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Les auteurs : Pierre LéNA (LESIA), Hervé dOLE (IAS, Orsay), Anne-Marie
LAGRANGE (LAOG, Grenoble), daniel ROUAN (LESIA, Observatoire de Paris) - Pierre
BINéTRUy (APC) - Françoise GENOVA (Observatoire de Strasbourg).

Sous la direction de Pierre Léna, on fait le point sur ces quelques moments forts éprouvés à
la lecture de l’analyse de L’observation en astrophysique (cf. Le Bup n° 913). Dans l’ouverture de
cet opéra en cinq tableaux le maestro construit sur les grands thèmes, histoire de miroirs, images
et spectres de lumières, nouveaux domaines, observatoire virtuel où l’abondance devient le mal
insupportable. Le peu que l’on sait est parfois plus fécond que le beaucoup.

® Hervé DoLE pose le décor de cette quête d’objets lointains où la cosmologie moderne assume la
confrontation entre observations, simulations numériques et prédictions théoriques. Il s’agit de
concevoir, en amont une stratégie d’observation efficace (télescopes et instrumentation), en aval
de développer des outils d’analyse (traitements) appropriés à ces désordres de détails délicats.
accroître la sensibilité et le pouvoir séparateur impose une course aux grands miroirs dépendante
de la technologie. Pointent à l’horizon 2017 des télescopes de 30 à 40 m (ELTS). Quant aux
détecteurs, leur conception est tributaire du domaine spectral. Ce sont surtout les divers bruits,
suspendus au signal silencieux, qui créent problème, et l’incomplétude des données exige des
analyses statistiques. Les circuits de lecture en limitent la taille pour l’observation de grands
champs, les CCD pleins jusqu’aux bords posant dans le visible, les bolomètres dans l’infrarouge.
Les lentilles gravitationnelles, certaines propriétés spectrales (discontinuité Lyman) taisent
encore les rides de monstres à fort décalage spectral z. Les programmes (SDSS, 2dF) à grande
échelle brodent sur le fond diffus cosmologique et extra galactique, la distribution de matière
noire, la réionisation de l’univers (z = 6) et les oscillations acoustiques de plasma (z = 0,3). Le
clair et le sombre se divisent dans ce ciel embrouillé.

® Sur le thème de la recherche d’images riches en détail, anne-Marie LagrangE traite de la réso-
lution angulaire (limite de diffraction) dans les divers domaines spectraux, et de l’optique adap-
tative liée aux corrections du front d’onde qui imposent une tâche de seeing caractéristique de
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l’état de l’atmosphère. Les contraintes en terme de contraste (exoplanètes) conduisent à la cons -
truction de coronographes de LyoT ou à masque de phase. La mesure de diamètres stellaires et
l’analyse d’atmosphère d’exoplanètes seront confiées à l’interférométrie et à la synthèse d’ou-
verture avec leurs lignes de retard, repoussant au mieux de leur base, les limites de la résolution
angulaire.

® avec Daniel rouan, on cause spectrométrie : lecture d’informations liées à l’énergie et à la pola-
risation de la lumière émise par une source ainsi qu’au mouvement relatif de celle-ci. (Effet
Doppler). Des gammas jusqu’aux ondes radio, soit quelque quarante-cinq octaves spectraux à
décoder sur des raies ou des bandes d’émission ou d’absorption. réfraction (prisme) et diffrac-
tion (réseaux à échelle) se pincent pour jongler avec la résolution (pouvoir séparateur) dans un
domaine spectral concerné où des combinaisons astucieuses (échelles croisées) permettent d’amé -
liorer les performances et d’exploiter la haute résolution. L’information spectrométrique donne
accès à une grande variété de grandeurs physiques (matière, température, pression, vitesse, champ
magnétique) et reste collée à de nombreux projets modernes (exoplanètes, matière et énergie
sombre). avec l’avènement des grands sondages, la spectrométrie intégrale de champ (en mode
méduse ou à masque de fente) permet d’obtenir simultanément les spectres en tous points du
champ donnant accès à des propriétés statistiques de ce présent chargé.

® Les phénomènes les plus violents peuplent le domaine des astroparticules (gamma, neutrino,
proton), et celui des ondes gravitationnelles. Pierre BInéTruy nous ouvre les portes sur le maté-
riel associé à ces gerbes (électron, positron, photon) où les sources de ces rayons cosmiques
restent à ce jour non résolues. Pas moyen de focaliser les gammas. alors, leur détection pointe
la lumière Tcherenkov ou la fluorescence sur les dynodes de photomultiplicateurs installées sur
les télescopes de Hess en namibie (seuil 100 geV - résolution 8’’ d’arc) ou dans des cuves
d’eau pure, en argentine avec l’observatoire P. auger (1019 geV) opérant sur les particules char-
gées ayant interagi avec le fond diffus cosmologique (coupure gZK à 5.1019 eV). avec le projet
EuSo, c’est l’atmosphère qui est utilisée comme récepteur ! La Terre aussi s’abandonne pour la
cueillette au vol des neutrinos où la lumière Tcherenkov, issue des muons produits, est captée
sous l’eau (anTarES) ou sous la glace (aManDa). Quant aux ondes gravitationnelles corres-
pondant aux déformations de l’espace-temps causées par des masses en chute libre, leur ampli-
tude et leur fréquence imposent des méthodes interférométriques délicates (VIrgo, LIgo) qui
n’ont encore rien mis en évidence. En projet, la mission spatiale LISa où trois satellites ouvrent
leurs bras de cinq millions de kilomètres !

® Toutes ces données accumulées trouvent leur repère, dans ce concept d’observatoire virtuel, dont
Françoise gEnoVa nous détaille l’organisation qui fait son nid. Il s’agit, en mettant les archives
accessibles à tous (CDS, SIMBaD), de tirer le meilleur parti de ces champs labourés d’obser-
vations et de publications. optimiser le retour scientifique et l’investissement financier, en accep-
tant d’y consacrer des moyens. Produire aussi de la valeur ajoutée par la compilation sur tout ce
qu’on éclaire. L’une des difficultés étant le problème de nomenclature des objets observés
(soixante-quatorze noms différents pour la nébuleuse du Crabe M1). De nouveaux spécialistes
des données vérifient, homogénéisent et développent la mise en œuvre de liens de navigation
com plexes, conformes aux standards définis dans cette infrastructure des connaissances. Ce n’est
pas une image qui m’intéresse, mais toutes les images possibles.

Très intéressant travail de synthèse pour tout lecteur curieux de culture scientifique et tech-
nique, bien illustré, sur une toile où nous tissons ensemble sur de bien belles perspectives globali-
santes. Et plus elles sont belles et moins elles sont à soi !

Jacques CaZEnoVE
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