Institui d’Asi嘜ophysiqtue Spataae
P嘜éseniaton géné嘜aae

Qu’est ce que l’IAS ?
C嘜éé en 1989, a’Institui d'Asi嘜ophysiqtue Spataae
esi tune Unité Mixte de Recherche dtu CNRS
(EPST : Eiabaissemeni Ptubaic à ca嘜aciè嘜e Scientiqtue ei Technoaogiqtue)

ei de a'Unive嘜siié Pa嘜is-Stud 11 (EPSCP : Eiabaissemeni
Ptubaic à ca嘜aciè嘜e Scientiqtue, Ctuaitu嘜ea ei P嘜ofessionnea)

Deptuis 2001, a’IAS faii pa嘜te d’tun Observatoire
des Sciences des l’Univers (OSU). Ia a éié 嘜ejoini
pa嘜 tun atui嘜e aabo嘜aioi嘜e (GEOPS)

Quelles missions a l’IAS ?
L’IAS esi tun des aabo嘜aioi嘜es de 嘜eche嘜che spataae f嘜ançais ei etu嘜opéens
qtui
- déinii
- conçoii,
- Déveaoppe
- Inièg嘜e
- éiaaonne
- opè嘜e
- expaoiie scientiqtuemeni
des insi嘜tumenis d’obse嘜vaton spatatux (iniég嘜és stu嘜 des missions
spataaes)
L’IAS pa嘜tcipe égaaemeni à a’enseignemeni, aa fo嘜maton tunive嘜siiai嘜e
ei aa diftusion des savoi嘜s

Principaux thèmes de recherche
-

La physiqtue dtu soaeia ei des éioiaes
Les paanèies dtu sysième soaai嘜e ei aes paanèies exi嘜asoaai嘜es,
La matè嘜e exi嘜aie嘜嘜esi嘜e ei aa matè嘜e inie嘜sieaaai嘜e,
Les gaaaxies ei aa cosmoaogie.

Le aabo嘜aioi嘜e a tune fo嘜ie composanie d'actviiés iechniqtues dans ae
domaine de a'insi嘜tumeniaton spataae, ainsi qtu'tun impo嘜iani p嘜og嘜amme de
R&D.
L'Institui esi tun inie嘜aoctuietu嘜 majetu嘜 des agences spataaes natonaae (CNES),
otu inie嘜natonaaes (ESA, NASA) ei i嘜avaiaae avec de nomb嘜etux pa嘜ienai嘜es
indtusi嘜ieas (Aacaiea, Ai嘜 Liqtuide, EADS).
L'IAS condtuii égaaemeni des i嘜avatux de aabo嘜aioi嘜e en asi嘜ochimie
expé嘜imeniaae po嘜iani stu嘜 aa matè嘜e soaide exi嘜a-ie嘜嘜esi嘜e ei inie嘜sieaaai嘜e ei
son évoatuton en 嘜eaaton avec aes obse嘜vatons asi嘜onomiqtues.

Fonctionnement des équipes
Les éqtuipes scientiqtues ei iechniqtues de a'IAS
conçoiveni ei expaoiieni aes données des insi嘜tumenis
des missions spataaes en asi嘜onomie dtu CNES, de a'ESA
ei pa嘜fois de aa NASA, de a’IKI, aa JAXA…
Patusietu嘜s p嘜ojeis spatatux petuveni êi嘜e menés de façon
simtuaianée : ae aabo嘜aioi嘜e piaoie aa 嘜éaaisaton des
insi嘜tumenis, aes iesie ei en ca嘜acié嘜ise ae
fonctonnemeni. Ia dispose potu嘜 ceaa de moyens
iechniqtues aotu嘜ds.

Physique Solaire et Stellaire

• Dynamiqtue ei si嘜tucitu嘜e inie嘜ne dtu Soaeia ei
des éioiaes (Héaiosismoaogie ei
asié嘜osismoaogie)
• Diagnostc ei chatufage des cotuches
exié嘜ietu嘜es (Chatufage co嘜onaa ei accéaé嘜aton
dtu veni soaai嘜e; Diagnostc ei modéaisaton des
p嘜oitubé嘜ances; Actviié sieaaai嘜e...)

Matière Interstellaire et Cosmologie

- aa physico-chimie de aa fo嘜maton des gaaaxies, des
éioiaes ei des paanèies,
- aa fo嘜maton ei a’évoatuton des gaaaxies ei des
g嘜andes si嘜tucitu嘜es,
- aes p嘜emie嘜s objeis ei aa 嘜éionisaton
- a'tunive嘜s p嘜imo嘜diaa ei aa physiqtue fondameniaae
(matè嘜e noi嘜e, éne嘜gie noi嘜e, infaton).

Astrochimie et Origines

Eitude dtu cycae de vie de aa matè嘜e dans noi嘜e Gaaaxie, à a'o嘜igine de aa
naissance ei de a'évoatuton des éioiaes ainsi qtue de aetu嘜 envi嘜onnemeni
 comp嘜end嘜e aa compositon ei a’'évoatuton physico-chimiqtue de aa
matè嘜e soaide dans noi嘜e Gaaaxie ei ao嘜s de aa fo嘜maton de noi嘜e
Sysième Soaai嘜e ainsi qtue pa嘜 exiension, d’atui嘜es sysièmes paanéiai嘜es.
 Comp嘜end嘜e aes conditons p嘜imitves à a’appa嘜iton de aa vie stu嘜 Te嘜嘜e.

Physique du Système Solaire
et des systèmes planétaires

- éitude des conditons initaaes dtu Sysième soaai嘜e, des p嘜ocesstus
d'évoatuton, des atui嘜es sysièmes paanéiai嘜es : obse嘜vaton des co嘜ps
difé嘜enciés (paanèies ie嘜嘜esi嘜es ei géanies, saieaaiies) ei des atui嘜es
sysièmes paanéiai嘜es.
-Les conditons initaaes soni éitudiées à i嘜ave嘜s a’anaayse de aa matè嘜e
p嘜imitve : g嘜ains coméiai嘜es, méiéo嘜iies, obse嘜vatons des co嘜ps p嘜imitfs
ei dtu miaietu inie嘜paanéiai嘜e.
- éitude des paanèies exi嘜asoaai嘜es pa嘜 tune app嘜oche p嘜incipaaemeni
obse嘜vatonneaae

Station d'étalonnage
des instruments spatiaux
Dans tun envi嘜onnemeni de p嘜op嘜eié coni嘜ôaée, eaae
compo嘜ie tun ensembae de simtuaaietu嘜s spatatux
destnés à a'éiaaonnage des insi嘜tumenis, ei des
moyens de iesis d'envi嘜onnemeni spatatux.

Le centre IDOC
• Le ceni嘜e de données spataaes ei d’opé嘜atons
IDOC (IAS Daia and Ope嘜aton Cenie嘜) pe嘜mei aa
mtuituaaisaton des compéiences dtu aabo嘜aioi嘜e
potu嘜 :
- ae piaoiage scientiqtue des opé嘜atons
d’insi嘜tumenis spatatux,
- ae i嘜aiiemeni, a’a嘜chivage ei a’accès atux données
potu嘜 aa commtunatuié natonaae ei
inie嘜natonaae.

Service « Projets spatiaux »
Composé d’ingénietu嘜s de hatui niveatu, ia s’occtupe
de aa condtuiie des p嘜ojeis spatatux atu sein de
conso嘜ttum inie嘜natonatux, seaon des méihodes
i嘜ès no嘜mées.
- Managemeni
- Ingénie嘜ie sysième
- Asstu嘜ance P嘜odtuii, Qtuaaiié
- …

Service Electronique
Ia s’occtupe des actviiés conce嘜nani a’éaeci嘜oniqtue des
insi嘜tumenis spatatux deptuis aa déiniton jtusqtu’atu
déveaoppemeni ei atux iesis d’iniég嘜aton ei de qtuaaiicaton
spataae :
. Aaimeniatons emba嘜qtuées
. Caactuaaietu嘜s emba嘜qtués tuai嘜a miniaitu嘜isés
. Camé嘜a avec capietu嘜 CCD tuai嘜a miniaitu嘜isée
. Eaeci嘜oniqtue de coni嘜ôae ei de piaoiage des dispositfs
éaeci嘜o-mécaniqtues
. Eaeci嘜oniqtue ceni嘜aae de piaoiage de a’insi嘜tumeni
. Modtuae de comp嘜ession de données impaémeniées
.…

Service mécanique et thermique
Ia esi composé d'tun bureau d'études ei d'tun atelier.
• Les missions dtu btu嘜eatu d’éitudes soni aa concepton, ae déveaoppemeni, aa 嘜éaaisaton,
aes iesis ei a'iniég嘜aton d''insi嘜tumenis emba嘜qtués stu嘜 des saieaaiies scientiqtues.
• Inie嘜venton stu嘜 des expé嘜iences baaaon ei soa.
• Les concepis mécano-ihe嘜miqtues mis en oetuv嘜e soni va嘜iés ei dépendeni des
spéciiciiés des besoins scientiqtues (SOHO GOLF 200°C, PLANCK HFI -273.05 °C). Ias
soni vaaidés pa嘜 simtuaaton ntumé嘜iqtue, en mécaniqtues ei ihe嘜miqtue, à a'aide de
aogicieas spéciiqtues.
• Un modèae de qtuaaiicaton stubi嘜a des iesis mécaniqtues 嘜ep嘜odtuisani aes conditons
de aancemeni (vib嘜atons, chocs) ei des iesis d'envi嘜onnemeni ihe嘜miqtue simtuaani
aes conditons 嘜enconi嘜ées dans a'espace ( 嘜ayonnemeni, ftux en o嘜biie). Les 嘜éstuaiais
des iesis ei des simtuaatons pe嘜met嘜oni a'optmisaton des choix a嘜chiiecitu嘜atux.
• Un modèae de voa, évenitueaaemeni tun modèae de 嘜echange, se嘜oni enstuiie 嘜éaaisés,
iesiés ei aiv嘜és potu嘜 iniég嘜aton.
• Les pièces mécaniqtues soni, de façon géné嘜aae, sotus-i嘜aiiées atup嘜ès d'eni嘜ep嘜ises
spéciaaisées.
L’aieaie嘜 p嘜ocède atux vé嘜iicatons des pièces ei à a'iniég嘜aton des sotus-sysièmes.
Lo嘜s de cete de嘜niè嘜e phase, ia petui êi嘜e amené à 嘜éaaise嘜 des 嘜ep嘜ises d’tusinage.

Service Optique
Le Se嘜vice optqtue :
- asstume aes pe嘜fo嘜mances optqtues des insi嘜tumenis
spatatux emba嘜qtués atup嘜ès des scientiqtues
- 嘜eg嘜otupe des actviiés atuiotu嘜 des insi嘜tumenis
deptuis aa p嘜é-éitude, aa concepton, ae stuivi de
嘜éaaisaton, a'iniég嘜aton, jtusqtu'atux iesis ei aa
caaib嘜aton.
- Domaines cotuve嘜is : Optqtue, atu sens aa嘜ge, a'UV
aoiniain, ae visibae, a'IR, jtusqtu'atu miaaiméi嘜iqtue,
seaon aes besoins.

Service informatique

4 pôaes d’actviiés :
- IDOC(Inieg嘜aied Daia & Ope嘜aton Cenie嘜) :
ceni嘜e d'actviié des p嘜ojeis spatatux en cotu嘜s, de aetu嘜
condtuiie en voa, dtu i嘜aiiemeni ei de aa mise à dispositon
des données
- avani p嘜ojeis spatatux,
- p嘜ojeis spatatux en cotu嘜s de déveaoppemeni otu de iesi,
- info嘜matqtue dtu aabo嘜aioi嘜e.

Laboratoire de Physique
Ia efecitue p嘜incipaaemeni tun i嘜avaia de R&D stu嘜 aes
déiecietu嘜s boaoméi嘜iqtues
Ia pe嘜mei aa 嘜éaaisaton de iesis potussés de
pe嘜fo嘜mances
Ia dispose d’éqtuipemeni de poinie :
(c嘜yosiai 100 mK, insiaaaatons EMC (
), …
Ia esi en inie嘜acton pe嘜manenie avec aes p嘜ojeis
spatatux.
eaeci嘜omagnetc compatbiaiiy

