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Objectifs de l’Unité d’Enseignement : 
L’objectif de cette UE est de décrire les divers aspects de la détection cohérente des signaux 
astronomiques dans le domaine radio 
 

Thèmes abordés : 

 
 

Ce module est une introduction détaillée aux techniques et méthodes à l'oeuvre en radioastronomie, des très basses 
fréquences au (sub)millimétrique, au sol et dans l'espace. Il les place dans leur contexte historique, inclut une 
présentation de concepts physiques de base tels qu’onde, polarisation, plasmas, propagation, et discute brièvement 
des objets étudiés. Outre le bref plan du cours ci-dessus, une version récente du poly peut être consultée sur 
http://www.lesia.obspm.fr/perso/philippe-zarka/CoursPZ.html 
 
Nous vivons aujourd'hui un 2ème âge d'or de la radioastronomie au sol, avec la construction et l'exploitation 
d'instruments gigantesques dans tous les domaines de longueurs d'ondes radio, du millimétrique/ submillimétrique 
(ALMA) au métrique-décamétrique (LOFAR, NenuFAR, LWA, MWA, UTR2...), en passant par le centimétrique-
décimétrique (GMRT, VLA), domaine où se prépare le projet mondial SKA (le Square Kilometer Array). Ces 
instruments, et les nombreux développements qui les accompagnent (en particulier à Nançay) amèneront une 
moisson scientifique considérable dans la plupart des domaines de l'astrophysique. Dans le champ de la 
radioastronomie spatiale, la situation n'est pas moins dynamique, avec de nombreuses expériences de 
radioastronomie - surtout solaire et planétaire - en vol (Cassini, Stereo, JUNO...), en construction (BepiColombo, 
Solar Orbiter, JUICE...) ou en projet (projets lunaires, interférométrie spatiale...). 
 
La communauté radio française est solide en mm/sub-mm et en plein développement aux basses fréquences. Elle est 
bien soutenue par nos tutelles institutionnelles (Actions Spécifiques "ALMA" et "SKA-LOFAR" du CNRS/INSU, 
programme "Radiotélescopes du 21ème siècle" à l'Observatoire de Paris). Thèses et post-docs en radioastronomie sont 
proposés en France et en Europe, mais aussi aux USA, en Australie, en Afrique du Sud... Le module Th2 constitue 
une possible voie d'accès à ces domaines. 
 
La théorie de la mesure en radioastronomie repose sur des formalismes mathématiques élégants (thermodynamique, 
équation de la mesure, goniopolarimétrie...). Loin d'être aride, ce module constitue une porte d'accès à de nombreux 
sujets astrophysiques. De ce fait, le sujet se prête bien à des TD, qui seront intégrés au cours et corrigés. L'examen 
sera sous la forme d'un écrit (problème) ou sur article, selon le nombre d’étudiants inscrits. 


