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Rayonnements dans l’Univers
Synthèse des activités et compléments
Cours : Différents types de rayonnements
Rayonnement : Propagation d’énergie sous forme d’ondes ou de particules.
Spectre électromagnétique : Il regroupe et classe les rayonnements EM selon l’énergie.
Cours : Des sources et des détecteurs
Un rayonnement est émis par une source caractérisée par son spectre d’émission.
Un rayonnement est mesuré par un ensemble {Collecteur + Détecteur}.
- Le collecteur concentre l’énergie du rayonnement sur le détecteur. (ex : parabole)
- Le détecteur convertie cette énergie en signal utile, souvent une tension électrique.
Il est caractérisé par un spectre de sensibilité. (ex : capteur CCD de smartphone)
Les particules sont détectées grâce à leurs interactions avec la matière (ex : neutrinos),
grâce à des effets particuliers (effet photoélectrique, effet Tcherenkov …).
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Image du fond diffus cosmologique (2015) :
Satellite Planck, confirmation de la théorie de l’inflation.
Rayonnement micro-ondes à 2,725 K.
Voir : http://public.planck.fr/

Cours : Application à l’observation de l’espace
Un milieu peut-être plus ou moins transparent ou opaque en fonction du
rayonnement, donc de la longueur d’onde. On caractérise cette absorption
de l’énergie de l’onde par le milieu par une courbe d’absorption ou de transmission.
Cas de l’atmosphère :
L’atmosphère est opaque à certains rayonnements, en particulier ceux de hautes
énergies provenant du cosmos (ce qui est heureux…). De plus, dans les fenêtres
observables (Radio, Visible), les mouvements d’air rendent les images floues.

Pour remédier à ce problème, on peut :
- Envoyer des satellites en orbite (Hubble, JWST, Planck…). Voir : apod.com
- Utiliser des technologies sur Terre telles que l’optique adaptive.
http://www.chateaudav.com
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