractéristiques spectrales des fluctuations primordiales, complémentaires de celles du CMB et
mesurées à des époques différentes.

2.1.2.

La caractérisation de l’énergie sombre et de la matière sombre

Dans le cadre standard de la cosmologie, il est établi que 68 % du contenu énergétique de l’Univers
est présent sous une forme inconnue, dite d’énergie sombre. La plus évidente de ses manifestations est
l’accélération récente (z < 1) de l’expansion de l’Univers, s’exprimant sous la forme d’une constante
cosmologique non nulle dans les modèles les plus simples. Cette modification de l’évolution
temporelle de la géométrie du cosmos affecte d’une part le processus de croissance des grandes
structures et d’autre part modifie la trajectoire des rayons lumineux émis par les objets lointains, donc
leur géométrie apparente.
Si les effets de l’énergie sombre sont avérés observationnellement, la nature de celle-ci nous échappe
encore totalement, avec par exemple des écarts de plusieurs dizaines d’ordres de grandeur entre la
valeur observée de sa contribution à la densité d'énergie cosmologique et les modèles de vide
quantique les plus simples. En particulier se pose la question de sa représentation par une constante
cosmologique ou si l’amplitude de cette énergie a évolué au cours de temps. Plus fondamentalement
encore, se pose la question de savoir si l’énergie sombre est une manifestation de notre
compréhension incomplète de la physique à l’œuvre et si elle ne serait pas une indication qu’une
amélioration des théories de la gravité serait nécessaire de même que des modèles cosmologiques plus
complexes (par exemple isotropes mais hétérogènes).
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La caractérisation de l’énergie sombre passe d'une part par la mesure de son influence sur la
croissance des structures. Celle-ci est réalisée soit directement par la mise en place de relevés de
galaxies, soit par la mesure de l’amplitude du signal de lentille gravitationnelle induit par ces
structures sur le fond diffus ou sur les structures elles-mêmes. D'autre part, cette caractérisation
passera par les mesures de l’effet «géométrique» de l’énergie sombre sur les observables : elle affecte
par exemple la luminosité des supernovae (SNe) mais également la taille apparente des oscillations
baryoniques acoustiques, dont la trace perdure jusqu’à aujourd’hui et qui peuvent à nouveau être
détectées dans les relevés de galaxies et dans la distribution du gaz diffus. Ces efforts de
caractérisation concerneront un grand nombre de missions et projets parmi lesquels Euclid, WFIRST,
BOSS/eBOSS, LSST, DES, DESI.
L’autre grande inconnue du modèle standard de la cosmologie est l’existence d’une matière noire, non
baryonique, comptant pour 85% du contenu matériel total de l’Univers. Elle est le moteur principal du
processus de croissance des structures via la gravitation. La compréhension de ses propriétés et de sa
nature passe par une cartographie de sa distribution tridimensionnelle dans l’Univers jusqu'aux très
grandes échelles. Cette étape est par ailleurs indispensable à la caractérisation de l’énergie sombre. Le
recensement des galaxies et la détermination de leur propriétés par les grands relevés comme Euclid,
BOSS/eBOSS, LSST ou DES seront la colonne vertébrale de cette investigation en nous révélant
comment s'organise la matière sous l'influence de l'énergie sombre. Ces mesures auront aussi une
valeur considérable en termes de legs pour une large communauté scientifique.
Aux plus petites échelles, les halos de matière sombre et les galaxies en leur sein s’assemblent par
fusions successives d’objets, un processus dont les marques se maintiennent sur une échelle de temps
dynamiques longs. L’échelle galactique est celle qui fournit actuellement le plus de défis au modèle
standard (surabondance de structures, profil des halos, configurations des naines etc.), d’où le grand
intérêt de son étude via la dynamique des étoiles qui trace celle de la matière sombre, le moteur de ce
processus. Les propriétés (forme, étendue, cinématique, métallicité, multiplicité des composantes) des
disques, des halos stellaires, des populations de galaxies satellites ou des courants stellaires diffus
autour des galaxies sont autant de fossiles qui doivent être exploités pour comprendre l’histoire de
cette formation.
Une étape importante va être franchie pour la Voie Lactée par la mission Gaia (lancée en décembre
2013), en passe de fournir une vue unique de la distribution des étoiles dans la Galaxie. En y associant
les résultats de relevés profonds tels ceux produits par le LSST et plus à même de capter les structures
fossiles du halo stellaire, la décennie à venir va profondément modifier notre vision de la formation de
la Voie Lactée. A terme, l’étude de l’histoire de l’assemblage des galaxies via «l’archéologie
galactique» se fera sur de grands échantillons d’objets pour en acquérir une compréhension statistique.

2.1.3.

La fin des âges sombres et la formation des premiers objets

Au sortir de la recombinaison environ 380 000 ans après le Big Bang, quelques centaines de millions
d’années sont encore nécessaires pour produire les conditions favorables à l’apparition des premières
sources. À ces «âges sombres» succède l’époque de réionisation durant laquelle ces sources primitives,
probablement stellaires, vont produire un rayonnement UV capable de dissocier l’hydrogène
cosmique. Au même moment, l’activité des premiers trous noirs au centre des galaxies primitives
(c.a.d, les noyaux actifs de galaxies - AGN) vont contribuer à préchauffer le milieu intergalactique par
rayonnement X. Un réseau de nuages de gaz d’hydrogène ionisé, corrélé à la distribution des sites de
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formation stellaire, va alors s’établir conduisant à une nouvelle phase où l’hydrogène sera entièrement
réionisé, environ 1 milliard d’années après le Big Bang. Le processus de réionisation constitue la
dernière grande transition globale à laquelle l’Univers a été soumis. De plus, la réionisation a très
probablement affecté le taux de formation stellaire volumique en prévenant la formation stellaire dans
les objets les moins massifs : on invoque ainsi régulièrement la réionisation comme une explication
possible du faible nombre actuel de satellites dans le Groupe Local par rapport à la prédiction du
modèle cosmologique aujourd'hui favorisé.
Cet Univers relativement jeune reste mal connu, malgré l’accumulation de détections d’objets jusqu’à
z~9-11, que ce soit des sursauts gamma ou bien des galaxies. L’instant même de la fin de la
réionisation est mal contraint avec des désaccords réels entre les différentes sondes à disposition
actuellement (z=12 comme indiqué par la diffusion des photons du CMB par les électrons de la
réionisation ou z=6 pour l’effet Gunn-Peterson dans les spectres de quasars). D’autre part, la nature
des sources des photons ionisants est également mal connue que ce soit sur le type d’étoiles
concernées (étoiles primordiales de population III) ou des galaxies hôtes de ce rayonnement. Enfin, le
rayonnement ionisant produit par ces premières sources ne peut être sans influence sur les précurseurs
des objets actuels mais son effet est encore mal quantifié (photo-dissociation du gaz des galaxies de
faible masse, chauffage du milieu intergalactique, suppression d’une partie de la formation d’étoiles).
Notre compréhension de ces époques est en passe de grandement évoluer sous l’impulsion de grands
projets en cours. Par exemple, JWST fournira une vue détaillée des galaxies primitives, tandis que les
observatoires radio de nouvelle génération (LOFAR, MWA, SKA, PAPER, 21cmA) donneront une
vue complémentaire sur la distribution du gaz diffus ionisé par ces sources. Des projets de grands
relevés de galaxies à ces époques accompagneront ces sondes d’une vue « statistique » des sources de
la réionisation en fournissant fonctions de luminosité et estimation du taux de formation d'étoiles. De
façon complémentaire, la mesure d’évènements de sursauts gamma à ces époques (SVOM) est
interprétable en tant que sonde de l’histoire de formation d’étoiles ou de naissance et d’évolution des
trous noirs (un des objectifs de la future mission L2) à ces époques reculées (z <10). De plus ces
sursauts fournissent des sources d’arrière-plan à l’étude du gaz d’avant-plan diffus ou contenu dans
les premières galaxies. Enfin, les électrons produits lors de la réionisation conduisent à une distorsion
faible du spectre de corps noir du CMB dont la détection pourra fournir des contraintes
supplémentaires sur la physique à l'œuvre durant cette époque.

2.1.4. Physique des échanges gaz-structures: accrétion et rétroaction
Le plus grand réservoir de baryons de l’Univers est constitué de gaz diffus chaud présent dans le
milieu intergalactique, circum-galactique et intra-amas. Cette matière n’est pas toujours associée à
une contrepartie stellaire ou galactique ou bien possède une étendue bien plus importante. Ce
matériau est de première importance car la croissance du contenu baryonique des structures (galaxies
puis amas) se fait par accrétion de ce gaz présent dans le milieu intergalactique, dans des modes qui
toutefois ne sont pas encore totalement identifiés. Par exemple, les modèles prévoient l’existence
d’une accrétion filamentaire froide dont l’observation n’est pas encore avérée. Une fois assimilé par
les structures, ce gaz sert de matière première à la formation stellaire qui y opère. En retour, ce gaz
environnant est affecté par les conséquences des processus internes déclenchés par l’accrétion dans
des scénarios dits de rétroaction (feedback) qui modulent ces échanges entre baryons et structures en
formation. La compréhension de ces processus complexes opérant entre le réservoir de gaz et les
structures, fait actuellement l’objet d’un grand effort de théorie et de modélisation car ils sont au
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coeur des modèles actuels de formation des galaxies et amas de galaxies.
Parmi les moteurs du feedback se trouvent les AGN enclenchés par des trous noirs accrétants. Le
couplage entre les flux d’énergie libérés par ces objets et la matière environnante pourrait expliquer la
température du gaz intra-amas qui ne peut se comprendre sans invoquer une contribution non
gravitationnelle à son entropie. Ce couplage pourrait bien être à l'origine de la faible abondance des
galaxies massives et amas de galaxies par rapport aux prédictions du modèle cosmologique standard.
L’activité passée des AGN serait ainsi à l’origine d’une modulation de l’activité de la formation
d’étoiles dans leurs structures hôtes et une compréhension complète des galaxies et de leur évolution
ne pourra pas être atteinte sans suivre la croissance au cours du temps de leurs trous noirs supermassifs centraux. L’étude des processus de rétroaction de l’échelle des trous noirs à celle des amas de
galaxies, est au cœur de la future mission L2, et elle contribuera à mieux comprendre ces trous noirs
en mesurant l’évolution de leur activité jusqu’à des redshifts élevés (z~8).
Un autre type de rétroaction concerne l’injection d’énergie par les supernovae, dont l’importance
dépend de leur fréquence, elle-même reliée à une bonne compréhension du taux de formation
d’étoiles dans les galaxies. On pourra mentionner qu’Euclid pourra fournir les courbes de lumière de
plusieurs milliers de SNe jusqu’à des redshifts de 1.2, fournissant ainsi des contraintes sur le taux
d’explosion cosmique et in fine sur l’importance de ce type de rétroaction. De même, la mesure du
taux de formation d’étoiles cosmique à haut redshift fait partie des objectifs de la mission SVOM et
pourra permettre de mesurer l’effet des SNe sur le processus de réionisation où les vents galactiques
qu’elles induisent suppriment précisément les sources les plus puissantes de rayonnement UV,
conduisant à une régulation non triviale de la photo-ionisation. Ces vents dus aux SNe contribuent à
enrichir le milieu environnant les galaxies (c.à.d. intergalactique, ou intra-amas) en éléments lourds
par éjection de gaz. La formation d’étoiles dans les galaxies et son évolution au cours du temps
conditionnent ainsi l’évolution chimique de l’Univers, de l’échelle des galaxies à celle du milieu
intra-amas et des grands filaments de matière. Contraindre cette évolution au cours du temps permet
donc de comprendre l’histoire de la formation stellaire dans l’Univers et le rôle des différents
éléments dans l’évolution des propriétés des milieux interstellaire et intergalactique. A l’avenir, par
exemple, les capacités de spectroscopie intégrale de champ de la future mission L2 permettront de
contraindre cette évolution chimique jusqu’à des redshifts z~2.
La composante baryonique diffuse est quant à elle difficile à cerner, du fait des faibles brillances
concernées, de l’état d’ionisation complet des traceurs standard et précisément de l’aspect étendu de
sa distribution. Ce milieu diffus peut s’observer par détection directe ou indirecte, afin d’accéder par
exemple à la mesure des distributions de vitesse, de température, de densité et de composition
chimique dans l’environnement proche des galaxies, pour contraindre directement l’énergie injectée
dans ces différentes phases. Sa phase froide se situe autour des galaxies. Sa phase tiède réside quant à
elle dans le milieu intergalactique et les grands filaments de matière (potentiellement accessible par
FIREBall 2 à des redshifts z~0,7). Cette phase tiède est plus classiquement détectable en absorption
via les transitions des atomes de carbone et oxygène très ionisés. Sa phase chaude se concentre dans
les milieux les plus denses des groupes et amas de galaxies (accessibles en rayons X jusqu’à des
redshifts z~2).
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2.2.

Formation et évolution des étoiles et des planètes

La formation et l'évolution des étoiles et des planètes sont des questions fondamentales qui
influencent de nombreux autres domaines de l’astrophysique. En particulier, le milieu interstellaire est
intimement lié aux étoiles et aux planètes. Elles s’y forment et y meurent, les enrichissant au passage
de nouveaux éléments lourds et y injectant de l'énergie. Pendant toute la vie des étoiles, plusieurs
processus physiques influencent leur dynamique et donc leur évolution. En particulier, la rotation, le
champ magnétique, les pulsations et la perte de masse (vent, éjections), ainsi que les interactions avec
un compagnon stellaire ou planétaire sont des facteurs clefs. Enfin, l’étude des exoplanètes est un
domaine qui a très fortement évolué durant la dernière décennie et de nouvelles questions plus
précises ont émergé.
De grandes questions fondamentales restent donc ouvertes :
• Comprendre la formation des étoiles et des planètes : comment évoluent la composition chimique
et le moment cinétique du milieu interstellaire et des étoiles, ainsi que les propriétés de la
poussière interstellaire ?, Quel est le rôle des différents processus pendant la formation stellaire et
planétaire ?, Comment se forment les étoiles massives ?, D’où vient le champ magnétique fossile
et comment peut-il survivre dans les étoiles ?
• Comprendre l’évolution des étoiles et des planètes : comment fonctionnent et interagissent les
processus physiques à l'intérieur des étoiles ?, Comment les étoiles et les planètes interagissent
entres elles et avec leur environnement proche ?, Que se passe-t-il dans les dernières phases de la
vie des étoiles ?
• Caractériser les exoplanètes et chercher les biosignatures : quelle est l’architecture des systèmes
planétaires ?, Quelles sont les structures internes des différents types de planètes ?, Quelles sont
les conditions physiques qui règnent à la surface des petites planètes et à l'intérieur des planètes
gazeuses et sont-elles favorables à l’apparition de la vie ?

2.2.1.

Milieu interstellaire, formation stellaire et planétaire

Le milieu interstellaire est intimement lié aux étoiles et aux planètes. Elles s’y forment et elles y
meurent, les étoiles l'enrichissant au passage de nouveaux éléments lourds issus de la nucléosynthèse.
Ces dernières y injectent aussi de l'énergie sous diverses formes. La compréhension de cet écosystème
nécessite d'embrasser tous ces aspects.
Pour répondre à la question fondamentale “Comment les étoiles et les planètes se forment-elles?”, il
faut comprendre en particulier :
• l'évolution chimique du milieu interstellaire et des étoiles, et les propriétés de la poussière
interstellaire ;
• le rôle des différents processus pendant la formation stellaire et planétaire ;
• l'évolution du moment cinétique pendant cette formation ;
• comment se forment les étoiles massives ;
• d'où vient le champ magnétique fossile et comment il peut survivre dans les étoiles.
Il sera possible de répondre à ces questions par des études dans l’infrarouge, ainsi que par des études
spectropolarimétriques.
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2.2.1.1.

Le milieu interstellaire

Dans les premiers stades du cycle de formation stellaire, du milieu diffus à la formation des étoiles et
de leur cortège de planètes, l’importance de la turbulence et du champ magnétique semble se
confirmer mais reste très mal comprise. Selon les simulations les plus récentes, la turbulence entre en
jeu pour former les nuages à partir du milieu diffus. Elle permet ensuite de créer des surdensités,
nécessaires pour initier la contraction et l’effondrement du nuage moléculaire localement, mais aussi
de contrebalancer la gravité. Le champ magnétique permet de freiner l’effondrement du nuage ou de
le canaliser le long de ses lignes, et d'évacuer du moment cinétique, soit au cœur du nuage
moléculaire initial, soit lors des étapes finales d'accrétion sur la protoétoile. Il sert aussi à lancer le flot
bipolaire avec une connexion probable au disque protoplanétaire et à la magnétosphère de l’étoile.
Cependant, la non-création de disque protoplanétaire en présence de champ magnétique dans les
modèles numériques illustre que l’étude théorique reste difficile.
La chimie du milieu interstellaire vient nous éclairer sur de nombreux points. De plus en plus d’études
réussissent maintenant à utiliser l’évolution chimique comme chronomètre de la formation stellaire, et
permettent aussi de relier l’histoire de la formation du système solaire à la nébuleuse protoplanétaire
(étude du deutérium et des isotopes de l’azote, étude des comètes et des objets trans-neptuniens).
L’élément principal des nuages, H2, n’étant pas observable en général, son étude est dépendante de sa
traçabilité par des éléments beaucoup plus rares, comme le CO ou la poussière dans l’infrarouge.
Cette dernière est le traceur le plus fidèle mais est difficile à utiliser car ses propriétés restent mal
connues et à cause des dégénérescences entre température, colonne de densité et émissivité.
Les questions principales qui restent à résoudre concernent :
• L’évolution du milieu interstellaire depuis le milieu diffus et chaud jusqu’au milieu dense et
froid : quelle chimie se déroule dans le milieu diffus ? Quels paramètres conduisent à la formation
de nuages géants ou petits et comment cela influe-t-il sur la formation stellaire et en particulier
sur la fonction de masse initiale ?
• Les propriétés de la poussière : la composition, la structure et la taille des grains, leurs proportions
en fonction du milieu (accrétion, agrégation, érosion, destruction et production les font évoluer en
permanence), leur rôle dans la chimie des molécules complexes, ainsi que leur température et leur
émissivité restent des questions très ouvertes qui sont pourtant fondamentales. La poussière
représente 1 % de la masse des nuages, autant que l’ensemble des éléments lourds dans la phase
gazeuse. Elle joue un grand rôle comme refroidisseur des nuages, dans la structuration des
disques protoplanétaires et la formation des planètes ;
• La chimie des disques autour des protoétoiles et son lien éventuel avec l’enrichissement des
planètes comme la Terre en eau (et autres molécules ?) ;
• La dissipation du moment cinétique du gaz initial pour atteindre les moments cinétiques observés
dans les étoiles : ce problème est particulièrement critique pour les étoiles massives. La
dissipation résulte peut-être d’une association entre la multiplicité stellaire, le freinage
magnétique, la gravité et l’accrétion. Les jets supersoniques observés dans les étoiles jeunes en
accrétion jouent peut-être aussi un rôle.

2.2.1.2.

La formation des étoiles massives

Pour les étoiles de masse supérieure à 10 fois la masse du Soleil, la pression de radiation dépasse la
gravité et ces étoiles ne devraient pas pouvoir exister. De plus, les études théoriques prédisent que les
cœurs massifs devraient se fragmenter en un grand nombre d’objets. Pourtant des étoiles bien plus
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massives que 10 fois le Soleil sont observées. Peut-être naissent-elles par coalescence de protoétoiles
plus petites ? Par accrétion assistée par le disque ? Ces étoiles sont rares et statistiquement distantes,
et donc difficiles à étudier. Pourtant, elles jouent un grand rôle dans le cycle du milieu interstellaire
(injection d’énergie, brassage, enrichissement en éléments lourds, etc.).
De plus, un champ magnétique d’origine fossile est détecté dans environ 10% des étoiles de type F5 à
O. Ce champ fossile pourrait aussi être présent, mais pas détecté, dans d’autres étoiles y compris notre
Soleil. Le champ magnétique fossile provient du nuage moléculaire initial et survit dans au moins une
partie des étoiles. Comment ce champ est capté par l'étoile et comment il survit pendant toute la phase
de pré-séquence principale sont des questions ouvertes dont les réponses sont cruciales pour
comprendre l'évolution stellaire.

2.2.2.

Évolution stellaire : du cœur aux environnements

Pendant toute la vie des étoiles, plusieurs processus physiques influencent leur dynamique et donc
leur évolution. En particulier, la rotation, le champ magnétique, les pulsations et la perte de masse
(vent, éjections) sont des facteurs importants. Ils influencent directement la structure interne des
étoiles et le transport de moment cinétique et donc le mélange interne. De même, les interactions avec
un compagnon stellaire ou planétaire influencent l'évolution des objets par exemple via les effets de
marée. La prise en compte de ces divers processus est donc indispensable pour comprendre et prédire
l'évolution des étoiles et des systèmes planétaires et déterminer, par exemple, leur âge et leur apport
au milieu interstellaire.
Pour répondre à la question fondamentale “Comment les étoiles évoluent-elles?”, il faut donc
comprendre en particulier :
• Comment les processus physiques à l'intérieur de l'étoile fonctionnent et interagissent ;
• Comment les étoiles interagissent avec leur environnement proche ;
• Comment évoluent les systèmes stellaires et planétaires ;
• Ce qui se passe aux dernières phases de la vie des étoiles.
Il sera possible de répondre à ces questions en obtenant des séries temporelles d’observations multilongueurs d’onde (UV, optique, rayons X), multi-techniques (spectroscopie, spectropolarimétrie,
sismologie, interférométrie) d'étoiles brillantes et sur des échantillons statistiques.

2.2.2.1.

Structure interne des étoiles : rotation, pulsations et magnétisme

L'avènement de nouveaux instruments de photométrie de très haute précision spatiale à très haute
cadence qui permettent d'étudier les pulsations et variations stellaires par astérosismologie, comme
CoRoT, et de mesures de champ magnétique par spectropolarimétrie au sol, comme ESPaDOnS ou
Narval, ont permis des progrès fondamentaux dans la compréhension de l'intérieur des étoiles ces
dernières années. En particulier l’astérosismologie et la spectropolarimétrie permettent d'étudier la
structure interne des étoiles, que ce soit en termes de rayonnement ou de convection, de profil de
rotation, de transport de moment cinétique ou d'éléments chimiques, et ce pour des étoiles de toutes
masses et à tous les stades d’évolution. Des séquences d’évolution spécifiques ont commencé à
apparaître, par exemple les étoiles de Herbig Ae/Be magnétiques seraient les progéniteurs des étoiles
Ap/Bp, qui seraient les progéniteurs des magnétars (des étoiles à neutrons extrêmement magnétisées).
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L'étude de la structure interne des étoiles n’en est cependant qu’à ses balbutiements : de nombreuses
études restent à mener pour comprendre toute la complexité des processus physiques en jeu et leurs
interactions. Par exemple de nouveaux types d’excitation de pulsations ont été découverts récemment
et doivent être examinés. L’effet d’une rotation très rapide, telle qu’observée dans le cœur des géantes
rouges ou dans les étoiles Be par exemple, doit aussi être caractérisé. De plus, l’astérosismologie doit
maintenant être appliquée aux systèmes planétaires entiers au lieu d'étudier séparément les étoiles et
les planètes. Ceci permettra en particulier d’obtenir des paramètres (rayons, masses) bien plus précis
pour les planètes et de prendre en compte les interactions étoile-planète.

2.2.2.2.

Environnement circumstellaire et interaction étoile-planète

L'évolution d’une étoile est également fortement influencée par l’interaction avec son environnement.
Tout d’abord le vent stellaire (observable en ultraviolet) et la magnétosphère contribuent au freinage
de l’étoile et à la perte de masse. La masse peut aussi être évacuée par des épisodes d'éjections
sporadiques (flares, outbursts) produisant éventuellement des disques circumstellaires de décrétion
(c'est-à-dire alimenté par de la matière provenant de l’étoile). Ces processus influencent directement
l'évolution de la rotation de l'étoile et la composition chimique de surface, mais les détails de leurs
mécanismes sont encore mal compris, par exemple l’effet de l’hétérogénéité du vent ou l'activité
chromosphérique.
D’autre part, l'étude de l'interaction entre deux étoiles, ou une étoile et une planète, est encore peu
étudiée en ce qui concerne les effets de marée ou les interactions magnétosphériques qui induisent des
échanges de matière et de moment cinétique. On voit cependant que ces effets sont vitaux sur Terre et
leur étude est donc très intéressante pour découvrir et caractériser des systèmes planétaires habitables.
Là encore, ce sont l’astérosimologie et la spectropolarimétrie qui permettront d’obtenir des
contraintes, ainsi que l’interférométrie qui permet de résoudre spatialement les composantes.
Enfin, l’étude des stades avancés de l’évolution stellaire permet de comprendre le cycle complet de la
vie stellaire. Par exemple, après l’effondrement du cœur des étoiles massives, l’expulsion des couches
externes en supernova permet d’enrichir le milieu interstellaire en éléments lourds à partir desquels
les nouvelles générations d'étoiles et de planètes pourront se former. Les processus physiques en jeu
dans les étoiles au cours de leur vie influent directement sur la valeur du moment cinétique de leur
cœur au moment de l’effondrement, et par suite sur les propriétés physiques des objets compacts
résultants (étoiles à neutrons, trous noirs).
Comprendre l'évolution stellaire de la naissance de l'étoile à sa mort, et de son cœur à son
environnement, est donc un enjeu majeur de la prochaine décennie. Cela passera par des études
sismologiques, spectropolarimétriques et interférométriques de tous types d’objets. Les résultats
obtenus influenceront de nombreux autres domaines de l’astrophysique.

2.2.3.

Caractérisation des exoplanètes et recherche de la vie

L'étude des exoplanètes est un domaine qui a fortement évolué durant la dernière décennie. Les
questions qui se posent aujourd’hui deviennent de plus en plus précises.
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En particulier les prochaines étapes consistent à comprendre :
• Quelle est l’architecture des systèmes planétaires ;
• Quelle est la structure interne des différents types de planètes ;
• Quelles sont les conditions physiques qui règnent à la surface des petites planètes et à l'intérieur
des planètes gazeuses ;
• Si ces conditions sont favorables à l’apparition de la vie.
Pour répondre à ces questions, il faudra caractériser des systèmes complets étoiles-planètes en
étudiant des planètes autour d'étoiles proches et/ou brillantes par sismologie. Il faudra également
étudier les atmosphères des exoplanètes, et à plus long terme rechercher des bio-marqueurs par
spectroscopie.

2.2.3.1.

La recherche des systèmes planétaires

Avec plus de mille exoplanètes découvertes ces vingt dernières années, on peut dresser un premier
bilan (provisoire car les découvertes continuent à un rythme soutenu) dont le maître mot serait la
surprenante diversité. Avant les premières découvertes à partir de 1995, les théories de formation du
système solaire affirmaient que tous les systèmes planétaires devaient peu ou prou lui ressembler. Au
lieu de cela, on a découvert des « jupiters chauds » avec des périodes orbitales de quelques jours
seulement, ou même parfois de moins de 24 heures, indiquant vraisemblablement que les planètes
migrent par interaction avec le disque de gaz et de poussière dans lequel elles se sont formées. On a
découvert des planètes géantes sur des orbites très excentriques ou fortement inclinées par rapport au
plan équatorial de leur étoile. On a découvert enfin des planètes d'un nouveau type, deux à dix fois
plus massives que la Terre, et qui pourraient être des petites planètes gazeuses (des « mini-neptunes »),
des grosses planètes rocheuses (des « super-terres »), des « planètes-océans » recouvertes d’un océan
d’une centaine de kilomètres d’épaisseur, ou encore des résidus de l’évaporation de planètes géantes
gazeuses qui se seraient trop approchées de leur étoile. Pour trancher entre ces différentes hypothèses,
il est nécessaire de mesurer la masse et le rayon de ces planètes avec une plus grande précision (ce qui
permettra d’affiner le modèle de leur structure interne), ainsi que d’analyser leur composition
atmosphérique par spectroscopie.
En raison des limites actuelles des instruments, la plupart des petites planètes connues ont de courtes
périodes orbitales et appartiennent à des systèmes multiples compacts. À court et moyen termes, il
s’agit donc de repousser ces limites pour explorer la zone tempérée autour des étoiles. Cette recherche
nécessite de mieux caractériser les propriétés physiques des étoiles (masse, rayon, âge, etc.), ainsi que
leur variabilité en tant que source de lumière aux échelles de temps allant de la minute à la décennie.

2.2.3.2.

Caractérisation des exoplanètes - exoplanétologie comparée.

Une étape importante de l'exploration de ces nouveaux mondes a été franchie avec l'obtention
d'informations détaillées sur quelques planètes. En effet, on peut détecter l’atmosphère des planètes
qui ont la particularité de passer devant leur étoile (transit dit «primaire») et d’être éclipsées derrière
leur étoile (transit dit «secondaire») à chaque révolution. Lors d’un transit primaire, la spectroscopie
d’absorption permet de sonder l’atmosphère au limbe de la planète. La courbe de lumière du transit
secondaire permet de mesurer l'émission thermique de la planète donnant ainsi accès à l’albédo de la
planète et, si l’atmosphère n’est pas isotherme, de détecter les signatures spectrales des composés
atmosphériques à quelques bars de pression.
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Actuellement, on dispose d’informations sur l’atmosphère d’une dizaine d’exoplanètes. Les résultats
les plus remarquables ont été obtenus pour les jupiters chauds HD209458b et HD189733b. Pour ces
deux exoplanètes, on a détecté une perte de gaz de l'atmosphère chauffée par l'étoile très proche. Plus
profond dans l'atmosphère, la détection d’atomes (carbone, oxygène, sodium et potassium) et de
molécules a permis de mesurer la température, la pression, les variations de température avec
l’altitude, et la vitesse des vents à la frontière entre le jour et la nuit. Pour comprendre la structure et
l'évolution des exoplanètes, il est nécessaire d'étudier l'atmosphère et les propriétés d’un grand
nombre d’exoplanètes de tous types.

2.2.3.3.

Vers l'exobiologie

On pense que le développement d’une vie comparable à celle que nous connaissons sur Terre
nécessite au minimum un habitat avec de l’eau liquide pérenne sur une planète de masse n’excédant
pas dix fois celle de la Terre et orbitant à bonne distance de son étoile, dans ce qu’on appelle la « zone
habitable ». Actuellement, quelques planètes semblent situées dans cette zone, mais la présence
d’atmosphère et d’eau liquide n’a encore été prouvée sur aucune de ces planètes. Des propositions ont
été formulées pour mettre en évidence une vie développée à l’échelle planétaire à partir de
biosignatures, c’est-à-dire d’empreintes caractéristiques laissées dans la composition atmosphérique.
La détection spectroscopique de telles biosignatures dans le visible ou l’infrarouge nécessite une
instrumentation de très haute résolution angulaire et de très haute dynamique qui fait l’objet de
recherche technologique. En outre, notre capacité d’interprétation de futurs spectres de planètes
telluriques dans la zone habitable, en particulier en terme de biosignatures, doit progresser à travers
un ambitieux programme interdisciplinaire associant physiciens stellaires, (exo-)planétologues,
chimistes et biologistes.

2.3.

Étudier l’Univers énergétique

Les phénomènes les plus énergétiques dans l’Univers se rencontrent à l'échelle microscopique
(énergie atteinte par les particules et leur rayonnement), à l'échelle stellaire (énergie libérée dans les
explosions, énergie mécanique des effondrements, éjections ou chocs de matière, etc.), jusqu'aux
échelles galactiques et intergalactiques (accrétion par les trous noirs super-massifs, jets galactiques).
Ils sont souvent associés à des conditions physiques extrêmes (champs gravitationnels ou magnétiques
intenses, hautes densités de matière, mouvements relativistes, etc.). Leur étude fait appel à
l’astrophysique des hautes énergies et présente des interfaces étroites avec la cosmologie, la physique
subatomique et la physique fondamentale. Ce champ de recherche s'est beaucoup développé ces dix
dernières années avec l'avènement d'observatoires à haute performance en rayons X et gamma, au sol
et dans l'espace, et d'importantes synergies existent avec l'ensemble des autres domaines de longueur
d'onde. Dans un avenir proche, des avancées sont attendues des détecteurs de messagers nonphotoniques (ondes gravitationnelles, neutrinos de haute énergie, rayons cosmiques d'ultra-haute
énergie).
Les grandes questions associées peuvent se décliner comme suit :
• Comprendre les explosions stellaires et la naissance des objets compacts : comment explosent les
supernovae et quelles étoiles en sont les progéniteurs ?, Quels objets compacts sont formés par les
explosions stellaires ?, Quel est l’effet de ces explosions sur le milieu interstellaire et la Galaxie ?
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•
•
•

Comprendre l’environnement des objets compacts : comment se font l’accrétion et l’éjection de
matière ?, Quels sont les mécanismes non thermiques autour des objets compacts ?
Identifier l’origine des rayons cosmiques : quelles sont les sources du rayonnement cosmique
galactique ?, Quelles sont les sources et la composition aux ultra-hautes énergies ?
Utiliser l’Univers comme laboratoire de physique fondamentale : est-ce que les lois de la
physique fondamentale établies sur Terre sont valables dans des conditions extrêmes ?

2.3.1.

Explosions stellaires et naissance des objets compacts

Les stades ultimes de la vie des étoiles sont en grande partie marqués par des phénomènes violents,
qu'il s'agisse de l'explosion de l'étoile ou de la formation d'objets compacts (étoiles à neutrons ou trous
noirs). La classification historique des supernovae est construite sur la base de leur courbe de lumière
optique et de leurs propriétés spectroscopiques, qui distinguent deux types (I et II) et leurs sous-types.
La classification physique, quant à elle, identifie deux catégories d'explosion : combustion
thermonucléaire associée à la destruction totale d'une naine blanche dans un système binaire accrétant
(SNe Ia), ou effondrement gravitationnel d'une étoile initialement massive (SNe Ib/Ic/II, ou corecollapse SNe). Du fait de la régularité de leurs courbes de lumière, les SNe Ia sont utilisées comme
chandelles standard pour la mesure des paramètres de l'expansion de l'Univers. A l’inverse, les ccSNe présentent des propriétés spectroscopiques et énergétiques, donc des conditions physiques, plus
variées. Elles libèrent environ cent fois plus d'énergie (99% sous forme de neutrinos) que les SNe Ia,
et conduisent à la formation d'objets compacts.
Si les grandes lignes des mécanismes d'explosion sont identifiées, des questions majeures restent
ouvertes concernant la nature du progéniteur et du système dans lequel il évolue (SNe Ia), la capacité
à reproduire la variété de supernovae, la nature et les propriétés de l'objet compact formé (cc-SNe). La
modélisation de la courbe de lumière résultant de la décroissance du 56Ni est essentielle pour
comprendre l’explosion des SNe Ia. Les simulations numériques tri-dimensionnelles, rendues
possibles par le développement des moyens de calcul, ont récemment permis de prendre en compte le
développement d'instabilités (shock accretion, neutrino-driven convection) nécessaires au
déclenchement de l'explosion des cc-SNe. Ce déclenchement reste difficile à produire et est sensible
aux conditions initiales, aux propriétés du progéniteur (nature, métallicité, rotation, asphéricité) ainsi
qu'à la micro-physique (opacités, physique et transport des neutrinos, physique relativiste, équation
d'état de la matière ultra-dense, champ magnétique). Les missions GALEX et Swift ont fourni des
contraintes intéressantes par l'observation de l'émission en UV et rayons X mous marquant le passage
du choc de l'explosion à travers la surface de l'étoile (shock breakout). De telles observations sont à
renouveler dans le futur à l'aide d'instruments assurant une surveillance continue du ciel transitoire
avec une bonne résolution temporelle. Un événement majeur pour la compréhension du mécanisme
d'explosion serait l'observation d'une supernova proche, avec la possibilité de détection de neutrinos.
Phénomènes extrêmement brillants, les sursauts gamma libèrent une énergie plus de cent fois
supérieure à toute l’énergie lumineuse rayonnée par une supernova. Leur luminosité exceptionnelle
requiert la présence d'un vent ultra-relativiste collimaté. L'observation de sursauts proches a mis en
évidence l'association des sursauts longs (d'une durée >2 s typiquement) avec les cc-SNe (de types
Ib/Ic). Cependant, les conditions à réunir pour former un jet (étoile massive de type Wolf-Rayet,
rotation rapide, faible métallicité) ne sont pas précisément établies. L'existence de sursauts longs souslumineux, de sursauts spectralement très mous ou encore la découverte d’un sursaut ultra-long (>20
ks) illustrent l'incertitude sur la nature et les propriétés exactes des progéniteurs. Concernant l'origine
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des sursauts courts, la fusion d'objets compacts stellaires liés en systèmes binaires fait consensus.
Assez spéculatif pourtant, ce modèle sera mis à l'épreuve par la recherche d'ondes gravitationnelles
avec les détecteurs au sol de nouvelle génération tels que Advanced Virgo / LIGO. De façon générale,
des télescopes de grand champ de vue capables de fournir rapidement des alertes électromagnétiques
sont nécessaires pour initier des observations multi-longueurs d'onde et multi-messagers.
L'explosion des supernovae enrichit le milieu interstellaire en éjectant les éléments lourds synthétisés
dans les stades finaux de l'étoile (nucléosynthèse quasi-statique) et lors de la nucléosynthèse explosive.
La collision entre les éjecta à grande vitesse (quelques 10 000-50 000 km/s) et le milieu environnant
(circumstellaire ou interstellaire) crée un premier choc qui se propage dans le milieu ambiant, puis un
second choc en retour qui se propage dans les éjecta. La structure d'interaction, bornée par ces deux
chocs, est comprimée et chauffée à des dizaines de millions de degrés. Elle est un puissant émetteur
de rayons X qui permet d'accéder aux conditions de l'explosion, au progéniteur, à la composition de la
matière éjectée, ainsi qu'à sa distribution spatiale (asymétrie de l'explosion, inversion des couches de
combustion, mélanges des éléments synthétisés). Les observatoires XMM-Newton et Chandra ont
apporté des résultats majeurs dans ce domaine en particulier par l'observation de jeunes vestiges de
supernovae dans notre Galaxie et dans les Nuages de Magellan.
La nucléosynthèse explosive peut être étudiée par l'observation des raies de décroissance des noyaux
radioactifs, comme le 44Ti, dans les jeunes vestiges de supernovae, ainsi que l'a montré INTEGRAL
sur Cassiopeia A, et plus récemment NuSTAR. INTEGRAL a pu également étudier la répartition de
26Al dans la Galaxie. Un saut substantiel en sensibilité autour du MeV est indispensable pour
approfondir ce qu'INTEGRAL n'a pu qu'effleurer, et étendre l'astrophysique nucléaire au Groupe
Local. Par ailleurs, la découverte récente d'une kilonova1 associée au sursaut court GRB 130603B,
préfigure les études à venir de la formation (via les «processus r») d'espèces radioactives riches en
neutrons dans les éjecta produits par la fusion d'objets compacts.

2.3.2. L'environnement des objets compacts
Les objets compacts interagissent avec leur environnement de diverses manières, à commencer par
l'accrétion et l'éjection de matière. Les mécanismes de dissipation de l'énergie potentielle dans les
disques d'accrétion sont relativement bien cernés, et ont fait l'objet d'études très détaillées dans le cas
des binaires X et des AGN. Comprendre la formation des jets dans les micro-quasars, les sursauts
gamma et les AGN émettant fortement en radio, ainsi que leur couplage avec l'accrétion, requiert des
calculs numériques complexes. Les propriétés des jets (vitesse, structure, degré de collimation,
composition, réservoirs d'énergie et magnétisation) sont peu contraintes. Vraisemblablement corrélée
à l'activité du moteur central, l'émission des jets est erratique à haute énergie, et son caractère non
thermique signe l'accélération de particules chargées dans des chocs internes dont la micro-physique
et l'efficacité sont incertaines. Dans le cas des sursauts gamma et des AGN de type blazar, les
modèles reposant sur l'accélération de protons (ou noyaux) s'accordent mal à la variabilité observée à
courte échelle de temps, tandis que les modèles d'émissions synchrotron et Compton inverse
d'électrons reproduisent bien les données, parfois en supposant une structure de jet complexe (e.g.,
double ou inhomogène). Le freinage du jet des sursauts gamma par le milieu circumstellaire accélère
des électrons dont le rayonnement synchrotron est observé du domaine radio au domaine gamma. La
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Une kilonova est une explosion due à la coalescence de deux objets compacts. Typiquement 1000 fois plus lumineuse
qu’une nova, elle est tout de même 10 à 100 fois moins lumineuse qu’une supernova.
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physique du système formé par ce choc externe hautement relativiste et le choc en retour demeure
toutefois mal connue. De façon générale, des observations multi-longueurs d'onde résolues
temporellement et la caractérisation dynamique des composantes spectrales sont indispensables pour
inférer les propriétés des jets, la nature et le spectre des particules accélérées, et pour identifier les
sites d'émission, les mécanismes radiatifs et les effets d'opacité à la source. Des mesures de
polarisation en rayons X durs / gamma aideraient à sonder la structure et la turbulence du champ
magnétique.
Dans les pulsars gamma, Fermi a pu circonscrire la zone d’accélération des particules loin de l’étoile
à neutrons, mais l’électrodynamique de leur magnétosphère n’est pas pleinement comprise. Le vent
des pulsars injecte ces leptons (électrons et positrons) très énergétiques (jusqu’à 10 TeV) dans le
milieu environnant avec lequel il interagit (nébuleuses) au travers de chocs dont les détails nous
échappent encore. Découvertes par Fermi, les éruptions au GeV de la nébuleuse du Crabe demeurent
énigmatiques. Enfin, dans les binaires gamma, dont seul un petit nombre est connu à l'heure actuelle,
les vents de pulsars peuvent aussi interagir avec le compagnon de façon non triviale.
Au voisinage des trous noirs super-massifs, la destruction d'étoiles par effet de marée est décelable en
rayons X et constitue une signature unique des trous noirs dormants. Ces événements (tidal disruption
events) seront également recherchés avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles dans le futur. Plus
proche de nous, de grandes bulles vues par Fermi au GeV émanent du centre de la Galaxie. Son trou
noir central Sgr A* a connu des phases éruptives au siècle passé (mises en évidence par INTEGRAL
via l'écho Compton sur le nuage moléculaire Sgr B2), et il sera l'objet d'une attention accrue début
2014 lors du passage rapproché du coeur du nuage G2.

2.3.3.

L'origine des rayons cosmiques

Le spectre des rayons cosmiques s'étend jusqu'à des énergies extrêmes pouvant dépasser quelques
dizaines de Joules. Les ondes de choc en expansion dans les vestiges de supernovae sont les meilleurs
candidats à l'accélération des rayons cosmiques en deçà de 1015 eV, formés en majeure partie de
protons et autres noyaux, et d'une faible fraction d'électrons. De très bonnes capacités d'imagerie
(mais également de spectroscopie) en rayons X sont nécessaires pour caractériser les régions
choquées, comme Chandra l'a démontré en mettant en évidence l'amplification du champ magnétique
dans les filaments de jeunes vestiges tels que Cassiopeia A et Tycho. L'efficacité de l'accélération
diffusive aux chocs, l'énergie maximale atteinte par les noyaux, l'énergie totale qui leur est transmise,
les conditions de leur échappement des accélérateurs, sont autant de questions encore ouvertes.
L'observation par Fermi des vestiges âgés (>104 ans) IC443 et W44 a apporté la preuve longtemps
attendue de l'existence d'accélérateurs hadroniques, via l'identification du spectre gamma de
décroissance de pions neutres produits dans l'interaction avec les nuages moléculaires environnants.
Cependant, l'analyse multi-longueurs d'onde (radio, rayons X, GeV/TeV) de plusieurs vestiges jeunes
(e.g., RX J1713.7-3946, Vela Junior, RCW86) a par ailleurs exclu une contribution importante des
noyaux à leur émission gamma, qui reste dominée par celle des électrons. Il importe à l'avenir
d'évaluer l'étendue de cette population d'accélérateurs leptoniques, qui pourrait remettre en cause les
vestiges de supernovae comme source principale des rayons cosmiques galactiques. Les études du
confinement de ces derniers, de leur transport et de leur interaction avec le milieu interstellaire
doivent aussi se poursuivre. Les nouveaux instruments devront permettre de mieux résoudre
spatialement la composante diffuse de l'émission gamma céleste. Enfin, l’origine de la raie d’émission
à 511 keV et la production d’antimatière dans la Galaxie restent à élucider.
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Les rayons cosmiques d'ultra-haute énergie (RCUHE, au-delà de 1 EeV=1018 eV) ne peuvent être
confinés par les champs magnétiques galactiques, et leurs sites d'accélération demeurent inconnus.
Les sursauts gamma ou les points chauds des jets d'AGN (comme les lobes terminaux de Centaurus A
imagés par Fermi) figurent parmi les candidats en lice. L'interaction des RCUHE avec les fonds diffus
cosmiques (micro-onde et infrarouge) durant leur propagation est probablement responsable de la
cassure observée dans leur spectre vers 40 EeV, ce qui limite la distance des sources à moins de 100
Mpc environ. L'observatoire Pierre Auger a en outre établi l'existence d'une anisotropie modérée dans
les directions d'arrivée des RCUHE au-delà de 60 EeV, suggérant que leur déflection par les champs
magnétiques intergalactiques est plus importante qu'anticipée. Progresser dans l'identification des
sources des RCUHE requiert au minimum de décupler le nombre d'événements, notamment aux plus
hautes énergies détectables (~100 EeV) où la rigidité accrue des rayons cosmiques chargés offre une
meilleure résolution angulaire. L'espoir d'une astronomie des RCUHE réside dans cette possibilité de
distinguer des sources bien séparées et peu nombreuses, tout en s'affranchissant de celles, plus
distantes, qui génèrent un signal diffus sur la sphère céleste. Enfin, si la nature photonique des
RCUHE est désormais exclue, la mesure de leur composition et de leur alourdissement vers les plus
hautes énergies est à préciser.

2.3.4.

L'Univers, laboratoire de physique fondamentale

Les phénomènes énergétiques dans l'Univers se distinguent souvent par des conditions physiques
inaccessibles en laboratoire. Ils peuvent ainsi servir à éprouver la robustesse de certaines théories
fondamentales de la physique moderne. Les «astroparticules», tout d'abord, sont utilisées pour traquer
des effets de nouvelle physique, à l'instar des RCUHE dont les interactions hadroniques interviennent
à des énergies bien au-delà de celles accessibles aux collisionneurs terrestres. Par ailleurs, la question
lancinante en cosmologie de la nature de la matière sombre peut être abordée dans le cadre des
extensions théoriques (e.g., supersymétriques) du modèle standard de la physique des particules qui
prédisent l'existence de particules stables interagissant très faiblement. Leurs produits d'annihilation
sont recherchés sous la forme d'excès anormaux dans le rayonnement gamma au ~TeV en provenance
de sites connus pour leur contenu important en matière sombre (naines sphéroïdes, centre Galactique),
ou plus indirectement dans le spectre des positrons cosmiques à plusieurs centaines de GeV (Fermi,
AMS-02). Ces études se heurtent à notre connaissance encore incomplète des fonds astrophysiques,
comme la contribution des positrons accélérés dans les vents de pulsars et l'effet probable d'une
distribution spatiale inhomogène de ces objets. Enfin, les photons gamma en provenance de sources
distantes et impulsives sont de précieuses sondes pour explorer les scenarii de gravitation quantique
impliquant une violation de l'invariance de Lorentz. Par exemple, la technique de temps de vol
appliquée par Fermi au sursaut court GRB 090510 a permis de repousser au-delà de l'échelle de
Planck (~1019 GeV) une éventuelle dépendance avec l'énergie de la vitesse des photons dans le vide.
A l'avenir, l'extension à de nombreux objets et une meilleure modélisation astrophysique aideront à
réduire les incertitudes systématiques qui limitent la sensibilité de ces tests, que viendront compléter
les mesures de polarisation si elles sont disponibles.
La nature et l'équation d'état de la matière dans le régime des faibles températures et des densités
supranucléaires peuvent être sondées par le rayonnement X produit à la surface des étoiles à neutrons.
Cette thématique établit un pont entre la physique subatomique, les théories de superfluidité et de
supraconductivité, et la Relativité Générale. Plus généralement, cette dernière est requise en présence
de champs gravitationnels extrêmes au voisinage des objets compacts accrétants, qu'ils soient de
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masse stellaire dans les binaires galactiques ou super-massifs au cœur des AGN. Lorsqu'elle est
résolue temporellement, la spectroscopie en rayons X peut donner accès aux échelles de temps
dynamiques des parties les plus internes des disques d'accrétion, là où la majeure partie de l’énergie
est rayonnée. Elle nous renseigne également sur l'émission non thermique de la couronne chaude et
sur l'émission réfléchie (continuum et raies d'émission). En particulier, l'élargissement du profil de la
raie de fluorescence du fer à 6,4 keV permet d'inférer le moment angulaire des trous noirs. Ce
paramètre, fondamental pour comprendre l'histoire de leur formation, peut être aussi déterminé par la
polarimétrie en rayons X. Dans le futur, des informations supplémentaires sur la physique des trous
noirs et la géométrie de l'espace-temps pourraient être apportées par les détecteurs spatiaux d'ondes
gravitationnelles, qui opéreront dans une bande en fréquence (0,1-100 mHz) complémentaire de celle
des interféromètres terrestres (10-1000 Hz). Les instruments envisagés à l'heure actuelle se donnent
pour objectif de mesurer la masse et le moment angulaire des trous noirs massifs (~105-7 Mo), par la
détection de leur fusion lors de la collision de leurs galaxies hôtes, ou par celle de la chute d'objets
massifs (10-100 Mo) sous leur horizon (extreme mass ratio inspiral). Des tests de la Relativité
Générale seront également permis, dans le premier cas par l'étude des différentes phases successives
de la fusion, dans le second cas en sondant la géométrie de l'espace-temps près de l'horizon du trou
noir. Enfin, la détection d'ondes gravitationnelles est attendue en provenance de nombreuses binaires
galactiques ultra-compactes, dont la période est aussi courte que 5 à 10 minutes.

3. Quelques faits saillants
La communauté scientifique est engagée aujourd’hui dans l’exploitation de plusieurs missions
récemment mises en service, Planck, Herschel, Fermi, mais aussi de plus anciennes, CoRoT,
INTEGRAL, XMM-Newton, Hubble, Spitzer et GALEX. Certaines de ces missions sont toujours en
opération, alors que d’autres ont été récemment arrêtées pour des raisons techniques ou
programmatiques.
Nous ne présentons ici que quelques résultats saillants obtenus par les différents projets au cours de
ces dernières années. Le choix est avant tout illustratif et n’est donc pas un jugement de valeur.

3.1.

Herschel

Lancé en 2009 en compagnie du satellite Planck, le satellite européen Herschel a été éteint en juin
2013 avec la fin de la réserve d’hélium liquide indispensable au fonctionnement de tous les
instruments à bord. Herschel était équipé de trois instruments : deux photomètres dans l’infrarouge
lointain, PACS et SPIRE, couvrant le domaine en longueur d’onde de 55 à 672 µm, accompagnés de
spectro-imageurs offrant des résolutions de l’ordre de 1000, et un spectromètre hétérodyne monopixel,
HIFI, couvrant les gammes en fréquence de 480 à 1150 GHz et de 1410 à 1910 GHz, avec une
résolution maximale de 140 kHz (soit mieux que 0,1 km/s à toutes les fréquences).
Les scientifiques français ont été particulièrement actifs lors de l’exploitation de la mission. On notera
par exemple la première étude détaillée de la structure du milieu interstellaire dense où se forment les
étoiles. Pour la première fois, il a été possible de mettre en évidence des striations dans le milieu
interstellaire (figure 1) correspondant à des écoulements de matière vers les filaments. Ces
mouvements turbulents qui ont lieu à des vitesses supersoniques feraient suite aux explosions
d’étoiles massives.
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Figure 1 : Ecoulements de matière vers les filaments observés par Herschel.

On notera également la détection de plusieurs molécules (H2O+, H2Cl+, HCl+, etc.) en attendant la
découverte d’autres molécules une fois qu’elles auront été identifiées en laboratoire et/ou que les
spectres très encombrés des sources comme Orion auront été totalement nettoyés des espèces connues.
D’autres molécules, à peine entrevues avant le lancement de Herschel, comme O2, HF, OH+, NH, NH2,
ND, etc. ont pu être étudiées à loisir. Bien sûr, H2O, bien connue depuis longtemps mais quasiment
inobservable du sol, a été le centre d’attention de beaucoup d’équipes s’intéressant à la formation
stellaire ou au système solaire, les comètes en particulier, traceurs de la formation des planètes et
peut-être de l’origine des océans terrestres. Des inventaires de molécules systématiques dans des
sources stellaires naissantes ont révélé les différences entre les sources. Des hydrures, comme HF,
H2Cl+, CH+ ou SH+ ont permis d’explorer plus finement la transition entre milieu interstellaire diffus
atomique et milieu dense moléculaire ou de révéler la chimie hors-équilibre qui se déroule dans le
milieu diffus.
Herschel a également pu préciser la zone d’apparition de l’eau dans l’enveloppe d’une étoile carbonée
(IRC+10216), montrer que l’oxygène atomique était très intense en direction des disques
protoplanétaires, ou que l’eau était proéminente autour des étoiles de type A et quasi-absente autour
des étoiles de type T-Tauri. De l’eau a également été détecté dans un cœur pré-stellaire malgré la
température de 7 K qui y règne. Cela prouve que la glace d’eau est sublimée par l’action (directe ou
indirecte) des rayons cosmiques traversant les nuages. L’étude de l’eau dans les étoiles en formation a
permis de faire progresser la compréhension de la structure de ces protoétoiles avec leur disque, leurs
jets, leur cavité et les interactions entre tous ces éléments.
Avec ses caméras, très sensibles aux poussières froides, Herschel a pu tracer les régions de formation
d’étoiles. Il a montré que ces régions étaient composées de longs filaments, parfois accompagnés de
striations perpendiculaires (des écoulements de matière venant alimenter les filaments ?) dans lesquels
les cœurs pré-stellaires s’égrènent par centaines. L’observation des poussières froides dans tout leur
spectre d’émission devrait permettre à terme de mieux caractériser les propriétés de ces poussières,
objet d’un long débat actuellement.
L’extragalactique n’est pas en reste avec l’étude des flambées de formation d’étoiles dans les galaxies
en cours de fusion, la détection de gaz chaud, voire de grandes quantités de H2O dans la galaxie M82,
l’évacuation de 108 MO à la vitesse de 1000 km/s dans Arp220, l’étude du fond cosmologique
infrarouge qui a révélé des galaxies en pleine activité dans des halos de matière sombre. Il a aussi pu
être possible de mesurer le taux de formation des métaux par les étoiles dans les temps reculés,
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montrant que la majorité des métaux a été formée à z < 1.4. Enfin, Herschel s’est révélé être un
instrument très efficace pour détecter toutes les lentilles gravitationnelles massives d’une portion de
ciel donnée, ce qui ouvre, là aussi, des perspectives d’études nombreuses.

3.2.

Planck

Lancé en 2009 avec le satellite Herschel, le satellite Planck de l'ESA a été désorbité en octobre 2013
après avoir livré les cartes complètes du ciel dans le continuum millimétrique et submillimétrique. La
mission s'est déroulée sans incident majeur en exploitant des capacités cryogéniques innovantes : 5
relevés du ciel ont ainsi été obtenus par l'instrument haute fréquence HFI et 8 par l’instrument basse
fréquence LFI.
La carte (figure 2) délivrée par Planck révèle les anisotropies de température du fond de rayonnement
cosmologique avec une précision et une résolution angulaire inégalées. L'analyse statistique de cette
carte (figure 3) est remarquablement ajustée par les prédictions d'un modèle d'Univers fondé sur le
Big Bang inflationnaire. L'Univers, après la mission Planck, est très bien décrit par seulement sept
paramètres:
1. une normalisation des fluctuations ;
2. les densités réduites de matière sombre (0,26) ;
3. de matière ordinaire (0,05) ;
4. une densité d'énergie sombre (0,69, compatible avec une constante cosmologique) (et donc
une courbure nulle à mieux que un pour mille près) ;
5. l'indice de la loi de puissance des fluctuations initiales de densité d'énergie (0,96, valeur
significativement différente de 1, en accord avec le paradigme inflationnaire) ;
6. une réionisation de l'Univers vers un redshift de 11 ;
7. et enfin la constante de Hubble de 67,8±0.8 km/s/Mpc un peu plus petite que la valeur donnée
par d'autres observations.
L'Univers a dorénavant un âge précisément connu de 13,80 milliards d'années à 40 millions près.
Outre les résultats cosmologiques de précision et l'héritage des cartes complètes du ciel, citons
également la première carte du lentillage gravitationnel à grande échelle, du gaz chaud dans l'Univers
(via l'effet Sunyaev-Zel'dovich, SZ), du fond diffus infrarouge extragalactique, de la distribution des
poussières galactiques et du monoxyde de carbone (trois premières transitions) et deux catalogues de
sources compactes (50000 sources ponctuelles et 1200 amas de galaxies via l'effet SZ).
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Figure 2 : Carte du ciel complet en projection Mollweide du CMB en coordonnées galactiques (centre galactique au
centre, plan galactique sur une ligne horizontale centrale). Les anisotropies témoignent des fluctuations de densité de
la matière, 380 000 ans après le Big Bang, qui ont conduit à la formation des grandes structures et des galaxies.

Figure 3 : Analyse en harmoniques sphériques de la carte des anisotropies du CMB observé par Planck : en abscisses,
le multipole l (inverse de l'échelle angulaire en haut), en ordonnées, la puissance des fluctuations par unité de
logarithme du multipole). Les points rouges mesurés par Planck qui montrent 7 pics acoustiques sont en accord
remarquable avec le modèle d'Univers correspondant à la courbe verte.

3.3.

CoRoT

Lancé en décembre 2006, CoRoT était la première mission spatiale française d’astrophysique depuis
plus de 30 ans. Cette mission a abouti à de très nombreuses découvertes, aussi bien dans le domaine
de la détection des planètes, que dans celui de la microvariabilité stellaire.
CoRoT a découvert 34 nouvelles exoplanètes confirmées et de très nombreux candidats, qui illustrent
bien la grande diversité des exoplanètes par rapport aux planètes de notre système solaire. En
particulier, CoRoT a découvert le premier membre d’une nouvelle classe de planètes : les super-terres
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orbitant très près de leur étoile hôte. Il s’agit de CoRoT-7b2 qui, avec un rayon de 1.6 RTerre et une
masse inférieure à 9 MTerre, a été la toute première planète rocheuse confirmée. Les périodes orbitales
des planètes découvertes s’échelonnent d’une vingtaine d’heures pour CoRoT-7b à 95 jours pour
CoRoT-9b qui reste l’une des très rares exoplanètes « tièdes » au rayon mesuré. La densité de ces
planètes couvre une gamme étonnamment large : CoRoT-20b, près de deux fois plus dense que la
Terre, révèle un intérieur très enrichi en éléments lourds dont l'origine est difficile à expliquer par les
modèles actuels de formation planétaire ; CoRoT-26b, moins dense que Saturne, a une taille
anormalement grande, toute aussi difficile à expliquer. CoRoT a aussi découvert et mesuré les rayons
des deux premières naines brunes à courte période orbitale, CoRoT-3b et 15b.
CoRoT a rendu possible la caractérisation précise des oscillations de type solaire. Les modes
d’oscillation ont été mesurés jusqu’au niveau d’une partie-par-million pour des étoiles de masse
intermédiaire (~ 2 MSol) à très massive (~ 45 MSol), révélant des phénomènes jusqu’alors impossibles à
déceler. Par exemple, CoRoT a découvert les oscillations excitées stochastiquement dans les étoiles
massives, ce qui a notamment permis d’expliquer l'éjection de matière de certaines étoiles massives
vers un disque circumstellaire (phénomène Be). La sismologie des étoiles massives a aussi permis de
mesurer la taille de leur cœur (figure 4). Par ailleurs, la sismologie des géantes rouges a vraiment
commencé avec CoRoT et est maintenant l’un des domaines les plus prometteurs et actifs en
sismologie avec des applications à l’évolution galactique. Hormis les oscillations, les données de
CoRoT ont aussi révélé la signature de divers phénomènes qui sont à présent étudiés activement : la
granulation, l’activité stellaire, la cartographie des hétérogénéités de surface, etc.

Figure 4 : A gauche la structure interne d’une géante rouge, à droite celle d’une étoile massive, telles que déduites des
observations CoRoT. Illustrations préparées par P. Beck (gauche) et P. Degroote (droite).

CoRoT a cessé ses observations en novembre 2012 suite à une panne de la seconde caméra (la
première caméra était déjà tombée en panne en mars 2009). Après de nombreuses tentatives de
réparation, l’arrêt officiel de la mission a été décidé en juin 2013. Malgré cela, la durée des opérations
a été supérieure à celle initialement prévue (6 ans au lieu des 3 ans nominaux). Seule une partie des
données acquises par CoRoT a été analysée jusqu'à présent et l’exploitation des données, combinée
désormais avec celles de Kepler, va se poursuivre encore durant plusieurs années.
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CoRoT-7b était la plus petite exoplanète tellurique jusqu'à l'annonce de la découverte de Kepler-10b le 10 janvier 2011. Très
proche de son étoile, elle boucle une révolution en moins de 21h et a très peu de chances d’abriter une forme de vie.
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3.4.

Fermi

Mis en service en juin 2008, le Fermi Gamma-ray Space Telescope est le grand observatoire en
rayons gamma de la NASA. Une demande de prolongation des opérations jusqu'en 2016 sera évaluée
printemps 2014.
Fermi a révolutionné notre vue du ciel gamma (figure 5), avec une moisson scientifique très riche
illustrée par le millier de publications utilisant ses données, publiques depuis Août 2009. Parmi les
résultats importants on peut citer :
• la détection de plus de 2800 sources au-delà de 100 MeV ;
• la détection journalière de sources transitoires galactiques et extragalactiques, et la fourniture
d'alertes (sursauts gamma, AGN), par exemple aux télescopes Cherenkov au sol ou pour la
recherche d'émission de neutrinos et d'ondes gravitationnelles ;
• la détection d’une soixantaine de sursauts gamma dans le domaine 0,1-100 GeV ;
• la résolution du ciel gamma : les sources non-identifiées d’EGRET ont été associées à des
contreparties connues ou à des structures de l’émission interstellaire ;
• la mesure de l'émission diffuse isotrope jusqu’à ~ 800 GeV et sa décomposition ;
• la caractérisation de sources étendues : 14 vestiges de supernovae, structure du milieu
interstellaire local, LMC, SMC et lobes radio de Centaurus A ;
• le niveau élevé d’émission des pulsars milliseconde (MSPs) : une fraction notable des sources
non-identifiées de Fermi s'avère être des MSPs, lorsqu'on les observe en radio ;
• l'obtention de contraintes sur les modèles de matière sombre (par l'étude collective d'un ensemble
de naines sphéroidales satellites de notre Galaxie) et sur le taux de formation stellaire à des
redshifts z > 8 (par l’étude des spectres d’AGN en fonction de leur distance) ;
• de nombreux résultats imprévus : (i) la découverte de grandes bulles émanant du centre de la
Galaxie ; (ii) la détection des flambées intenses du Crabe ; (iii) l’accélération de rayons cosmiques
dans les novae gamma.

Figure 5 : les sources répertoriées par Fermi au-dessus de 100 MeV en coordonnées galactiques (second catalogue).
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3.5.

XMM-Newton

Après 13 ans d'opération, le satellite européen d'astronomie des rayons X, XMM-Newton, est toujours
très fortement utilisé par la communauté internationale. Il continue de fournir des résultats importants
dans de nombreux domaines et reste un grand succès du programme obligatoire de l'ESA, avec un
retour scientifique très élevé. Les opérations XMM-Newton sont actuellement assurées jusqu’à fin
2014, avec une option pour fin 2016 qui sera soumise pour confirmation au SPC en 2014.
Comme illustration de résultats scientifiques majeurs de XMM-Newton :
• l'observation des effets de Relativité Générale via la mesure de l'élargissement de la raie du Fer et
la réverbération sur les disques d'accrétion de noyaux actifs de galaxies ;
• la caractérisation des trous noirs de masse intermédiaire se poursuit suite à la découverte de HLX1;
• l'observation profonde des champs COSMOS et CDF par XMM-Newton fournit de nombreuses
informations sur la nature, les propriétés physiques et l’évolution des populations d’AGN ;
• la très forte synergie entre les deux missions de l'ESA XMM-Newton et Planck a fortement
contribué aux résultats du consortium Planck sur les amas de galaxies. Ce travail mené par une
équipe française s'est appuyé sur des programmes de temps discrétionnaire du Mission Scientist
de XMM-Newton et d'appels d'offre. Cet effort a fortement contribué à la validation du catalogue
d'amas de galaxies distribué à la communauté en 2013. Il a démontré la forte cohérence entre les
observations du gaz chaud contenu dans les amas de galaxies, aux longueurs d'ondes X et
millimétriques. Cette relation a été implémentée dans l'analyse cosmologique Planck basée sur les
comptages d'amas sur tout le ciel.

3.6.

INTEGRAL

INTEGRAL (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory) est un observatoire en rayons X
durs et gamma de l'ESA mis en orbite en octobre 2002. Les opérations INTEGRAL sont actuellement
assurées jusqu’à fin 2014, avec une option pour fin 2016 qui sera soumise pour confirmation au SPC
en 2014.
INTEGRAL offre une couverture spectrale unique et ses observations ont permis d'étudier de
nombreux phénomènes cosmiques à haute énergie. Parmi les résultats importants de ces dernières
années on peut citer :
• la publication du quatrième catalogue de l’instrument IBIS, comprenant près d’un millier de
sources ponctuelles émettant au-delà de 20 keV (son prédécesseur GRANAT/SIGMA en avait
détecté seulement une trentaine) ;
• l’amélioration des études de la distribution spatiale de l’émission de la raie à 511 keV dans le
bulbe et le disque galactiques, grâce à l’accumulation de données de l’instrument SPI ;
• la mesure de la cinématique des éjecta d’étoiles massives via l’observation de la raie à 1809 keV
de 26Al : la rotation de la Galaxie ne peut expliquer les grandes vitesses radiales obtenues (~200
km/s), qui renseignent sur la rétroaction des étoiles massives sur le milieu interstellaire ;
• la découverte d'un écho Compton en direction du nuage moléculaire Sgr B2, signe de l’activité
passée du trou noir super-massif Sgr A* au centre de la Galaxie ;
• la mesure de la polarisation des sources au-delà de 100 keV (Crabe, sursauts gamma, Cygnus X1) ; l’étude de la polarisation de GRB 041219A a permis d’établir une contrainte forte sur la
violation de l’invariance de Lorentz.
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3.7.

GALEX

Lancé en avril 2003 et décommissioné en juin 2013, le satellite américain Galaxy Evolution Explorer,
GALEX, a permis l’observation de l’Univers dans le domaine ultraviolet. Il a cartographié la majeure
partie de la voûte céleste, hors plan galactique, et a fourni une base de données de plus de 30 millions
de galaxies, autant d’étoiles et un catalogue important de candidats QSOs.
GALEX a été conçu pour fonctionner en synergie avec d’autres observatoires, autant au sol que dans
l’espace. Les données ont ainsi été traitées conjointement avec le SDSS (photométrie), le CFHTLS
(photométrie profonde), le SNLS (domaine temporel), le VVDS (évolution des galaxies), et les
satellites SPITZER, AKARI, Herschel (infrarouge lointain et formation stellaire), Hubble (champ
COSMOS en particulier), Chandra, CoRoT, etc.
Les résultats scientifiques issus de GALEX sont ainsi nombreux et variés. On notera par exemple :
• la découverte d’une longue queue derrière l’étoile MIRA ;
• la première observation d’une étoile aspirée par un trou noir (tidal disruption event) ;
• la première observation des tout premiers instants de l’explosion d’une supernova gravitationnelle
(shock breakout) ;
• la mesure du taux de formation d’étoiles (SFR) jusqu’à z = 0,6 ;
• l’observation directe de marées d’étoiles dans Virgo ;
• les écoulements de poussière (M82).

4. Les missions en préparation
4.1.

Gaia

Le satellite Gaia, sélectionné par l’ESA en 2000 dans le cadre du programme Horizon 2000+, a été
lancé avec succès en décembre 2013. Cette mission a pour objectif de récolter les données
astrométriques d’un milliard d’étoiles avec pour ambition de sonder la structure, la composition et
l’histoire de l’assemblage de notre Galaxie. A cette fin, la mission a été conçue pour permettre une
astrométrie de très haute précision (~7 micro-arcsecondes à V=10, ~25 micro-arcsecondes à V=15 et
~250 micro-arcsecondes à V=20) complétée par une spectroscopie qui doit notamment permettre
l’obtention des vitesses radiales pour environ 150 millions d’étoiles. Enfin, une voie photométrique
permettra, avec les informations spectroscopiques, de fournir des diagnostics astrophysiques sur les
objets observés, tels que leurs types, leurs paramètres stellaires, leur extinction ou leurs mesures
d’abondance. Les mesures de positions, de distances et de vitesses (mouvements propre et radial) qui
en découleront permettront d’obtenir une cartographie 3D de la Galaxie et de son proche voisinage.
Parmi les autres objectifs, les mesures de Gaia amélioreront notre compréhension de la physique
stellaire, bénéficieront également à l’étude des petits corps du système solaire, à la détection
d’exoplanètes et permettront des tests de physique fondamentale.
La France est très fortement engagée dans le développement de la mission. Ainsi, le CNES est
impliqué dans l’organisation de l’architecture système (CU1) et dans le traitement des données
(objets singuliers : CU4, spectroscopiques : CU6, paramètres astrophysiques : CU8). D’autre part, la
réalisation du satellite (entièrement à la charge de l’ESA) a été confiée à Astrium-Toulouse. Enfin,
environ une quinzaine de laboratoires sont impliqués dans la mission et la préparation de son
exploitation scientifique.
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4.2.

Euclid

La thématique de l'énergie sombre, grande priorité de la communauté scientifique, se décline au
travers de la mission Euclid. Son objectif principal est de comprendre l'accélération de l’expansion de
l'Univers et la nature de l'énergie sombre qui en est la cause. Les observations du relevé de 15000
deg2 reposent sur l'utilisation de deux sondes cosmologiques indépendantes : l'effet de lentilles
gravitationnelles faibles et les oscillations baryoniques acoustiques. La mission Euclid a été
sélectionnée en octobre 2011, puis adoptée en juillet 2012 par l'ESA (mission M2 pour un lancement
en 2020). Le consortium Euclid s'est ensuite élargi à une participation de la NASA en janvier 2013.
Astrium et Thales sont les partenaires industriels principaux en charge (depuis juin 2013) du payload
module (télescope et structure instruments) et du satellite, respectivement. La mission est actuellement
en fin de phase B.
Le consortium Euclid comprend plus de mille membres. Il s'organise autour du Euclid Consortium
Board (ECB) dont la France a la responsabilité (via Y. Mellier, Euclid Consortium Lead). La
communauté scientifique française s’est largement investie sur ce projet, avec plus d’une dizaine de
laboratoires impliqués. Ces derniers ont ainsi en charge le développement et la livraison du spectroimageur infrarouge (NISP, sous maîtrise d’oeuvre du LAM) ; du plan focal et de l’unité de calibration
vol de la caméra visible (VIS) ; de l’architecture globale du système de traitement des données ; (iv)
de nombreux logiciels et d’un centre de calcul de grande capacité.

4.3.

PLATO

La mission PLATO vient d'être sélectionnée comme mission M3 de l’ESA. L’originalité majeure de
cette mission sera sa capacité à détecter de petites exoplanètes dans la zone tempérée d’étoiles solaires
ou de naines froides, et de mesurer précisément leur rayon (à ~2 % près), leur masse (à ~10 % près) et
leur âge (à ~10 % près).
PLATO fournira environ 1 million de courbes de lumière de hautes précision et cadence (mV ≤ 13) et
une analyse astérosismique de ~85000 étoiles (mV ≤ 11) conduisant à une mesure précise de leurs
masse, rayon et âge. On estime que PLATO détectera et permettra la caractérisation (grâce à un suivi
au sol par vélocimétrie radiale) de plus d’un millier de petites planètes (≤ 10 MTerre) et de milliers de
planètes de la classe de Neptune et de géantes gazeuses. Il détectera des planètes autour de différents
types d’étoiles : sous-géantes, géantes, post-géantes rouges ou encore binaires. On espère également
qu’il détectera des lunes, des anneaux ou encore des exo-comètes. Les cibles de PLATO couvriront la
moitié du ciel et il sera donc possible de comparer des systèmes planétaires de différents âges, formés
à différents endroits, à différents stades de leur évolution dynamique et physico-chimique. De même,
par sismologie, il sera possible de comparer la structure interne d’étoiles observées dans différents
environnements.
La contribution française à PLATO concerne une partie du hardware (alimentations et tests caméras)
et le traitement des données.
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4.4.
JWST-MIRI
Le télescope spatial JWST (James Webb Space Telescope) est développé sous la responsabilité de la
NASA en coopération avec l'Agence Spatiale Canadienne (CSA) et l’ESA. D'un poids d’un peu plus
de 6 tonnes, il est doté d'un miroir primaire de 6,5 mètres de diamètre (contre 2,4 mètres pour le HST).
Trois instruments principaux, NIRCam, NIRSpec et MIRI, et un instrument secondaire, FGS, sont
prévus. Son lancement en direction du point de Lagrange L2 est prévu pour octobre 2018 et il sera
opérationnel pendant une durée d’un minimum de 5 ans, jusqu’à possiblement 10 ans.
Le JWST est sans conteste l’instrument d’astronomie le plus ambitieux et le plus complexe jamais
réalisé à ce jour. Grâce à ses performances exceptionnelles, son importance en astronomie devrait être
absolument considérable en abordant par exemple des domaines aussi variés que la recherche des
premiers objets formés dans l’Univers, l'étude de la formation des galaxies, la compréhension des
mécanismes de formation des étoiles et l'étude des systèmes planétaires et de la formation de la vie.
La contribution française s’est concentrée sur l’instrument MIRI (Mid-Infrared CameraSpectrograph) qui combine une caméra dans l’infrarouge moyen (1,4' x 1,9') et un spectromètre
(R~3000) couvrant les longueurs d'ondes 5-28 µm. MIRI est le fruit d’une collaboration entre
l’Europe et les Etats-Unis. La contribution européenne à MIRI est articulée autour d’un consortium de
dix pays dirigé par le Royaume Uni. La France est en charge du banc optique de l’imageur MIRIM et
de la fourniture d’un coronographe.
MIRI, ainsi que l’autre instrument fourni par l’Europe (NIRSpec, sous responsabilité ESA), ont été
livrés à la NASA en 2012 et 2013 respectivement. Leur intégration au sein de la charge utile du JWST
est en cours au Goddard Space Flight Center.

4.5.

CHEOPS

CHEOPS est la première mission Small de l’ESA sélectionnée en octobre 2012, pour un lancement en
2017. Il s’agit de la première mission spatiale dédiée à la recherche de transits d’exoplanètes devant
des étoiles brillantes. Contrairement aux missions CoRoT et Kepler qui identifient des planètes qui
transitent devant des étoiles peu brillantes, les transits devant les étoiles brillantes permettent par
spectroscopie de caractériser la structure, la composition et l’atmosphère des exoplanètes.
La découverte de ces transits constituera une révolution dans l’échantillon des exoplanètes à étudier
en ouvrant la possibilité de caractériser les planètes de la masse de la Terre, parfois dans la zone
tempérée. Le calendrier de la mission CHEOPS est particulièrement bien adapté pour une
caractérisation approfondie des planètes identifiées avec les instruments qui seront disponibles à la fin
de la décennie (JWST, ELT).
La contribution française sur CHEOPS est centrée sur le segment sol, valorisant ainsi les très
nombreux développements menés dans le cadre de CoRoT.
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4.6.

PILOT

PILOT est une expérience embarquée sous un ballon stratosphérique qui emportera des caméras
bolométriques submillimétriques (240 et 550 µm) avec un dispositif de mesure de la polarisation (par
lame demi-onde tournante). Son but principal est de cartographier l’émission de la poussière et sa
polarisation dans la Galaxie et dans quelques champs extragalactiques, en particulier les Nuages de
Magellan. Sa résolution sera légèrement supérieure à celle de Planck.
Trois vols sont demandés (premier vol en 2015). PILOT demeure une expérience intéressante car à ce
jour, seules des mesures de polarisation en absorption dans le visible et un peu l'infrarouge proche ou
en émission dans le domaine millimétrique ont pu être faites (en particulier par Planck récemment,
dont les résultats sont à paraître). L'exploration de la polarisation à 250 µm, qui étend la gamme de
longueur d’onde couverte par Planck, devrait enrichir notre connaissance des propriétés des
poussières et du champ magnétique de notre galaxie.

4.7.

EUSO-Ballon

EUSO-Ballon est un projet de démonstrateur pour l'expérience JEM-EUSO (Extreme Universe Space
Observatory in the Japanese Experiment Module), une mission initialement proposée à la JAXA pour
l’observation depuis l’espace des rayons cosmiques d'ultra-haute énergie (RCUHE) au-delà de 30
EeV (1EeV=1018 eV) par la lumière UV de fluorescence des molécules d’azote excitées lors du
développement de leur gerbe atmosphérique. L'estimation des performances de JEM-EUSO est
affectée par la méconnaissance du bruit de fond UV (airglow et activité humaine). EUSO-Ballon a
pour objectif de mesurer ce dernier avec une résolution au sol similaire à celle de JEM-EUSO, et de
qualifier le système de détection des gerbes atmosphériques. Le ballon embarquera trois lentilles de
Fresnel, un exemplaire des 137 modules de photo-détection de JEM-EUSO, ainsi que le logiciel
d'analyse et de reconstruction des déclenchements. Le premier vol est prévu pour 2014.

4.8.

FIREBall 2

Le ballon stratosphérique FIREBall 2 vise à étudier l’émission UV du milieu intergalactique dans
lequel on pourrait trouver une grande fraction des baryons manquants de l’Univers dans une phase
dite « tiède » (Warm-Hot Intergalactic Medium, WHIM, entre 105 et 107 K). Ce milieu est
ordinairement sondé en absorption sur la ligne de visée de sources d’arrière-plan, limitant par essence
la couverture directionnelle et en redshift de telles études. En proposant de détecter le signal en
émission pour la première fois, FIREBall 2 vise d’une part à lever ces contraintes en couverture et
d’autre part à établir des liens directs entre les galaxies et le WHIM dans lequel celles-ci résident. En
particulier, un sous-ensemble du WHIM est constitué du milieu circumgalactique, correspondant aux
régions les plus denses et les plus brillantes en émission : ses propriétés sont potentiellement riches
d’informations sur les mécanismes d’accrétion et d’éjection du gaz par les galaxies, dont les modèles
prédisent qu’ils conditionnent la formation stellaire en leur sein.
Un premier vol a eu lieu en 2009 et s’est soldé par le constat d’une efficacité sous-nominale et une
non-détection du signal en émission. Le second vol de FIREBall 2 prévu pour 2015 ou 2016 repose
sur plusieurs évolutions significatives par rapport à la tentative précédente, dont l’utilisation de
nouveaux détecteurs avec une sensibilité 7 fois meilleure et d’un nouveau spectrographe alimenté en
multi-objets sur un champ de vue agrandi.
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5. Les recommandations du groupe Astronomie et Astrophysique
5.1.

La méthode

Les propositions du groupe sont basées sur les critères suivants :
• les grandes questions scientifiques à aborder lors des prochaines années, questions mises à jour en
fonction des dernières avancées (voir la section 2) ;
• le contexte programmatique national et international, en particulier les conséquences de la
sélection des missions Cosmic Vision de l’ESA ;
• la maturité des propositions de la communauté française soumises via l’appel à idées du CNES ;
• l’historique de la communauté française (implication sur des missions passées, les
développements en R&T, etc.).

5.2.

Les futures missions européennes

Le thème scientifique pour la deuxième mission de type Large (L2) de l’ESA, “The Hot and
Energetic Universe”, est désormais officiellement choisi et le processus de définition de la mission
associée a démarré. Le groupe réitère son soutien à la mission ATHENA associée à ce thème
scientifique qui a toujours été identifié comme prioritaire dans les différents exercices de prospective.
Il invite la communauté à se mobiliser pour préparer cette ambitieuse mission et permettre à la France
de jouer un rôle important dans sa réalisation, tout en assurant un retour scientifique au moins
proportionnel à son implication.
Le thème pour la troisième mission de type Large (L3), “The Gravitational Universe”, est
également officiellement choisi, mais la définition de la mission va suivre un plus long processus. Là
aussi, la communauté est invitée à se mobiliser, en particulier via l’organisation du suivi, pour cette
mission qui ouvrira une nouvelle fenêtre sur notre Univers.

5.3.

Propositions pour des futures missions européennes ou missions d’opportunités

Le groupe a identifié le thème scientifique suivant comme prioritaire (P0) :
• “Comprendre la phase d’inflation de l’Univers primordial” via la recherche et l’étude des
modes B de la polarisation du fond diffus cosmologique. La France possède déjà une expérience
reconnue dans ce domaine, notamment grâce aux développements menés sur la mission Planck.
Le groupe propose donc de soutenir prioritairement une participation à une future mission
européenne de type M4 (type CoRE). En cas de non sélection, une participation à une mission
d’opportunité avec la NASA (type Pixie) ou la JAXA (type LiteBIRD) doit être soutenue si une
telle éventualité se présente.
Ensuite, le groupe a identifié les thèmes suivants, sans interclassement (P1) :
• “Comprendre les mécanismes d’échange de matière et d’énergie aux différentes échelles,
des étoiles aux trous noirs et aux galaxies” de l’Univers proche (z < 2) à l’Univers lointain
(jusqu'à z=10). Quelle que soit la méthode, l'intérêt est d’obtenir des informations sur le processus
de mise en place des galaxies et des grandes structures. Les grands redshifts permettent en effet
d’observer les galaxies dans leurs stades initiaux, via essentiellement des observations dans
l’infrarouge, et de comprendre l’histoire de leur évolution postérieure. A l'inverse, observer à un
redshift modéré (z<2) permet d’accéder aux détails des échanges en cours entre galaxies et gaz
diffus, par exemple en observant dans l'ultraviolet l'émission du proche environnement des
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•

galaxies, ou bien de remonter aux processus dynamiques qui ont opéré durant la vie d’une
galaxie, c’est-à-dire à son histoire d’assemblage. Le groupe propose donc de soutenir une
participation à une future mission européenne de type M (type SPICA, tel que défini au début
20133) ou une participation à une mission d’opportunité (type MIGAL avec la NASA).
“Caractériser les exoplanètes et chercher les biosignatures: quelles sont les conditions
physiques qui règnent à la surface des petites planètes et à l'intérieur des planètes gazeuses, et
sont-elles favorables à l’apparition de la vie ?” via l’étude des atmosphères des exoplanètes. La
prochaine grande étape de cette thématique est l'étude de l'atmosphère et des propriétés d’un
grand nombre de planètes de tous types, la quête ultime étant naturellement la recherche des
biosignatures. Le groupe propose de soutenir, en fonction des opportunités programmatiques, une
participation à une future mission européenne de type M ou à une mission d’opportunité.

Le groupe propose ensuite les thèmes scientifiques suivants, sans interclassement (P2) :
• “Comprendre la fin des âges sombres et étudier la formation des premiers objets” via
l’observation de l’Univers lointain dans l’infrarouge. La détection, puis l’étude, des premiers
objets formés dans l’Univers permettra une meilleure compréhension de la fin des âges sombres.
Le groupe propose de soutenir une participation à une petite mission d’opportunité.
• “Comprendre les explosions stellaires (et la nucléosynthèse associée), la physique des objets
compacts” et “comprendre l’origine des rayons cosmiques galactiques” en observant l’Univers
dans le domaine du MeV. La mission devra couvrir tout le ciel, tout en opérant sur une large
bande spectrale autour du MeV, avec une très bonne sensibilité, ainsi que des résolutions
angulaire et en énergie suffisantes pour étudier toutes les composantes du ciel. Ultimement,
l'identification des sources contribuant au fond diffus gamma cosmique devra être obtenue.
• “Comprendre la formation et l’évolution des étoiles et des planètes” en observant les étoiles
dans l’ultraviolet et le visible. Cette mission permettra l'étude de l'évolution et de l'environnement
des étoiles de tous types en mesurant leurs vents et leurs magnétosphères, grâce à un
spectropolarimètre opérant dans l’ultraviolet et le visible.
Remarques importantes :
• Le groupe Astronomie et Astrophysique tient à souligner l’importance de préserver dans le
programme du CNES la possibilité de participation à de futures missions d’opportunité.
• Toutefois, le groupe rappelle qu’une éventuelle participation à une mission d’opportunité ne
doit pas se faire au détriment d’une mission déjà décidée de type M ou L de l’ESA qui doit
demeurer absolument prioritaire. Une telle participation doit donc se faire en regard du
contexte programmatique.
Enfin le groupe a identifié deux thèmes scientifiques potentiellement prometteurs, mais dont la
maturité nécessite une réflexion plus profonde de la communauté scientifique :
• Un observatoire opérant dans le domaine submillimétrique, aux performances bien supérieures à
celles de la mission européenne Herschel et de l’éventuelle mission SPICA, permettrait d’aborder
de très nombreuses questions, comme par exemple : “comprendre la fin des âges sombres et
étudier la formation des premiers objets”, “comprendre la formation et l’évolution des étoiles et
des planètes”, etc. Compte-tenu de l’ampleur d’une telle mission (probablement de type Large de
l’ESA), le groupe souhaite que les programmes nationaux commencent par proposer
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Le projet SPICA est en cours de redéfinition suite à la demande de la JAXA d’augmenter significativement la contribution
européenne. Le groupe suit très attentivement l’évolution du projet et se réserve le droit de mettre à jour son message en
fonction des conclusions de ce processus.
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•

conjointement une feuille de route identifiant les grandes questions scientifiques devant être
abordées par cette future mission, ainsi que les performances nécessaires pour y parvenir.
Un observatoire capable d’observer des objets à très faible brillance de surface dans le visible et
l’ultraviolet permettrait d’étudier en détail l’assemblage des galaxies et de répondre à la question
“comprendre les mécanismes d’échange de matière et d’énergie aux différentes échelles, des
étoiles aux trous noirs et aux galaxies”. Le groupe a conscience de l’intérêt de cette thématique
scientifique, mais invite la communauté à se structurer afin de mieux définir sa stratégie et ses
besoins.

5.4.

Propositions pour les missions nationales et multilatérales

Une seule mission multilatérale est toujours soutenue par le groupe Astronomie et Astrophysique, la
mission sino-française SVOM, consacrée à la découverte et à l’étude des sursauts gamma. Cette
mission est décidée depuis 2005, mais est toujours en attente du démarrage de sa phase de
développement. Compte-tenu du délai très long, l’intérêt scientifique de la mission a été évalué
récemment par le groupe qui a confirmé qu’il a toujours une réelle valeur scientifique. Celui-ci tient
pour beaucoup à l’existence de moyens complémentaires d’observation au sol et dans l’espace, qui
seront disponibles au moment du lancement de SVOM (2020).
En dehors de ce projet, le groupe ne recommande pas de nouvelle mission nationale ou
multilatérale.

5.5.

Propositions pour les missions ballons

Plusieurs projets embarqués sous un ballon stratosphérique sont déjà décidés et devraient voler dans
les années à venir : EUSO-Ballon (premier vol en 2014), PILOT (premier vol en 2015) et FIREBall 2
(premier vol en 2015 ou 2016).
Une étude de Phase A sur le projet de ballon CIDRE a également été menée. Ce projet a pour objectif
d'apporter des mesures dans une bande d'énergie complémentaire à celle d'Herschel sur la chimie du
milieu interstellaire froid, tout en poursuivant le développement d’une instrumentation à haute
résolution spectrale dans le domaine du THz. L’objectif de cette étude de Phase A était de démontrer
la faisabilité technique, d’estimer le coût et d’évaluer les enjeux scientifiques de cette mission. Bien
que le projet soit techniquement réalisable, le groupe a estimé que le coût actuellement envisagé pour
le CNES, en regard du retour scientifique attendu, ne permet pas de proposer un engagement sur cette
mission.
Dans ce contexte, le groupe ne recommande pas de nouvelle mission ballon.
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5.6.

Les développements techniques R&T

Le groupe soutient les développements liés aux futures missions associées aux grandes questions
scientifiques décrites dans les sections précédentes, en suivant les priorités pour les futures missions
européennes et missions d’opportunité :
• Observer l’Univers dans le domaine des rayons X : chaînes de détection et cryogénie associée.
• Étude des modes B de la polarisation du fond diffus cosmologique : chaînes de détection et
cryogénie associée.
Puis :
• Observer l’Univers dans le domaine du MeV : chaînes de détection.
• Observer les étoiles dans l’ultraviolet : spectropolarimètre embarqué.
En ce qui concerne les thèmes consacrés à la polarisation du fond diffus cosmologique et à
l’observation de l’Univers au MeV, le groupe demande que ces développements s’inscrivent
systématiquement dans le cadre d’une feuille de route établie par les différents partenaires (tutelles,
LabeX, laboratoires, etc.). Le CNES doit prendre l’initiative de la définition de cette feuille de route.
Le groupe a également identifié des développements actuellement en cours qui sont affectés par la
sélection des futures missions dans le cadre de l’ESA Cosmic Vision et la mise à jour de la définition
des priorités scientifiques. Dans ce nouveau contexte, il propose de ne pas prolonger les
développements sur les projets suivants :
• Persée, de banc interférométrique ;
• Volga, de détecteur au Germanium ;
• NEAT, de mesure astrométrique de très haute précision.
Naturellement, ces développements doivent systématiquement se conclure par la fourniture d’une
documentation complète et la publication des principaux résultats.

5.7.

Proposition de phase 0

Afin de préparer une future mission de type M, le groupe souhaite qu’une étude de Phase 0 soit menée
sur une mission observant les étoiles dans l’ultraviolet et le visible consacrée au thème scientifique :
“comprendre la formation et l’évolution des étoiles et des planètes”. Cette mission devra permettre
l'étude de l'évolution et de l'environnement des étoiles de tous types en mesurant leurs vents et leurs
magnétosphères, grâce à un spectropolarimètre.

5.8.

Les nanosatellites

L’essor des nanosatellites a été initialement porté par des intérêts pédagogiques évidents, permettant
aux étudiants de développer leurs compétences dans le cadre de projets originaux. Mais les
nanostellites permettent également un accès à l’espace à des coûts potentiellement réduits par rapport
à des projets plus volumineux. Des applications techniques ont ainsi été proposées comme par
exemple la pré-qualification de composants en environnement spatial. Au niveau scientifique, la
majorité des projets de nanosatellites se concentre sur les thématiques de l’observation de la Terre et
de la météorologie spatiale. L’astronomie n’est en effet pas le thème le plus porteur pour ces
plateformes, la dimension réduite de la charge utile permettant difficilement de rivaliser avec des
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projets plus classiques, au sol ou dans l’espace. Cependant des niches peuvent tirer profit de cette
gamme de plateformes : test d’idées innovantes ou utilisation d’une constellation de nanosatellites.
Les projets pour l’astronomie doivent donc être étudiés au cas par cas, le rapport coût sur
retour scientifique devant être évalué en détails.

5.9.

Synthèse des recommandations du groupe Astronomie et Astrophysique

Méthode d’observation

Cadre de
réalisation

Priorité

R&T associée

P0

Chaîne de
détection et
cryogénie

P0

Chaîne de
détection et
cryogénie

Thème scientifique
-

Observer l’Univers dans le domaine
des rayons X

L2 (ESA)

Observer l’Univers lointain dans
l’infrarouge
ou
l’Univers proche dans l’ultraviolet

M (ESA)
ou
Opportunité
(NASA/JAX
A)
M (ESA)
ou
Opportunité
(NASA)

Observer par spectrophotométrie
les atmosphères des exoplanètes

M (ESA)
ou
Opportunité

Observer l’Univers dans le domaine
du MeV

M (ESA)
ou
Opportunité

Observer les étoiles dans
l’ultraviolet

M (ESA)
ou
Opportunité

Observer les modes B de la
polarisation du fond diffus
cosmologique

Observer l’Univers lointain dans
l’infrarouge

Opportunité

-

-

Comprendre la phase d'inflation de l’Univers
primordial

-

Comprendre les mécanismes d’échange de matière
et d’énergie aux différentes échelles, des étoiles aux
trous noirs et aux galaxies

-

Caractériser les exoplanètes et chercher les
biosignatures
Comprendre les explosions stellaires, la physique
des objets compacts.
Comprendre l’origine des rayons cosmiques
galactiques.

P1

P1

P2

Chaîne de
détection

P2

Spectropolarimètre

P2

Comprendre la fin des âges sombres et étudier la
formation des premiers objets
Comprendre les mécanismes d’échange de matière
et d’énergie aux différentes échelles, des étoiles aux
trous noirs et aux galaxies

-

-

Comprendre la formation et l‘évolution des étoiles
et des planètes.

-

Comprendre la fin des âges sombres et étudier la
formation des premiers objets

Rappel: les priorités sont notamment basées sur les grandes questions scientifiques à aborder lors des
prochaines années, le contexte programmatique national et international, la maturité des propositions
de la communauté française et l’historique de la communauté.

6.

L’importance de la complémentarité sol-espace

6.1.

Une recherche panchromatique

Les missions d’astronomie sont devenues interdépendantes : les astronomes sont désormais à la
recherche de données panchromatiques et naviguent plus facilement d'un bout du spectre
électromagnétique à l'autre, en alternant sol et espace. Les communautés scientifiques se définissent
moins maintenant par leur domaine de longueur d'onde que par leur thématique scientifique.
Exemples présents
● espace-espace : Herschel et Spitzer, Planck et WMAP pour le CMB et le milieu interstellaire,
XMM-Newton/Chandra et Planck pour les amas de galaxies ;
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●

espace-sol : HST et les grands télescopes au sol (dont CFHT, ESO/VLT, etc.), CoRoT/Kepler et
Sophie/Harps/Keck, Fermi et HESS/MAGIC/VERITAS pour les photons de haute énergie,
Fermi et la radio pour les pulsars, Fermi et Planck/WMAP pour le milieu interstellaire, Herschel
et Planck avec Apex/Artemis2 et IRAM30m/NIKA2, des caméras continuum submillimétrique
et l'ESO et ENO pour la poussière galactique et les amas de galaxies, Swift et IPN
(InterPlanetary Network) pour les sursauts gamma.

Exemples du futur
● Gaia (lancé en décembre 2013) et les relevés depuis le sol, préparatoires et futurs (MOONS et
4MOST à l’ESO et WEAVE au WHT) ;
● Euclid (relevés CFHT/Megacam, DESI, LSST pour l'obtention des redshifts photométriques,
VLT/VIMOS wide) ;
● SVOM et les observations des sursauts gamma au sol avec de petits télescopes robotisés (comme
par exemple TAROT) ou des instruments de type X-shooter à l'ESO ;
● PLATO (M3) bénéficiera des mesures Gaia et des préparations au sol avec Super-WASP et
RAVE. Le suivi-sol est critique pour le succès de PLATO (trier les candidats, mesurer les
vitesses radiales : Sophie/OHP, Harps/ESO 3.6m, Spirou/CFHT, Espresso/VLT, Codex/E-ELT.
Les mêmes remarques s'appliquent à CHEOPS.
À plus long terme, l'interaction sol-espace se fait dans le sens montant : c'est l'innovation sur
l'instrumentation au sol et/ou sous ballon qui peut se retrouver implémentée dans (et motiver) un
projet spatial (détecteurs, optique, télescope, cryogénie, etc.). Par exemple, la technologie des
matrices de détecteurs multiplexés doit progresser pour amener les décisions positives des agences
spatiales pour les missions post-Herschel et post-Planck. C'est évidemment aussi et surtout l'évolution
des observations, des meilleurs modèles et théories des objets astrophysiques qui motivent de
nouveaux projets (les exoplanètes constituaient un sujet confidentiel avant 1995). L'interaction solespace se fait aussi dans le sens descendant : les suivis au sol d'objets découverts par des relevés
spatiaux sont légions, le sol offrant la grande résolution angulaire et spectrale.

6.2.

Le besoin d’une réelle coordination sol-espace

Le suivi au sol a un rôle très important dans le retour final d’une mission. Ce besoin peut aller jusqu’à
la mise à niveau d’instruments existants au sol, voire la mise en service de nouveaux moyens
d’observation au sol (cela soulève naturellement la question du financement de tels instruments). Un
projet spatial doit également travailler à sécuriser son accès aux grands télescopes.
L’exemple le plus emblématique est celui de la mission Euclid qui représente un enjeu très important
pour la France. Ce projet intègre des données sol et espace, toutes deux indispensables à sa réussite.
La partie sol consiste à couvrir 15000 degrés2 du ciel avec des télescopes au sol, en 4 bandes visibles
et à la profondeur des galaxies les plus lointaines (faibles) de l'échantillon weak lensing d’Euclid. Ce
double relevé sol-espace constitue la mission Euclid, et cette synergie a été explicite depuis la phase
de définition et de sélection du projet. A ce jour l'hémisphère sud est couvert grâce aux relevés
photométriques DES et KIDS, mais l'hémisphère nord ne l'est pas encore, le suivi demandé au CFHT,
qui est la seule option possible à ce jour, étant visiblement très compliqué à obtenir.
La raison fondamentale de cette situation, qui n’est malheureusement pas propre à Euclid, est
l'absence de coordination entre les moyens d'observation au sol et dans l'espace pour un projet
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commun. Les comités d’allocation de temps de télescope sol travaillent en effet de manière
indépendante : les agences spatiales ne sont donc pas en mesure d’intervenir dans ce processus, ni
même en position de négocier une attribution, et ceci même pour un projet spatial dont l’utilité est
reconnue par ces même comités et pour lequel ce temps est indispensable
Compte-tenu de l’importance du suivi photométrique depuis le sol pour l'exploitation
scientifique de la mission Euclid, le groupe demande que les principaux partenaires, CNES,
CNRS et CEA, parviennent à une solution permettant de garantir le suivi sol de la mission,
solution qui puisse s’appliquer pour aux futures missions SVOM et PLATO également très
demandeuses.
Pour qu'une véritable synergie entre le sol et l’espace puisse se mettre en place, les agences spatiales
pourraient par exemple considérer la possibilité d’acheter du temps sur les télescopes au sol (en
comptabilisant dès lors ce montant dans la contribution à la mission), et de participer aux comités
d’allocation de temps de ces télescopes, ainsi qu’aux conseils d’administration en charge de ces
moyens. Une attitude symétrique de la part des organisations gérant les moyens spatiaux aiderait
naturellement à instaurer un dialogue permanent. Cela permettrait ainsi une meilleure coordination,
harmonisation et planification des moyens en préservant une vue globale des projets scientifiques qui
intègre et garantisse les ressources spatiales et au sol.

7. L’importance du segment sol
Les centres de données d'instruments de missions spatiales permettent de mettre à disposition de la
communauté des utilisateurs des produits scientifiques directement utilisables. Ils ont un rôle majeur
dans le retour scientifique des missions et demandent des ressources dédiées de plus en plus
importantes.
Les préparations et/ou les exploitations instrumentales et scientifiques nécessitent dans certains cas la
mise en place de simulations importantes, nécessaires à la caractérisation des instruments (pour la
conception et l’étalonnage par exemple), à l'optimisation du traitement du signal ou encore à la
fourniture de produits scientifiques (cartes, liste d’événements, spectres, etc). De même les volumes
de données alliés aux méthodes de traitement peuvent nécessiter des moyens de calcul et de stockage
très importants. Ces tâches impliquent de plus en plus souvent un investissement financier et humain
(scientifique et technique) comparable à celui d’un instrument embarqué. Planck et Fermi sont deux
exemples illustrant ces aspects. Le dimensionnement précis de ces ressources (infrastructures et
ressources humaines), donc le coût, sur l’ensemble des périodes de préparation d’opération et de postopération/archivage des missions est un point crucial.
Cependant, cet effort génère une valeur ajoutée indéniable. Ce retour ne se mesure pas uniquement en
termes de volume de la production scientifique de la communauté concernée. L'investissement de
scientifiques et ingénieurs des laboratoires français dans les centres de traitement de données
instrumentaux permet le développement, l'amélioration et l'acquisition de nouvelles compétences et
expertises. On peut citer par exemple la très forte implication des équipes françaises dans le
développement de méthodes de reconstruction optimale de cartes ou de celle de séparation de
composantes des données Planck et Herschel. Ces expertises fournissent un retour direct, puisqu'elles
bénéficient à la communauté nationale en influant sur la qualité des résultats scientifiques (par
exemple deux des six publications scientifiques d'XMM les plus citées ont un premier auteur français,
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les chaînes de traitement utilisées pour ces études ayant été entièrement développées par des
chercheurs français). Ces champs d'expertise permettent aussi de poursuivre notre capacité à exploiter
scientifiquement à plus long terme les données de missions spatiales au travers de l'utilisation
d'archives. Leur pérennisation est donc une préoccupation. L'exploitation scientifique optimale des
données peut aussi parfois générer un important effort connexe touchant une communauté scientifique
plus large que la communauté astrophysique utilisatrice des moyens d'observation. L'effort fourni en
physique moléculaire pour analyser les données spectrales à haute résolution de HIFI/Herschel en est
une illustration.
La capacité à contribuer aux centres de données d'instruments de missions spatiales repose sur les
expertises scientifiques de notre communauté. Ce positionnement est grandement facilité par
l'expérience déjà acquise lors de contributions/responsabilités dans le cadre de missions précédentes.
Il est aussi très fortement corrélé aux contributions de la communauté à l'instrumentation de la
mission. En effet, l'implication et les responsabilités instrumentales des équipes françaises leur
confèrent une compréhension en profondeur du comportement des instruments indispensable à
l'optimisation de l'exploitation scientifique (par exemple INTEGRAL, Fermi, CoRoT, Planck). La
connaissance des instruments est donc un atout majeur pour se positionner et peser dans la définition
et l'implémentation des centres de données d'instruments de missions spatiales.
Les contributions à des centres de données ont donc une forte valeur ajoutée uniquement si elles
s’appuient sur des expertises instrumentales fortes, ou des compétences techniques ou
scientifiques spécifiques.
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Annexe
Priorités issues du colloque de prospective 2009

Lors du dernier colloque de prospective organisé en 2009, le groupe Astronomie et Astrophysique
avait abouti à un certain nombre de priorités, rappelées dans le tableau 1. Le projet sino-français
SVOM, considéré comme engagé au moment du colloque de 2009, n’apparaissait pas alors dans ce
tableau. Trois contributions d’opportunité avaient par ailleurs été classées (tableau 2).
Parmi l’ensemble de ses priorités, seule la Mission Energie Noire (MEN) a été sélectionnée par l’ESA
et est devenue entre temps la mission Euclid. Elle devrait être mise en service au début de la
prochaine décennie en tant que mission M2. Une autre mission a été pour l’instant arrêtée, SPICA, en
raison d’un coût devenu excessif pour les principaux partenaires. Quant aux autres, elles ont candidaté
à nouveau au programme ESA Cosmic Vision dans le cadre M3 et L2-L3. En ce qui concerne la
mission sino-française SVOM, son statut demeure à ce jour toujours incertain.
Il faut noter le très faible succès des propositions d’opportunité, aucune n’ayant été décidée à ce jour.
Le projet JEM-EUSO devrait toutefois connaître une étape importante via la démonstration du
concept de détection à l’aide d’un ballon stratosphérique lancé par le CNES (projet EUSO-Ballon).
A l’opposé, la mission CHEOPS a été sélectionnée par l’ESA en tant que première mission de type
Small. Dédiée à la recherche de transits d’exoplanètes devant des étoiles brillantes (V<9) déjà
connues pour posséder des planètes grâce à des mesures préalables de vitesse radiale, CHEOPS
pourra identifier plusieurs dizaines de super-terres et de neptunes en transit et fournir des cibles de
toute première qualité pour l'E-ELT et/ou le JWST qui devraient être opérationnels à la fin de la
décennie. Les études approfondies menées sur ces planètes seront indiscutablement à l’origine
d’avancées majeures en exoplanétologie et feront référence pendant une très longue période.
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Mission

Cadre de
réalisation

Classe

Priorité

Objectif scientifique

Statut actuel de la
proposition

MEN

CV1 avec
NASA

M

P0

énergie sombre

Sélectionné: Euclid (M2)

SPICA

CV1 avec
JAXA

MO

P1

Galaxies, étoiles, exoplanètes

Reconfiguration en cours
(contribution ESA
augmentée demandée =>
passage de la catégorie
“opportunités” à “M”)

PLATO

CV1

M

P2

Astérosismologie et
exoplanètes

Sélectionné (M3)

IXO

CV2+NASA/JA
XA

L

P0

L’Univers énergétique

Sélectionné comme
thème scientifique L2

Exoplanètes

Post CV2 ou
MO NASA

L ou M
(selon
opportunité)

P0

Identification et
caractérisation

Initialement en
compétition pour M3
(ECHO),: non sélectionné
En partie couverte par
PLATO (M3)

BPOL

Post CV2

M

P0

Inflation

En compétition pour M4

FIRI

Post CV2

L

P0

Galaxies, étoiles et exoplanètes

Non sélectionné L2-L3

Tableau 1: Propositions de priorités du groupe Astronomie et Astrophysique du CNES au colloque de prospective
2009 pour les missions à forte composante française (P0 est la priorité maximale, CV signifie Cosmic Vision et MO
Mission d’Opportunité). Le projet SVOM, considéré comme engagé au moment du colloque, n’apparaissait pas dans
ce tableau.

Mission

Cadre de réalisation

Priorité

Objectif scientifique

Statut actuel de la
proposition

JEM-EUSO

Multilatéral avec JAXA sur
ISS

P0

Rayons cosmiques

Resoumis à la JAXA en
2013: non sélectionné.
Vol de démonstration
avec un ballon en 2014
(EUSO-Ballon)

DUAL

Multilatéral avec JAXA

P1

Astrophysique nucléaire

Actuellement non retenue.

IRSIS

Bilatéral avec ISRO

P2

Galaxies et étoiles

Actuellement non retenue.

Tableau 2: Propositions de priorités du groupe Astronomie et Astrophysique du CNES lors du colloque de
prospective 2009 pour les contributions d’opportunité (P0 est la priorité maximale).
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