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L’Astronomie Quantique
De l’atome à la galaxie, ou quand l’infiniment petit gouverne l’infiniment grand ! Les propriétés des astres, des planètes et
étoiles, jusqu’au plus immenses structures sont en grande partie déterminées par le comportement de la structure intime
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de leur matière et leurs plus petits composants : molécules, atomes et particules élémentaires. Or, le monde microscopique est régi par une physique étrange et souvent mal comprise : la physique quantique. Née il y a un siècle, celle-ci est
probablement la théorie la mieux vérifiée de toute l’histoire des sciences. Elle permet d’expliquer nombre de phénomènes, depuis ceux nous entourant dans notre vie quotidienne, jusqu’aux comportements les plus exotiques de certains
astres. Mieux, le mariage, au niveau quantique, de la matière et de la lumière, offre des outils inestimables pour étudier et
comprendre, à distance, la physique et la
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chimie de milieux lointains ou hostiles, auxquelles nous ne pourrons jamais accéder

monde quantique et de son utilisation en
astrophysique.
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