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ONDES ET MATIÈRE

Chap 1 

Ondes et particules
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LA DÉTECTION ET L’ÉTUDE 
DES OEM PROVENANT DE       
L’UNIVERS PERMETTENT       

D’ AMÉLIORER LES 
CONNAISSANCES SUR CET 

UNIVERS
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Herschel est un 
satellite de détection 
des IR (2009), il 
permet de percer les 
secrets de la 
formation des étoiles
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Newton est un 
satellite de détection 
de rayons X (1999), il 
peut détecter les 
trous noirs

Pourquoi utiliser des « télescopes » satellites ?
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● Les  rayonnements  g 
et X, les UV C et la 
plupart des IR 
n'atteignent pas la 
surface de la Terre, 
étant réfléchis ou 
absorbés par 
l'atmosphère

Absorption des OEM par 
l'atmosphère
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Satellites d'observation

● Des satellites d'observation (comme Newton) 
doivent être placés dans l'espace, à une 
altitude  où l'onde électromagnétique (ici les 
rayons X)  parvient.

● Ces  instruments révèlent la présence d'étoiles, 
recueillent des infos sur la composition des 
galaxies   et la formation de l'Univers.  
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● La lumière visible, la 
plupart des ondes 
radio, les UV A, 
quelques IR et UV B 
parviennent  à la 
surface de la Terre : 
ils sont peu ou pas 
absorbés par 
l'atmosphère.
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● Télescope classique pour le visible
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● A la surface de la Terre

Le radiotélescope de 
Nançay p 24 
(département du Cher) 
détecte les ondes radio 

En savoir plus

http://www.planetastronomy.com/special/2011-special/18jun11/nancay.htm
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● Radiotéléscope 
d'Arécibo à Porto-Rico .
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Turbulences atmosphériques

Tout objet  observé depuis la surface de la Terre  
apparaîtra déformé par des remous et autres 
tourbillons qui se forment dans l'atmosphère.

C'est ainsi que les étoiles "clignotent" et peuvent 
aussi "bouger" (surtout au télescope). Cela est du 
à ces turbulences.

Ces turbulences sont la plaie des astronomes. 
Seules dans l'espace les étoiles ne clignotent pas.

Comment réduire ces défauts ?
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● Télescopes du Pic du midi de Bigorre .
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● Télescopes  Visible/IR/Radio à Hawaï (4205 m)
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● Alma est situé dans 
l’un des endroits les 
plus secs au 
monde, à 5 000 
mètres d’altitude, 
dans le désert 
d’Atacama, au nord 
du Chili.

En savoir plus

http://www.rfi.fr/ameriques/20130313-chili-alma-atacama-observatoire-espace/
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● Hubble observe dans     
IR proche , UV et visible.

Il surclasse les 
instruments au sol les 
plus puissants 
handicapés par la 
présence de l'atmosphère 
terrestre.
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