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IPAG :  Institut de Planétologie et 

d’Astrophysique de Grenoble
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• A research institute member of Grenoble Observatory (OSUG)

• Affiliated to Université Grenoble-Alpes (UGA) and CNRS

• ~150 people including

~70 permanent scientific

staff 

• 5 thematic teams 

+ a big instrumental group

• Located on the campus of 

Saint Martin d’Hères
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IPAG teams
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• « Interstellaire » team : Chemistry in the interstellar medium, first 

stages of  star formation

• « Exoplanètes » team : Research and characterization of extrasolar

planets, physics and dynamics of planetary systems

• « Odyssey » team : Star and planet formation, young stars, 

circumstellar disks, 

• « Planeto » team : Atmospheres of Solar System planets, comets

and minor bodies in the Solar System (ex: Rosetta/Philae)

• « Sherpas » team : High energy phenomena in Astrophysics, 

accretion disks onto black holes, heavy magnetohydrodynamic

simulations.

• « Cristal » group: Design of high angular resolution optical devices : 

Adaptive optics, interferometry…



- First stages of stellar formation

- Protostellar physics & chemistry, young disks

- Molecular complexity, theoretical computations, (sub)-

mm observations (IRAM, HSO, ALMA)

- Toward exobiology (CNRS programme “origines des 

planètes et de la vie”). 
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→ ALMA & NOEMA
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INTERSTELLAIRE : Molecular Astrophysics



- Circumstellar disks, jets & outflows 

- Star-disk-planet interactionsmodeling evolution stellar

rotation 

- Use of very large telescopes (VLT, VLTI, HST, CFHT) and 

interferometry(GRAVITY, SPIROU); image reconstruction

- Modeling magnetospheric environment

of stars and hydrodynamics of

protoplanetary disks
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ODYSSEY : Star/planet formation, brown dwarfs, young stage



- Exoplanet detection : radial velocities, transits, direct 

imaging  Exo-Earths, Exo-Jupiters..

- Planet formation and evolution of planetary systems

- Dynamics of exoplanetary systems, and interrelation with

circumstellar disks; orbital fitting

- Use of high angular and spectral resolution

devices (SPHERE, SPIROU, EXTRA…)

6

EXOPLANETES : detection and characterisation of 

exoplanetary systems



PLANETO : Planets, Moons, Atmospheres, Nature, Evolution, 

In situ and remote sensing, Origins. 

- Planetary Surfaces & subsurfaces, Cometary nuclei

- High planetary atmospheres

- Solid Molecular matter in the solar system 

→ formation & evolution of stellar and planetary systems

- links with exoplanets

- Laboratory experiments

ROSETTA 2014
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SHERPAS : High energies, Relativity, Astrophysical plasmas

- Theory of astrophysical plasmas

- Physical processes, accretion / ejection 

- Heavy MHD Simulation

- Compacts Objects

- Observation and high energy modelling 

(HESS et FERMI, -> CTA).
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FERMI

HESS



A transverse group : CRISTAL : Concepts, Instrumental 

Research, Systems, Signal processing, Algorithms.

- Adaptative Optics & interferometry 

- Optical & IR detectors, radars 

- (ESO, ESA, CNES) - VLT&E-ELT, VLTI 2e generation

- Interferometers in space

- Astrophysical R&D 

- Laboratory experiments  

CRISTAL works lead to industrial valorisation (patents, 3 spin-offs, 

3 FUI projects).

SWIFTS

OCAM

PIONIER
VLT     VLTI
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IPAG : a variety of complementary SKILLS 

OBSERVATIONS

(from TeV to cm : 

x1020)

DATA 

REDUCTION

LABORATORY

EXPERIMENTS

THEORY

(analytical)

INSTRUMENTS

MODELS

(numerical)
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GROUND - SPACE



Sujets de stages M2 / 

thèses 2019



Nature de l'émission haute énergie des 

microquasars
Proposant: P.O. Petrucci (Astrophysicien, IPAG)

• Un microquasar est un système binaire associant une étoile

(compagnon) et un trou noir

• La plupart du temps dans un état quiescent, ils entrent

parfois en éruption où des phénomènes complexes se

produisent (changement spectraux, apparition/disparition du

jet, mouvements superluminiques, …)

Vue d’artiste d’un microquasar

Exemple de sursaut  observé par le satellite RXTE

du microquasar GX 339-4

Courbe de lumière

Dureté du spectre

Diagramme 

Intensité-Dureté



Nature de l'émission haute énergie des 

microquasars
Proposant: P.O. Petrucci (Astrophysicien, IPAG)

Questions:

• Pourquoi cette évolution spectrale au cours des sursauts

• Pourquoi le jet disparait/réapparait?

• Pourquoi les changements spectraux et l’apparition/disparition du jet sont ils

corrélés?

• …

Code d’accrétion-éjection (JED) développé dans l’équipe haute énergie de l’IPAG et

testé avec succès sur le microquasar GX 339 (Marcel et al. A&A, 2018a, b, c)

But du stage:

• Modéliser d’autres sursauts d’autres objets (plus ou moins particuliers)

• Déduire l’évolution des paramètres physiques du modèle pour comprendre les

comportements observés

• Améliorer le code en incluant de nouvelles composantes spectrales

Poursuite en thése possible suivant de nombreuses pistes: application à

l'ensemble des binaires X connues, relier le modèle de JED à un modèle plus réaliste

de jet, adaptation du modèle de JED aux étoiles à neutrons, aux Noyaux Actifs de

Galaxies.



Collisions moléculaires dans les atmosphères : 

préparation de la mission JUICE

L’objectif de la thèse est l’étude théorique des

collisions H2O-molécule dans le contexte des

atmosphères cométaires et planétaires, et en

particulier dans le cadre de la préparation

scientifique de la mission spatiale européenne

JUICE. Cette sonde atteindra Jupiter et ses lunes

glacées en 2030 et les étudiera durant trois ans,

avec une attention toute particulière pour l’intrigante

Ganymède.

Du fait des conditions physiques hors-équilibre, la

modélisation détaillée des collisions H2O-molécule

représente un défi théorique clé pour caractériser

précisément la composition des atmosphères.

Mots-clés: chimie quantique, dynamique

moléculaire, transfert de rayonnement

Contact : Alexandre Faure (IPAG)

alexandre.faure@univ-grenoble-

alpes.fr



Chiralité moléculaire dans le milieu interstellaire

L’origine de l’homochiralité sur Terre est

inconnue. L’objectif de la thèse est l’étude

théorique des collisions entre H2 et une

molécule chirale simple, l’oxyde de

propylène (CH3CHCH2O). Cet oxyde est la

première molécule chirale identifiée dans le

milieu interstellaire (McGuire et al. 2016).

Du fait des conditions physiques hors-

équilibre, la modélisation détaillée des

collisions molécule-H2 représente un défi

théorique clé pour caractériser précisément

la composition des nuages interstellaires et

comprendre la chimie sous-jacente.

Mots-clés: chimie quantique, dynamique

moléculaire, transfert de rayonnement

Contact : Alexandre Faure (IPAG)

alexandre.faure@univ-grenoble-alpes.fr

McGuire et al. Science (2016)


