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Grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche, l’observatoire de 

Paris entend assumer pleinement son rôle dans l’évolution actuelle du dispositif 

d’enseignement et de recherche. l’année 2008 verra s’engager l’exercice de 

prospective quadriennale qui lui permettra de dégager de nouvelles priorités de 

politique scientifique pour le prochain contrat pluriannuel. mais il s’agira aussi pour 

notre établissement, au cours de cette année 2008, d’analyser les opportunités en 

matière de responsabilités et de compétences nouvelles qui lui sont ouvertes par la 

loi relative aux libertés et responsabilités des universités.

L’ObservatOire de Paris de Par La diversité des thématiques qu’iL abOrde et grâce 

aux succès et au rayOnnement internatiOnaL de ses équiPes est sans conteste un acteur important du 

paysage national de l’astronomie française. ce domaine bénéficie en outre d’une forte structuration, en 

particulier grâce à l’existence de l’institut national des sciences de l’univers (insu) et au réseau des 

observatoires des sciences de l’univers. dans ce contexte, du fait des prérogatives particulières que lui 

confère son statut de Grand établissement, l’observatoire s’est engagé résolument dans l’organisation de 

partenariats au niveau régional, national, européen et international. un exemple en est donné dans ce 

magazine avec la coordination des sciences de l’univers à Paris qui mobilise les trois grands établissements 

parisiens du domaine. un autre exemple en a été, à l’automne dernier, le succès de l’exposition « une brève 

histoire de l’univers » organisée par l’ensemble des laboratoires d’Île-de-france pour présenter au public 

de la fête de la science quelques étapes clefs de l’évolution de l’univers.

Plus largement, notre établissement a la responsabilité, auprès de nos concitoyens, de contribuer activement 

au progrès et à la diffusion des connaissances dans son champ d’intervention : que l’astronomie et 

l’astrophysique soient particulièrement excitantes et productives en ce début de xxie siècle est pour nous 

une chance mais aussi une responsabilité particulière. avec les moyens modestes qui sont les siens, ce 

magazine entend manifester la volonté de l’ensemble des départements de l’observatoire de faire connaître 

les résultats les plus novateurs obtenus dans cette quête de la connaissance.

as a leading institution of higher education and research, the observatoire de Paris intends to fully play its role in the 
current development of the teaching and research system. the year 2008 will see the beginning of the quadrennial 
forward-looking exercise in search of new priorities in scientific policy for the next multi-year contract. also, in the course 
of 2008, our institution will have to analyse the new opportunities arising from the law on university freedom and 
responsibilities.

the ObservatOire de Paris, due tO its invOLvement in a variety Of fieLds and thanks tO the success and 
internatiOnaL recOgnitiOn Of its teams, is undoubtedly a key player in the french astronomical scene. a domain that 
is highly structured, in particular thanks to the existence of the institut national des sciences de l’univers (insu) and the 
observatoires des sciences de l’univers. in such a context, by virtue of the particular prerogatives that it enjoys as a Grand 
établissement, the observatoire has resolutely engaged in the creation of partnerships at the regional, national, European 
and international levels. an example of this can be found in the present issue of the magazine: the sciences de l’univers 
à Paris (suP) initiative, which involves the three leading Parisian institutions in that field. another example was the 
success, last fall, of the exhibition “a brief history of the universe”, put up by the laboratories of the Île-de-france region, 
which presented to the public attending the fête de la science some of the key stages in the evolution of the universe.

more generally, our institution has a responsibility towards our fellow-countrymen of actively contributing to the 
advancement and dissemination of knowledge in its field of action. if we are fortunate that astronomy and astrophysics 
are particularly exciting and productive as we enter the 21st century, this fact also represents a responsibility for us. 
through the limited means at its disposal, this magazine intends to demonstrate the desire of all the departments 
of the observatoire to communicate the most innovative results in this quest for knowledge.

daniel EGrEt, 

Président de l’observatoire de Paris.

éDITORIAL EDITORIAL

© Weiqun Gan, PMO
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VIE DE L’éTABLISSEMENT
LIfE AT OuR INSTITuTION

Les relations internationales ont été, de nouveau, mises à l’honneur ces derniers mois, 
notamment avec la chine. L’Observatoire de Paris a été également le lieu de rencontres 
privilégiées avec la presse autour de la recherche en astronomie où les laboratoires se sont 
illustrés brillamment ce dernier trimestre...

International relations once again featured prominently these last months, especially those with china. There 
were also meetings with the press at the Observatoire, whose laboratories distinguished themselves in leading-
edge astronomy research.

u reLatiOns internatiOnaLes / internatiOnaL reLatiOns

3e conférence franco-chinoise
l’observatoire de Paris était co-organisateur de la troisième conférence astronomique franco-chinoise consacrée à la 
thématique des “origines” qui a permis d’accueillir du 15 au 20 octobre 2007 une centaine de participants des deux pays 
dans le cadre agréable du centre international d’Études Pédagogiques, à sèvres (hauts-de-seine).

third franco-chinese conference
the observatoire de Paris was a co-organizer of the third franco-chinese astronomical conference on “origins”. some one hundred 
participants from both countries attended the meeting held at the centre international d’Études Pédagogiques, in sèvres (hauts-de-
seine), from 15 to 20 october 2007.

visite du Président egret à nanjing
En octobre dernier, le président de l’observatoire de Paris s’est rendu à l’observatoire de la montagne 
Pourpre à nanjing, en chine, à l’occasion d’une conférence internationale qui se tenait à shanghai. ce 
voyage a été l’occasion de compléter les accords signés avec les observatoires chinois en 20051 par un 
contact direct avec l’équipe de direction du plus ancien des actuels observatoires chinois.

visit of President egret to nanjing
last october, the president of the observatoire de Paris travelled to nanjing, china, where he visited the Purple mountain 
observatory, while he was attending an international conference in shanghai. his trip was the occasion to finalize the 
agreements signed with the chinese observatories in 20051 by personal contact with the management team of the oldest 
existing chinese observatory.

(1) Voir le Magazine de l’Observatoire no 2, p. 17. / See Observatoire de Paris: The Magazine, no2, p. 17.

visite d’une délégation chinoise
l’observatoire de Paris s’est associé au programme d’échange « 800 jeunes » entre la chine et la france organisé 
conjointement par les premiers ministres français et chinois. après l’accueil en chine, en 2006, de 400 jeunes français, 
c’était au tour de 400 jeunes âgés de 30 à 45 ans, dirigeants, professeurs, chef de laboratoires, directeurs de départements, 
directeurs généraux de sociétés, de venir en france. du 8 au 15 décembre, 100 scientifiques chinois ont pu choisir 
différents programmes dont l’un consacré au thème « Espace, transports, énergie » auquel participait l’observatoire de 
Paris. une délégation de 25 personnes a donc visité marseille et toulouse avant de se rendre à Paris durant deux jours 
où elle a été reçue par l’École des Ponts, l’observatoire, le cnrs et l’institut national de recherche sur les transports 
et leur sécurité - inrEts.

visit from a chinese delegation
the observatoire de Paris became a partner in the “800 young people” exchange program between china and france, 
jointly set up by the french and chinese prime ministers. after 400 young people from france visited china in 2006, it was 
their chinese counterparts’turn to come to france: 400 leaders, professors, laboratory and department heads, and company 
general managers aged 30 to 45. from 8 to 15 december, 100 chinese scientists could choose from a number of programs. 
the observatoire de Paris participated in one of these, “Espace, transports, énergie”. a 25-person delegation therefore 
visited marseille and toulouse before coming to Paris for two days, where they were received at the École des Ponts, the 
observatoire, cnrs, and finally the institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (inrEts).

u La recherche À L’hOnneur / research On the sPOtLight

cosmic vision
En octobre dernier, l’agence spatiale Européenne (Esa) a rendu publique la sélection des 6 programmes scientifiques 
pour lesquels une phase d’étude (assessment study) va être engagée. cette étude, effectuée avec les agences spatiales et 
les industriels, doit durer un an. Elle conduira à la sélection par l’Esa des deux premières missions du programme cosmic 
Vision 2015-2025.
Parmi les 6 missions sélectionnées par l’Esa, trois émanent d’un investigateur principal (Pi) du laboratoire d’études 
spatiales et d’instrumentation en astrophysique - lEsia à l’observatoire de Paris : marco Polo, Pi : antonella 
barucci ; Plato, Pi : claude catala ; tandEm, Pi : athéna coustenis.
Pour en savoir plus : http://www.obspm.fr/actual/nouvelle/oct07/cosmic.fr.shtml.

danieL egret et Weiqun gan, 
directeur adjoint, échangent des 
informations sur le projet de satellite 
franco-chinois SMESE. / Daniel Egret and 
Weiqun Gan, assistant director, discussing 
the French-Chinese SMESE satellite 
project.
© DR

© Observatoire de Paris, MICIP
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cosmic vision
last october, the European space agency (Esa) announced their choice of the six scientific programs for which an assessment study will 
be initiated. this one-year study will be carried out together with the space agencies and industry, and it will lead to the selection by Esa 
of the first two missions of the cosmic Vision 2015-2025 program.
among the six missions chosen by Esa, three come from a principal investigator (Pi) at the laboratory for space studies and 
astrophysics instrumentation (lEsia) of the observatoire de Paris: marco Polo, antonella barucci (Pi); Plato, claude catala (Pi); 
tandEm, athéna coustenis (Pi).
Further information: http://www.obspm.fr/actual/nouvelle/oct07/cosmic.fr.shtml.

Journée des thèses de l’Observatoire
le 14 décembre, étaient présentées quelques-unes des thèses actuellement préparées à l’observatoire de Paris. sous 
l’égide du président de l’observatoire, cette première journée organisée au niveau de l’établissement est née de 
l’initiative d’un étudiant soutenue par l’unité formation et enseignement - ufE. Elle devrait désormais se dérouler 
chaque année.

Phd student day at the Observatoire
on 14 december, some of the doctoral theses currently prepared at the observatoire de Paris were presented. with the support of the 
president of the observatoire, this first-time event was due to the initiative of a student backed by the teaching and training unit (ufE) 
and should from now on take place every year.

u rencOntres avec La Presse / meetings With the Press

Plateau rfi à l’Observatoire
radio france international a choisi de présenter son émission quotidienne « les visiteurs du jour » le 13 décembre 
dernier en direct de l’observatoire de Paris. le programme a permis au Président daniel Egret de présenter 
l’établissement, son histoire et ses missions tandis que le dossier du jour portait sur « les leçons de Venus Express 
et du spectro-imageur visible et infrarouge Virtis » avec Pierre drossart, directeur de recherches cnrs au 
laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique. furent également abordées les thématiques 
de recherche du sYrtE sous le titre « l’homme et le temps » avec noël dimarcq, directeur du laboratoire 
systèmes de références temps-Espace et présentées les missions futures de Planck et herschel avec Jean-michel 
lamarre, directeur du laboratoire d’étude du rayonnement et de la matière en astrophysique. une liaison en direct 
avec Jean-charles cuillandre, astronome adjoint de l’observatoire de Paris, détaché au télescope canada-france-
hawaii a permis enfin de faire le lien avec les grands instruments au sol.

rfi set at the Observatoire
on 13 december, radio france international broadcasted its daily program “les visiteurs du jour” live from the observatoire de Paris. 
the occasion allowed President daniel Egret to introduce the institution, its history and mission. the day’s topic was “lessons from Venus 
Express and the Virtis visible and infrared spectro-imager”, with Pierre drossart, cnrs senior researcher at the laboratory for space 
studies and astrophysics instrumentation (lEsia). under the title “man and time”, current research projects at the time-space 
reference systems department (sYrtE) were also discussed with its director, noël dimarcq. the future Planck and herschel missions 
were presented by Jean-michel lamarre, director of the laboratory for the study of radiation and matter in astrophysics (lErma). 
a direct link with Jean-charles cuillandre, assistant astronomer at the observatoire de Paris on loan to the canada-france-hawaii 
telescope, brought the discussion back to Earth, or rather to the large ground instruments.

conférence de presse et fête autour de corot
c’est non seulement à un anniversaire - la première année du satellite corot dans l’espace - mais également à la 
présentation des premiers résultats scientifiques de la mission, que la presse et l’ensemble des équipes corot 
étaient conviés le 20 décembre dernier à l’observatoire de Paris. cette journée était organisée par l’observatoire 
de Paris en partenariat avec le centre national des Études spatiales - cnEs et l’institut national des sciences de 
l’univers - insu du cnrs.
En savoir plus : http://www.grandpublic.obspm.fr/-Espace-presse-

Press conference on cOrOt
on 20 december, the press and the corot teams were invited to the observatoire de Paris to celebrate the first anniversary of the 
satellite’s launch, and also to the presentation of the mission’s first scientific results. the event was organized by the observatoire de Paris 
together with the centre national des Études spatiales (cnEs), and the institut national des sciences de l’univers (insu) of the centre 
national de la recherche scientifique (cnrs).
Further information: http://www.grandpublic.obspm.fr/-Espace-presse-

vie de L’étabLissement

Jean-Michel Lamarre et Noël Dimarcq 
à l’antenne. / Jean-Michel Lamarre 
and Noël Dimarcq on the air.
© Droits RFI

cOnférence de Presse, salle du 
Conseil de l’Observatoire. / Press 
conference, Observatoire’s Council Hall.
© Gérard Servajean, Observatoire de Paris

© Canal +

canal + s’offre un plateau à l’Observatoire
c’est dans un tout autre contexte que la chaîne privée a été accueillie en novembre 
dernier à l’observatoire. En effet, la célèbre chaîne avait loué la prestigieuse salle 
cassini de l’observatoire pour y célébrer l’anniversaire du film la Guerre des Étoiles 
dans le cadre de l’émission « Plein cadre » pour les chaînes cinÉcinÉma.
Contact locations salles : martine blesson, martine.blesson@obspm.fr.

canal+ set at the Observatoire
it was in completely different circumstances that the private television station came to the 
observatoire in november. canal+ had rented the observatoire’s prestigious cassini hall to 
celebrate the 30th anniversary of the “star wars” movie during its “Plein cadre” program for 
the cinEcinEma channels.
Room rental contact: martine blesson, martine.blesson@obspm.fr
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événement

Sup, TOuT L’uNIVERS 
EN TROIS LETTRES

Sup: ThE whOLE uNIVERSE IN ThREE LETTERS
L’institut de Physique du globe de Paris (iPgP), l’institut Pierre simon Laplace (iPsL) et 
l’Observatoire de Paris sont, chacun dans leur domaine, le principal volet parisien du 
triptyque des sciences de l’univers. au-delà de leur juxtaposition institutionnelle, 
n’auraient-ils pas intérêt à oeuvrer de concert dans certains domaines ? c’est pour 
répondre à cette question que s’est formé suP - sciences de l’univers à Paris, un groupe 
de travail étudiant les voies de coopération possibles entre ces établissements.

The Institut de physique du Globe de paris (IpGp), the pierre Simon Laplace Institute (IpSL) and the Observatoire 
de paris are, each in its own field, the main parisian components of a triad in sciences of the universe. Beyond 
their geographical proximity, wouldn’t it be in their best interest to coordinate their efforts? To answer this 
question, a working party to explore ways of possible cooperation among the three institutions was set up: Sup 
(Sciences de l’univers à paris).

comme tient à le préciser daniel Egret, président de 
l’observatoire de Paris, « l’objectif de suP est d’explorer 
la possibilité de coordonner un certain nombre d’activités 
entre nos établissements, rien de plus. » héritiers chacun 
d’une tradition et d’une identité qui font toute leur 
spécificité, aucun de ces établissements ne songerait à se 
fondre dans une même structure. Pour autant, dans un 
cadre informel, rien n’interdit de se poser la question de 
savoir si ce qui les rapproche n’est pas plus important que 
ce qui les distingue et, partant, d’en tirer mutuel profit en 
termes de visibilité et d’efficacité.

une démarche aussi souple que volontaire
amorcée à l’automne 2006 à l’initiative des dirigeants de 
chaque établissement, la démarche suP s’est d’abord 
concrétisée par l’identification de cinq sujets à propos 
desquels une collaboration pouvait s’envisager. le premier 
est naturellement celui de la recherche, où il s’agit de 
favoriser rencontres et échanges entre chercheurs. le 
deuxième vise à ce que les doctorants de chaque 
établissement puissent profiter des modules offerts par les 
écoles doctorales des deux autres. Viennent ensuite les 
problématiques de communication à destination du grand 
public, de plates-formes technologiques communes, et enfin 
de valorisation. chacun de ces sujets est traité par un 
groupe de travail comprenant un représentant de chaque 
établissement, soit 15 personnes au total, dont la réunion, 
enrichie des trois dirigeants, forme spontanément un comité 
de pilotage. la démarche suP s’inscrivant dans un cadre 
informel, les groupes de travail se réunissent à leur rythme, 
le comité de pilotage s’étant, pour sa part, déjà réuni trois 
fois.

une première « journée scientifique »
couronnée de succès
Première manifestation concrète de la démarche suP, la 
journée scientifique consacrée à la planétologie s’est tenue 
le 25 octobre 2007 dans les locaux de l’iPGP. un évènement 
salué unanimement comme une vraie réussite puisque ce 
séminaire a fait salle comble et que l’enthousiasme des 
participants était manifeste. reste à présent à transformer 
ce premier essai par le choix d’une date et d’un thème pour 
la rencontre suivante, et aussi à voir apparaître les premiers 
fruits des autres groupes de travail. « ceux qui marchent 
n’ont pas de chemin, car le chemin se fait en marchant » a 
écrit le poète antonio machado. si, comme toute démarche 
informelle, la route de suP peut paraître encore longue et 
incertaine à ceux qui s’y investissent, qu’ils se rassurent : à 
en juger par les premiers succès rencontrés, tout porte à 
croire qu’ils sont sur le bon chemin.

as daniel Egret, president of the observatoire de Paris, puts it, 
“the purpose of suP is nothing else than to explore the possibility 
of coordinating a number of activities among our institutions.” Each 
of these institutions having their own tradition and specificity, none 
of them would seek to merge into a common structure. however, 
they can still embark in an informal discussion in order to determine 
whether they could mutually profit, in terms of visibility and 
efficiency, from a concerted approach.

a flexible and voluntary process
set in motion in the fall of 2006 by the heads of each institution, 
the suP initiative began by the identification of five areas where 
collaboration could be considered. the first one is research, by 
promoting meetings and contacts among researchers. the second 
one aims at allowing the doctorate candidates from each institution 
to take courses offered by the doctoral schools of the other two. 
then come public outreach strategies, common technology platforms 
and technology transfer. Each of these areas is under study by a 
working party consisting of one representative from each institution, 
fifteen people in all; these, together with the three heads, form the 
steering committee. due to the informal nature of the suP 
initiative, there is notimetable for the working party meetings. as 
for the steering committee, it has already met three times.

a first successful “scientific day”
the first concrete manifestation of the suP initiative, a scientific 
day on planetology was held on 25 october 2007 at the iPGP. the 
event was a resounding success, as indicated by the number and 
enthusiasm of the participants. the date and subject of the next 
meeting are yet to be decided. as the spanish poet antonio 
machado wrote, “those who walk do not need a path, because they 
create their own by walking.” if, as with any informal enterprise, 
the suP path may appear long and uncertain to those undertaking 
it, they may be reassured from the initial success that they are on 
the right track.

Première réuniOn scientifique de SUP. IPGP, octobre 2007. / First SUP 
scientific meeting, IPGP, October 2007.
© IPGP, 2007
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TROIS quESTIONS à...
JEAN JOuZEL, directeur de l’IpSL et 

VINcENT cOuRTILLOT, directeur de l’IpGp

ThREE quESTIONS TO...  
JEAN JOuZEL, director of IpSL, and VINcENT cOuRTILLOT, director of IpGp

vincent cOurtiLLOt
© IPGP

Jean JOuZeL
© IPSL

quel est l’objet du groupe de travail suP ?
J.J. : nos trois établissements, pris conjointement, couvrent 
l’ensemble des disciplines scientifiques traitant de l’intérieur 
des planètes jusqu’aux confins de l’univers, en passant par 
les différentes interfaces telles qu’océans et atmosphères. 
cette complémentarité naturelle avait déjà suscité quelques 
collaborations transverses, mais il est évident que nous 
pouvons aller beaucoup plus loin dans cette voie en 
systématisant cette démarche de coopération.
V.c. : les synergies sont manifestes. au-delà des thématiques 
communes les plus évidentes, comme la planétologie, les 
groupes de travail que nous avons mis en place vont 
permettre de préciser et concrétiser les possibilités de 
réflexion commune, voire de mutualisation de nos moyens. 
Je pense en particulier aux plates-formes expérimentales et 
instrumentales. surtout, je crois profondément que les 
percées scientifiques majeures apparaissent plus facilement 
à la frontière de deux disciplines qu’au coeur de chacune. 
c’est tout l’enjeu de notre démarche.

What is the purpose of the suP working party?
J.J.: our three institutions together cover the whole range of 
scientific disciplines studying the universe, from the interior of 
planets to the outer limits of the cosmos, through the various 
interfaces such as oceans and atmospheres. this natural 
complementarity had already prompted some collaborations, but it’s 
obvious that we can take it much further by systematizing this 
cooperation initiative.
V.c.: the synergies are clear. besides the most obvious common 
subjects, such as planetology, the working parties we have set up 
will allow us to clarify and materialize the possibilities of common 
inquiry and resource sharing. in particular, i have in mind 
experimental and instrumentation platforms. above all, i firmly 
believe that major scientific breakthroughs take place more often at 
the boundary between two disciplines than inside each of them. 
that’s what our initiative is about.

comment la démarche suP est-elle accueillie 
dans vos établissements respectifs ?
J.J. : Pour le moment, suP se construit essentiellement sur 
des collaborations qui existaient déjà, avec des équipes très 
motivées. tout se passe donc pour le mieux. reste à créer 
de nouvelles collaborations, et voir comment les personnels 
impliqués vont s’y investir. il y a tant de domaines où nous 
aurions intérêt à travailler ensemble, je pense notamment 
aux moyens de calcul ou aux centres de données, que je 
reste très confiant.
V.c. : les retours que j’ai eus de la première journée 
scientifique consacrée à la planétologie sont excellents. les 
chercheurs qui étaient déjà ouverts à ce genre de 
collaboration sont naturellement ravis. d’autres ont 
découvert à cette occasion des confrères travaillant sur des 
sujets proches, ce qui a permis d’amorcer des collaborations 
très prometteuses. il reste naturellement des chercheurs, 
travaillant dans des domaines très spécifiques, qui ne se 
sentent pas encore concernés par la démarche suP. mais je 
suis persuadé que la plupart des sujets que nous étudions 
sont de nature à permettre des interactions.

how is the suP initiative received within 
your respective institutions?
J.J.: for the moment, suP is being built primarily upon already 
existing collaborations, by highly motivated teams. Everything is 
therefore working out just fine. in the future, with the creation of 
new collaborations, it remains to be seen how the people involved 
will participate. there are so many fields where we would benefit 
from working together, notably in computing resources and data 
centres, that i remain very confident.
V.c.: the comments i received regarding the first scientific activity 
on planetology were excellent. researchers already open to that 
kind of collaboration were of course delighted. for others, it was an 
opportunity to meet colleagues working in closely related subjects 
and initiate some very promising collaborations. there are of course 
some researchers, working in very specific fields, who do not feel 
concerned by the suP initiative just yet. but i’m convinced that 
most of the topics we study lend themselves to fruitful 
interactions.

comment voyez-vous l’avenir de suP ?
J.J. : dans les structures actuelles, la démarche suP ne 
peut rester que quelque chose d’informel. Je la vois plus 
comme une dynamique pour les équipes de recherche et de 
direction, qui ont tout intérêt à créer des liens.
V.c. : il est bien évident qu’aucun de nos établissements n’a 
envie de fusionner au sein d’une structure commune. En 
même temps, à Paris, où la carte universitaire est très 
complexe, il est essentiel pour les principaux établissements 
traitant des sciences de l’univers de gagner en visibilité et 
en efficacité en fonctionnant autant que possible en réseau. 
suP n’a pas d’autre ambition que d’aider à mettre en place 
ce réseau.

how do you envision the future of suP?
J.J.: within the present structures, the suP initiative can only 
remain an informal one. i see it rather as a process for the research 
and direction teams, which have every reason to develop cooperative 
interaction.
V.c.: it is clear that none of our institutions is willing to merge into 
a common structure. at the same time, in Paris, where the university 
system is very complex, it is imperative for the main institutions 
dealing with sciences of the universe to improve their visibility and 
efficiency by operating as much as possible as a network. suP has 
no other aim than to help set up such a network.

Spécialiste des variations 
dans le temps du champ 
magnétique terrestre et de la 
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vincent cOurtiLLOt est 
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l’Université Denis-Diderot, 
membre de l’Académie des 
sciences et directeur de 
l’Institut de Physique du Globe 
de Paris.

A specialist in the variation 
over time of the Earth’s 
magnetic field and plate 
tectonics, Vincent Courtillot is 
professor of geophysics at the 
Denis-Diderot University, 
member of the Académie des 
sciences and director of the 
Institut de Physique du Globe 
de Paris.

Spécialiste du climat, Jean 
JOuZeL est directeur de 
l’Institut Pierre-Simon Laplace. 
Membre du Bureau du Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIEC 
- ONU), c’est à ce titre qu’il 
partage avec Al Gore et les 
autres scientifiques membres 
du GIEC le prix Nobel de la Paix 
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A climate specialist, Jean 
Jouzel is director of the Pierre-
Simon Laplace Institute. 
A member of the Inter-
governmental Panel on Climate 
Change (IPCC) Bureau, in this 
capacity he shared with Al 
Gore and the other IPCC 
members the Nobel Peace 
Prize for 2007.
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Les simuLatiOns de gaLaxies 
montrent comment l’évolution séculaire 
des disques - vus par la tranche, en haut - 
forment les bulbes. Notre galaxie, la Voie 
lactée, en bas. / Galaxy simulations show 
how secular evolution of disks—seen 
edge-on, top panel—form the galaxy 
bulges. Bottom panel, our own galaxy, the 
Milky Way.
© F. Combes, LERMA / 2MASS

POrtrait

fRANçOISE cOMBES, 
uNE pERSONNALITé hORS Du cOMMuN

fRANçOISE cOMBES: AN ExcEpTIONAL pERSONALITY
elle a passé sa vie à épier les mœurs des galaxies et à simuler leurs rencontres 
tumultueuses. aujourd’hui, françoise combes se prend de passion pour la matière noire et 
les nouvelles théories de la gravitation. un appétit qui l’a menée droit sous la coupole de 
l’institut.

She spent her life watching the behaviour of galaxies and simulating their stormy encounters. Today, françoise 
combes’ passion for dark matter and the new theories of gravitation has taken her to the Institut de France.

menue, sous des dehors sobres et discrets, son sourire franc 
cache un caractère de battante. Pétillant. « françoise, c’est 
une locomotive », résume à son propos fabienne casoli, 
responsable du secteur exploration de l’univers au centre 
national d’études spatiales. « Elle fonce, mène son équipe 
et 50 projets de front. on a du mal à la suivre ! En plus elle 
abat un boulot fou dans la gaieté. » 
née en août 1952 à montpellier, de père militaire et de 
mère au foyer, elle grandit entre nouméa, tahiti et l’algérie. 
agrégée à l’École normale supérieure en 1975, puis 
docteur en 1980, elle ne se prédestinait pourtant pas au 
cosmos. « mon moteur, c’est la physique. la recherche. la 
découverte », prévient-elle. « aussi, je suis d’abord passée 
par le domaine fondamental de l’antimatière. » Ensuite, 
Pierre Encrenaz l’a embauchée dans son nouveau 
laboratoire d’astronomie millimétrique (futur laboratoire 
d’Étude du rayonnement et de la matière en astrophysique 
- lErma à l’observatoire de Paris). Et du coup, elle hante 
maints observatoires radio : mc donald au texas avec son 
antenne de 5 mètres, Kitt Peak en arizona, Pico Veleta de 
30 mètres en Espagne, nobeyama Japon ou le plateau de 
bure en france. dès lors, les astres ne la quitteront plus. 
Elle reproduit sur ordinateur la formation et l’évolution des 
galaxies. « J’ai été une des premières à calculer leur 
dynamique en 3d », confie-t-elle. d’où son enthousiasme 
pour les trous noirs et la collision subie par andromède !

une astronome à l’académie
mais la scientifique conserve aussi les pieds sur terre. son 
énergie insatiable, françoise combes l’investit au service 
de sa communauté. Elle a présidé la société française 
d’astronomie et d’astrophysique1, participé au comité 
scientifique du télescope spatial hubble et est éditeur 
associé de la prestigieuse revue scientifique astronomy & 
astrophysics2. fin 2004, elle est la première femme 
astronome élue à l’académie des sciences. Elle rejoint ainsi 
la douzaine d’astronomes qui siègent quai conti. tous les 
mardis, successivement aux autres académies (française, 
belles-lettres, beaux-arts, sciences morales et politiques), 
les chercheurs se réunissent afin de débattre, organiser des 
conférences ou rédiger des rapports. « Pour 2010, nous 
recommandons au gouvernement d’investir dans un super-
calculateur pour la recherche, afin de maintenir la france 
dans la compétition internationale », souligne-t-elle. de 
plus, elle veut motiver les jeunes, défend un projet de 
satellite dédié à l’hydrogène et à la matière noire de 
l’univers. Enfin, elle se passionne pour la théorie modifiée 
de la gravitation newtonienne mond formulée en 1983 par 
l’israélien mordehai milgrom… une alternative à la 
relativité d’Einstein. rien de moins. 

(1) Sf2a : http://www.sf2a.asso.fr
(2) http://www.aanda.org/

Petite, her sober appearance and frank smile belies a fighting 
nature. “françoise is a locomotive”, says fabienne casoli, 
responsible for the exploration of the universe sector at the centre 
national d’études spatiales. “she is determined to succeed. besides 
leading her team she’s involved in 50 projects at once. we can 
hardly keep up with her! and she accomplishes all that work in a 
cheerful mood.” 
the daughter of an army father and a stay-home mother, she was 
born in august 1952 in montpellier and grew up between noumea, 
tahiti and algeria. she earned an agrégation at the École normale 
supérieure in 1975 and a doctorate in 1980, and yet she was not 
aiming at a career in the study of the cosmos. “what drove me was 
physics, research, discovery”, she says. “and so, i first went through 
the fundamental field of antimatter.” Pierre Encrenaz then hired 
her at his new millimetric astronomy laboratory (later to become 
the laboratory for the study of radiation and matter in astrophysics 
(lErma) at the observatoire de Paris). as a result, she visited 
several radio observatories: mc donald in texas, with its 5-metre 
antenna, Kitt Peak in arizona, Pico Veleta in spain with its 
30-metre telescope, nobeyama in Japan and Plateau de bure in 
france, after which she and the stars will never part. she simulated 
the formation and evolution of galaxies on a computer. “i was one 
of the first to calculate their dynamics in 3-d”, she says, which 
explains her enthusiasm for black holes and the collision involving 
andromeda.

an astronomer elected to the academy
but the scientist also keeps her feet on the ground. françoise 
combes puts her tireless energy in the service of her community. 
she was president of the french society of astronomy and 
astrophysics1 and member of the hubble space telescope scientific 
committee, and she is presently associate editor of the prestigious 
scientific journal astronomy & astrophysics2. at the end of 2004, 
she became the first woman astronomer to be elected to the 
academy of sciences, joining the dozen other member astronomers. 
Every tuesday, the academicians meet for discussions, to organize 
scientific meetings or write reports. “for 2010, we recommend to 
the government the purchase of a supercomputer for research, in 
order to maintain french competitiveness on the international 
stage”, she informs us. in addition, she wants to motivate the youth 
and supports the project of a satellite to study hydrogen and dark 
matter in the universe. she has also a keen interest in a modified 
version of newtonian gravitation, mond, a theory proposed in 
1983 by the israeli physicist mordehai milgrom—an alternative to 
nothing less than Einstein’s relativity.

Contact :

françoise cOmbes
Astronome
LERMA 
+33 (0)1 40 51 20 77
francoise.combes@obspm.fr

Les astrOnOmes À L’académie des sciences
• Jean-François Denisse • Pierre Léna
• Charles Fehrenbach • Antoine Labeyrie
• Jean-Claude Pecker • Pierre Encrenaz
• Gérard Wlérick • Jean-Loup Puget
• Georges Courtès • Jacques Laskar
• Évry Schatzman • Françoise Combes
• Jean Kovalevsky • Daniel Rouan

©  D. Bottaro
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uLYSSE ET LES MYSTèRES 
Du VENT SOLAIRE
uLYSSES AND ThE SOLAR wIND MYSTERY
Le vent solaire émis par le pôle sud de notre étoile est aujourd’hui plus froid qu’au dernier 
minimum solaire. c’est grâce à la sonde ulysse que le Laboratoire d’études spatiales et 
d’instrumentation en astrophysique - Lesia est parvenu à ce constat. Le renversement du 
champ magnétique qui s’est produit en 2001 sur le soleil expliquerait-il ce phénomène ?

The solar wind emitted by the Sun’s South pole is colder today than it was during the last solar minimum of 
activity, as researchers from the Laboratory for Space Studies and Astrophysics Instrumentation (LESIA) 
discovered thanks to the ulysses probe. Is this phenomenon due to the Sun’s magnetic field inversion that took 
place on the Sun in �001?

ulysses is 17 years old. at that age, most satellites have already 
ceased operating—but not ulysses, whose instruments are still 
performing satisfactorily. the probe, launched on 6 october 1990, 
is the result of a European space agency (Esa) - nasa joint 
project. ulysses, whose elliptical trajectory forms an 80 degree 
angle with the ecliptic1, is the first satellite to fly over the sun’s 
poles. 
one of ulysses’goals is the study of the solar wind, a plasma 
(ionized gas) consisting mostly of electrons and protons that is 
continuously ejected from the sun at speeds of up to 800 km/s. 
lEsia had designed and built an instrument for such study, in 
collaboration with, among others, nasa’s Goddard space flight 
center: the unified radio and Plasma (uraP) instrument is 

capable of measuring solar wind fluctuations 
and determining its density and temperature 
at large-scale.

an unexpected result
on 7 february 2007, ulysses began flying 
over the sun’s polar cap2 for the third time, 
a particularly special flight. “the sun is 
presently going through a period of minimum 
activity, as was the case in 1994-1995, the 
first time ulysses flew over the poles”, 
explains Karine issautier, a cnrs researcher 
working with lEsia’s plasma team. the 
same instruments will therefore study the 
sun under practically the same conditions 
thirteen years later. “i thought it would be a 
routine observation, says Karine issautier, 
but we were in for a nice surprise.” 
ulysses noticed that the fast solar wind 

coming from the coronal hole3 in the southern hemisphere’s high 
latitudes was now 20 per cent less dense and colder than in 1994-
1995. Karine issautier offers an explanation. between the first and 
the third polar passes a major event took place: the sun’s magnetic 
field has reversed its polarity. since 2001 north and south have 
switched places. in 1994-1995 the solar wind from the north 
hemisphere appeared colder than that at the south one. could the 
poles have “exchanged” their characteristics as a result of the 
inversion? if that is the case, the north Pole should now appear 
hotter than the south Pole. but a confirmation of this fact will have 
to wait until february 2008, when ulysses will be directly above 
the northern hemisphere’s highest latitudes. stay tuned.

ulysse a 17 ans. À cet âge-là, la plupart des satellites ont 
déjà cessé de fonctionner. Pas ulysse, dont les instruments 
donnent encore tous satisfaction. la sonde, issue d’une 
coopération entre l’agence spatiale européenne - Esa et la 
nasa, a été lancée le 6 octobre 1990. Grâce à cet engin 
dont la trajectoire elliptique est décalée de 80° par rapport 
à l’écliptique1, les pôles de notre étoile ont été survolés 
pour la première fois.
Parmi les missions d’ulysse, il faut compter l’étude du vent 
solaire, un plasma (gaz ionisé) composé principalement 
d’électrons et de protons, éjecté en continu par le soleil à 
une vitesse qui peut atteindre 800 km/s. le lEsia avait 
justement conçu et fabriqué un instrument pour l’étudier en 
collaboration, entre autres, avec le 
Goddard space flight center de la 
nasa. baptisé uraP (unified radio 
and Plasma), il est capable de 
mesurer les fluctuations du vent 
solaire, de connaître sa densité et sa 
température à grande échelle.

un résultat inattendu 
le 7 février dernier, ulysse a entamé 
son troisième survol des pôles du 
soleil2. un survol un peu particulier. 
En effet, « le soleil se trouve 
actuellement dans une phase de 
minimum d’activité, comme cela 
s’était déjà produit en 1994-1995, 
lors du premier survol », explique 
Karine issautier, chercheur cnrs 
travaillant au sein du pôle plasma du 
lEsia. ainsi les mêmes instruments vont étudier le soleil 
quasiment dans les mêmes conditions à treize ans 
d’intervalle. « Je pensais que ce serait une observation de 
routine, reconnaît Karine issautier, mais nous avons eu une 
belle surprise ».
ulysse a en effet constaté que le vent solaire rapide issu du 
trou coronal3 de l’hémisphère sud aux hautes latitudes 
était aujourd’hui 20 % moins dense et plus froid qu’en 
1994-1995. Karine issautier propose une interprétation. 
on sait qu’entre le premier et le troisième survol, il s’est 
produit un événement majeur sur notre étoile : ses pôles 
magnétiques se sont inversés. depuis 2001, le nord se 
trouve au sud et le sud au nord. or, en 1994-1995, le vent 
solaire au pôle nord était apparu plus froid qu’au pôle sud. 
les deux pôles auraient-ils pu “échanger” leurs 
caractéristiques à la faveur du renversement polaire ? si 
c’est bien le cas, le pôle nord doit à présent apparaître plus 
chaud que le pôle sud. Pour le savoir, il faudra patienter. 
c’est en février 2008 qu’ulysse se trouvera à l’aplomb des 
plus hautes latitudes de l’hémisphère nord. rendez-vous 
est pris.

Contact :

karine issautier
Chercheur CNRS
LESIA
+33 (0)1 45 07 76 67
karine.issautier@obspm.fr

uLysse a entamé son troisième survol du pôle Sud le 
7 février 2007, par 80° de latitude. En novembre, il se 
trouvait à 40° de latitude Nord. C’est en février 2008 qu’il 
passera au-dessus du pôle Nord. / Ulysses began its third 
flight over the South Pole on 7 February 2007 at 80 degrees 
latitude. In November, it was at 40 degrees latitude north. 
In February 2008 it will fly over the North Pole.
© ESA

uLysse est flanqué de deux antennes 
rubans très fines, longues de 35 mètres 
chacune, permettant à l’instrument URAP 
de sonder le vent solaire. Vue d’artiste. / 
Ulysses is equipped with two thin strip 
antennas, each 35-meter long, thanks to 
which the URAP instrument can probe the 
solar wind. Artist’s view.
© David Hardy, ESA 

sPectrOgramme radiO obtenu 
dans le vent solaire au cours de la 
troisième orbite d’Ulysse entre 60° de lat. 
Sud et 37° de lat. Nord, à partir de 
l’instrument URAP. Les densités et 
températures des électrons 
correspondantes montrent les 
caractéristiques différentes du vent 
solaire provenant des trous coronaux 
(jusqu’au jour 60) et du plan de 
l’écliptique (au-delà). / Radio spectrogram 
obtained from the URAP instrument in the 
solar wind during Ulysses’ third orbit at 
latitudes between 60 degrees S. and 
37 degrees N. The corresponding electron 
temperature and density show different 
characteristics of the solar wind coming 
from polar coronal holes (up to day 60) 
and from the ecliptic plane (beyond).
© Karine Issautier, LESIA

(1) Le plan où se déplacent les planètes. / The plane containing the orbit of the 
Earth around the Sun.
(2) L’appareil effectue une orbite en 6,2 ans. / The probe completes an orbit every 
6.2 years.
(3) Région de la couronne solaire de couleur sombre en rayons X et 
d’où émergent les lignes de champ magnétique ouvertes. / Area 
of the Sun’s corona that is darker in X-ray frequencies 
and from which open magnetic field lines 
emerge.

recherche / Lesia



10 – MAGAZINE DE L’OBSERVATOIRE N°9 / DécEMBRE �007

uNE AMBITION ExTRêME
AN ExTREME AMBITION

très grands. c’est ainsi que se qualifient les télescopes actuels. et s’ils apportent chaque 
jour de nouvelles connaissances sur notre univers, ils soulèvent aussi de nombreuses 
questions auxquelles il est impossible de répondre aujourd’hui. alors, il fallait s’y attendre, 
la prochaine génération sera extrêmement grande ! en europe, c’est le projet européen 
extremely Large telescope (eLt) de l’esO1 qui mobilise les astronomes. des chercheurs 
du département galaxies, étoiles, Physique et instrumentation - gePi travaillent déjà à la 
conception du spectrographe 3d qui l’équipera.

Very large, that’s what the present telescopes are called. They help push the frontiers of our knowledge of the 
universe ever forward, but they also raise many questions that we are unable to answer today. So that, inevitably, 
the telescopes of the new generation will be extremely large. In Europe, astronomers are working on ESO’s1 
Extremely Large Telescope (ELT) project. Researchers from the Galaxies, Stars, physics and Instrumentation 
Laboratory (GEpI) are already designing its 3-D spectrograph.

depuis le début du xxe siècle, l’un des enjeux majeurs de la 
cosmologie est de comprendre comment l’univers s’est 
structuré et comment sont apparues les galaxies spirales et 
elliptiques que nous y observons aujourd’hui. Pendant 
longtemps et faute de mieux, le modèle adopté par les 
astronomes était dit de formation ‘‘monolithique’’. selon ce 
scénario, les galaxies seraient apparues très tôt dans 
l’histoire de l’univers, à partir de l’effondrement de gros 
nuages de gaz primordial sous l’effet de leur propre gravité. 
dans ce modèle, les éventuelles influences de 
l’environnement, comme les collisions entre galaxies, 
jouent un rôle mineur dans leur évolution. depuis une 
vingtaine d’années, les cosmologistes disposent d’un 
scénario beaucoup plus élaboré, selon lequel la formation 
des galaxies ne serait pas un événement 
unique, mais un mécanisme continu. 
selon ce nouveau modèle, dit 
hiérarchique, de petites galaxies se 
seraient assemblées pour en former de 
plus grandes, au cours de fusions 
successives ; la morphologie d’une galaxie 
ne serait pas fixée une fois pour toutes, 
mais elle évoluerait au gré des influences 
de son environnement. Jusqu’à présent, 
ces scénarios n’ont pu être étayés que 
par des observations dans des galaxies 
relativement proches (jusqu’à 8 milliards 
d’années lumière dans le passé). À partir 
de 2017, les premières lumières de 
l’Extremely large telescope européen 
pourraient apporter des réponses 
significatives à toutes ces questions.

ces galaxies lointaines, nos voisines
avec un diamètre de 42 mètres et un système d’optique 
adaptative, l’Elt sera au moins cent fois plus sensible que 
les quatre télescopes de 8,20 mètres du Vlt. mais le défi 
que représentent la conception et la construction d’un 
télescope de 42 mètres est considérable. Et c’est la qualité 
des instruments qui rendra l’ensemble capable d’atteindre 
ses objectifs scientifiques. s’appuyant sur son expertise en 
matière d’instrumentation spectrographique pour le Vlt 
(flamEs/GiraffE ou encore x-shooter), les chercheurs 
du GEPi et du lEsia se lancent dans la conception d’un 
spectrographe 3d qui permettra une fois encore de 
combiner les images à haute résolution angulaire (optique 
adaptative) et la résolution spectrale indispensable pour 
obtenir des diagnostics physiques complets. À ce stade, les 
chercheurs sont entrés dans une phase de tests pour 
identifier les meilleures technologies susceptibles de 
combiner l’optique adaptative avec la spectrographie 3d 
pour des grands champs.

since the beginning of the 20th century, one of the central themes 
in cosmology has been understanding how the universe and the 
spiral and elliptic galaxies we observe today have formed. for a 
long time, and for want of a better explanation, astronomers 
favoured the so-called “monolithic” formation model, according to 
which galaxies would have appeared very early in the history of the 
universe, from the collapse of large clouds of primeval gas under 
their own gravity. in this model, the effect of the environment, such 
as collisions between galaxies, played a minor role in their 
evolution. for the past twenty years, cosmologists have considered 
a much more elaborate scenario, in which galaxy formation would 
not have been a unique event but a continuous process. according to 
this new model, known as hierarchical, small galaxies came 
together to form larger ones over the course of successive mergers, 

and therefore the morphology of a galaxy 
would not be determined once and for all but 
would evolve under the influence of its 
environment. until now, these scenarios could 
only be supported by observations of relatively 
close galaxies (up to 8 billion light-years in 
the past). beginning in 2017, the first light of 
the European Extremely large telescope 
might provide some significant answers to 
these questions.

those distant galaxies, 
our neighbours
with a diameter of 42 meters and an adaptive 
optics system, the Elt will be at least one 
hundred times more sensitive than the four 
8.20-metre telescopes of the Vlt. but the 

design and construction of a 42-metre telescope represents a 
significant challenge, and it’s the quality of its instruments that 
determines whether the device lives up to its scientific expectations. 
using their expertise in spectrographic instrumentation for the Vlt 
(flamEs/GiraffE or even x-shooter), researchers at GEPi and 
lEsia have embarked in the design of a 3-d spectrograph that will 
allow the combination of high-angular resolution images (adaptive 
optics) and the spectral resolution essential for obtaining complete 
physical diagnoses. at the moment, the team is performing tests in 
order to identify the best technologies capable of combining 
adaptive optics with 3-d wide-field spectrography.

(1) Organisation européenne pour des recherches astronomiques dans 
l’hémisphère austral. / European Organisation for Astronomical Research in the 
Southern Hemisphere.

Contact :

hector fLOres
Astronome
GEPI
+ 33 (0)1 45 07 75 25
hector.flores@obspm.fr

design de référence du futur 
télescope européen E-ELT. La dimension de 
son miroir sera de 42 mètres de diamètre. / 
Baseline Reference Design for the E-ELT 
structure. Its mirror will be 42 metres 
in diameter.
© ESO

sPectre simuLé du futur imageur 
slicer de l’instrument VLT/X-Shooter. / 
Simulated spectrum of the future VLT/
X-Shooter image slicer.
© DR

images hst/acs des galaxies à grand décalage 
spectral (z~5-6, Bremer & Lehnert, 2005), 
les imagettes montrent des galaxies avec 
des rayons de 0.3-0.4 parcsec (3-4 kpc). / HST/ACS 
images of high-redshift (z~5-6) galaxies from 
Bremer & Lehnert (2005) showing the small but 
resolved nature of the galaxies, with typical 
half-light radii of 0.3-0.4 parcsec (3-4 kpc).
© DR

gePi / recherche
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ALLIANcE TRANSATLANTIquE 
pOuR quESTIONS cOSMOLOGIquES
A TRANSATLANTIc ALLIANcE TO TAckLE cOSMOLOGIcAL quESTIONS
de quoi est fait l’univers ? quelle est l’origine des rayons cosmiques ? quelle est la nature de la gravitation ? 
telles sont quelques-unes des questions fondamentales posées par un nouveau domaine de recherche en pleine 
effervescence, celui de l’astroparticule. son développement rapide incite la communauté internationale à se 
structurer, à l’instar de la création d’un Laboratoire international associé entre le laboratoire astroparticule et 
cosmologie - aPc et l’institut kavli de stanford aux états-unis.

what is the universe made of? what is the origin of cosmic rays? what is the nature of gravitation? These are some of the fundamental 
questions belonging to a new and booming research field: astroparticle physics. Its rapid development prompts the international community 
to create new structures, such as the Laboratoire International Associé between the Astroparticle and cosmology Laboratory (Apc) and 
the kavli Institute for particle Astrophysics and cosmology at Stanford in the united States. 

for the past twenty years or so, a number of researchers in 
both astrophysics and particle physics worked together in 
order to give a boost to a budding discipline: astroparticle 
physics. little by little, teams were formed and laboratories 
created. in 2005, the french laboratory aPc1 became the 
largest European centre devoted to astroparticles. during 
the same period, on the other side of the atlantic, KiPac2, a 
new institute created by stanford university and the national 
slac3 laboratory, formed the largest american group 
working in astroparticles. on 1st september 2007, the close 
collaboration between aPc and KiPac was formally 
established with the creation of a KiPac-aPc laboratoire 
international associé (lia) for a period of four years.

space and ground-based collaborations
the new structure will allow both laboratories to considerably 
strengthen their scientific ties, notably in the domains of dark 
energy and dark mater, high-energy gammas, gamma bursts, 
gravitational waves, theoretical physics, data processing, and 
simulation. the alliance is particularly important for space projects, 
which are often carried out jointly by European and american space 
agencies. this is also true for ground-based projects, such as the 
observation of very high energy gamma rays (hEss, maGic, 
VEritas) and cosmological surveys (lsst). following the 
creation of the lia, a Kavli-aPc exchange program was launched 
with a series of one-to-three-month visits from members of both 
laboratories.
the existence of a transatlantic Paris-stanford axis, with the 
support of a national american laboratory (slac), two leading 
french organizations (cnrs and cEa), two leading universities 
(stanford and Paris diderot) and a prestigious institution, the 
observatoire de Paris, will contribute to the structuring of the 
astroparticle physics field. this will aim at a better understanding 
of our universe: its vastness, its most powerful energies, and its 
evolution from primordial times. 

depuis une petite vingtaine d’années, un certain nombre de 
chercheurs issus à la fois de l’astrophysique et de la 
physique des particules se sont regroupés pour donner 
l´élan nécessaire à une discipline émergeante : 
l’astroparticule. Petit à petit des équipes se structurent, des 
laboratoires voient le jour. c’est ainsi qu’en 2005, le 
laboratoire français aPc1 - devient le plus grand centre en 
Europe consacré aux astroparticules. À la même période, 
mais de l’autre coté de l’atlantique, c’est le KiPac2, un 
jeune laboratoire de l’université de stanford et du 
laboratoire national slac3, qui regroupe la plus grande 
communauté scientifique américaine dédiée aux 
astroparticules. si aPc et le KiPac entretenaient des 
contacts étroits, ils souhaitaient formaliser leur 
collaboration. celle-ci a pris la forme d’un lia, laboratoire 
international associé KiPac-aPc créé le 1er septembre 
2007, pour une période de quatre ans. 

collaborations spatiales et terrestres
cette structure va permettre aux deux laboratoires de 
renforcer significativement leurs liens scientifiques, en 
particulier dans les domaines suivants : énergie noire et 
matière noire, gamma de haute énergie, sursauts gamma, 
ondes gravitationnelles, physique théorique, traitement des 
données et simulations. cette alliance est particulièrement 
importante pour les projets spatiaux, où les missions sont 
souvent des collaborations entre agences spatiales 
européenne et américaine. Elle l’est également pour les 
projets au sol, comme les observatoires de rayons gamma 
de très haute énergie (hEss, maGic, VEritas) ou les 
projets de grands relevés cosmologiques (lsst). la 
création du lia s’est traduite par le lancement immédiat 
d’un programme d’échanges Kavli-aPc avec une série de 
visites d’un à trois mois pour les membres des deux 
laboratoires. 
la création d’un axe transatlantique entre Paris et 
stanford, sous l’égide d’un grand laboratoire national 
américain (slac), de deux grands organismes français 
(cnrs et cEa), de deux grandes universités (stanford et 
Paris diderot) et d’un Grand établissement, l’observatoire 
de Paris, contribuera à la structuration du domaine de 
l’astroparticule. Pour une meilleure compréhension de 
notre univers dans ses plus larges dimensions, dans ses plus 
hautes énergies ou aux temps primordiaux.

(1) Unité mixte de recherche entre le CNRS, l’Université Paris Diderot et 
l’Observatoire de Paris, dont les locaux sont situés aujourd’hui sur le campus de 
Paris-Rive Gauche à Tolbiac. / Joint research unit involving CNRS, Paris Diderot 
University and the Observatoire de Paris, presently located on the Paris-Rive 
Gauche Tolbiac campus.
(2) KIPAC : Kavli Institute for Particle Astrophysics and Cosmology.
(3) SLAC : Stanford Linear Accelerator Center.

Contact :

Pierre binetruy
Professeur des universités 
(Université Paris Diderot)
Directeur d’APC
+33 (0)1 57 27 60 99
binetruy@apc.univ-paris7.fr

signature des cOnventiOns lors de la création du LIA. / Signing of the 
convention creating the LIA.
© Jean-Luc Robert, APC

L’ObservatOire hess (High Energy 
Stereoscopic System) en Namibie se 
compose de quatre télescopes de 13 m. / 
The High Energy Stereoscopic System 
(HESS), in Namibia, is an array of four 
13-metre telescopes.
© HESS

recherche / aPc
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DES MOLécuLES  
DANS TOuS LEuRS éTATS

ThE uNIVERSALITY Of MOLEcuLES
comment les étoiles se forment-elles ? Les grands nuages interstellaires, riches en 
molécules et poussières, sont le siège d’une chimie extrêmement complexe. aujourd’hui 
encore, ils sont l’objet de nombreuses interrogations et constituent un laboratoire 
fantastique pour l’équipe de physique atomique et moléculaire du  Laboratoire d’étude 
du rayonnement et de la matière en astrophysique - Lerma.

how are stars formed? Large interstellar clouds, rich in molecules and dust, are theatres of an extremely complex 
chemistry. To date, these clouds still raise many questions, and constitute an invaluable laboratory for the Atomic 
and Molecular physics group of the Laboratory for the Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA).

la spectroscopie, permet d’identifier les constituants d’un 
corps par leur spectre et d’accéder aux conditions physiques 
et chimiques des milieux étudiés. depuis la découverte des 
premières molécules dans les années 1970, plus de 
140 molécules, de plus en plus complexes, ont été identifiées. 
selon les conditions physiques de leur environnement, les 
mouvements de rotation, de vibration, et même, les 
électrons de ces molécules, peuvent être excités ce qui 
entraîne l’émission de rayonnements micro-onde, infrarouge, 
visible ou ultraviolet. c’est dans ce contexte que l’équipe de 
physique atomique et moléculaire du lErma mène des 
projets expérimentaux et théoriques fortement inter-
disciplinaires en physique moléculaire. tous les résultats 
sont mis à disposition via des bases de données. 

La physique microscopique en astrophysique
l’activité de spectroscopie concerne le domaine ultraviolet 
du vide (VuV) correspondant notamment aux observations 
effectuées avec les satellites hst1 et fusE2. dans ce 
domaine de longueurs d’onde, on étudie les petites molécules 
interstellaires, planétaires et même prébiotiques3. les 
expériences sont menées au spectromètre à haute résolution 
sous vide installé sur le site de l’observatoire à meudon, et 
complétées par des mesures effectuées sur des grands 
équipements nationaux et européens laser ou synchrotron. 
comme conséquence étonnante des mesures de très grande 
précision spectroscopique, notons que les résultats relatifs 
à des molécules d’hydrogène (h2 et hd) pourraient fournir 
de précieuses indications sur certaines constantes 
fondamentales de la physique dans l’univers. les théoriciens 
sont spécialisés en physique des collisions moléculaires qui 
reposent sur des calculs de chimie quantique pour définir 
les interactions entre espèces. les molécules servent de 
traceur pour les nuages moléculaires, berceaux de la 
formation des étoiles. il est primordial de connaître le taux 
d’excitation de ces molécules par collision avec la molécule 
h2 pour pouvoir en déduire la quantité de gaz moléculaire 
dans la galaxie. l’étude de réactions chimiques “clé” 
permettant d’expliquer la complexité moléculaire de 
l’univers constituera l’un des défis majeurs pour les 
prochaines années.

by spectroscopy one can identify the composition of an object and 
determine the physical and chemical conditions of the environment 
under study. since the discovery of the first molecules in the 1970s, 
more than 140 such molecules, of increasing complexity, have been 
identified. depending on the physical conditions of their environment, 
their rotational and vibrational motions, and even the electrons of 
these molecules may be excited, resulting in the emission of 
microwave, infrared, visible, and ultraviolet radiation. such is the 
background for the highly interdisciplinary experimental and 
theoretical projects in molecular physics carried out by lErma’s 
atomic and molecular Physics group. all their results are made 
available through databases.

microscopic physics in astrophysics
the spectroscopy activity concerns the vacuum ultraviolet domain 
(VuV) corresponding to observations carried out with the hst1 
and fusE2 satellites. it is in this wavelength domain that small 
interstellar, planetary, and even prebiotic3 molecules are studied. 
the experiments are performed with the high-resolution vacuum 
spectrograph at the observatoire’s meudon site, and supplemented 
by measurements carried out with large national and European 
laser and synchrotron equipment. one of the remarkable 
consequences of these measurements of very high spectroscopic 
accuracy is that the results on hydrogen molecules (h2 and hd) 
have provided precious clues on certain fundamental constants of 
physics in the universe. the theoreticians are specialists in the 
physics of molecular collisions. they carry out quantum chemistry 
calculations to define interactions between species. molecules play 
the role of tracers for molecular clouds, out of which stars are 
formed. in order to determine the amount of molecular gas in the 
galaxy, it is crucial to know the excitation rate of these molecules 
in collisions with the h2 molecules. the study of “key” chemical 
reactions to explain the molecular complexity of the universe will 
be one of the major challenges in coming years.

(1) Hubble Space Telescope. / Hubble Space Telescope.
(2) Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer / Explorateur spectroscopique 
de l’ultraviolet lointain. / Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer.
(3) Chimie prébiotique : qui étudie les réactions complexes à l’origine de la vie. / 
Prebiotic chemistry studies the complex reactions at the origin of life.
(4) Casasola et al., Astronomy and Astrophysics, no 473, p. 771, 2007.
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Lydia tchang-briLLet
Professeur des universités 
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nicole feautrier
Directeur de recherche CNRS
LERMA
+33 (0)1 45 07 75 52
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sPectrOgraPhe de 10 mètres dans 
l’ultraviolet du vide (500 - 3 000 Å), site 
de Meudon de l’Observatoire de Paris : 
instrument de résolution 150 000, unique 
en Europe. / 10-metre ultraviolet 
spectrograph under vacuum (500-3,000 Å) 
at the Meudon site of the Observatoire de 
Paris. This instrument, with 150,000 
resolution, is unique in Europe. 
© LERMA, Observatoire de Paris

émissiOn des grOsses mOLécuLes Pah (Polycyclic Aromatic-Hydrocarbons) 
dans l’infrarouge par le satellite Spitzer dans la galaxie Messier 81 (à gauche) et 
émission de la molécule CO, dans sa transition de rotation J = 2 Æ 1, dans le centre 
de la même galaxie (à droite), carte obtenue avec le télescope de 30 m de l’IRAM4. / 
Emission of large PAH (Polycyclic Aromatic-Hydrocarbons) molecules in the infrared 
from the Spitzer satellite in the Messier 81 galaxy (left) and emission of the COmolecule 
in its rotational transition J=2Æ1, in the centre of the same galaxy (right); map 
obtained with the IRAM 30-metre telescope4. 
Image à gauche : © Image gallery, Spitzer Space Telescope. / Left image: © Image 
gallery, Spitzer Space Telescope. 
Image à droite : © LERMA, Observatoire de Paris / Université de Padoue / Observatoire 
astronomique de Padoue. / Right image: © LERMA, Observatoire de Paris/University 
of Padova/Padova Astronomical Observatory.
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éTRANGE, VOuS AVEZ DIT éTRANGE ?
STRANGE, DID YOu SAY STRANGE?

neutron stars are the most dense objects in the universe, with a 
density up to ten times that of the atomic nucleus1. the density 
inside neutron stars would be enough to create new forms of matter, 
which are called exotic because they are unknown on Earth. 
neutron stars therefore provide luth’s numerical relativity 
Group with a unique environment to study the properties of matter 
under extreme conditions. the group is particularly interested in 
phase transitions, that is, the transition from a given state to 
another one, the former corresponding to nuclear matter and the 
latter to exotic matter. 

Phase transition to exotic matter
by solving the equations of general relativity, the researchers 
constructed theoretical models of rapidly rotating neutron stars in 
order to refine their understanding of nuclear interaction properties. 
their work2 allowed the prediction of certain effects that were 
actually observed, and which would be the signature of a phase 
transition to a new exotic state. for example, the acceleration of 
rotation of a neutron star, instead of the generally observed slowing 
down. matter at the heart of the star would not be in a standard 
state (neutrons and protons, each one consisting of three quarks, of 
up- and down-type) but would contain, for instance, particles known 
as “hyperons”3. Even more exotic alternative models exist, such as 
free quark matter, called “strange matter” because it contains 
“strange”-type quarks. “strange stars”, made up exclusively of 
strange matter, could exist. the properties of ultra-dense matter 

are studied at luth. in addition to the acceleration 
of rotation, the researchers have calculated the 

energy produced by the phase transition, 
and have in particular shown that over a 

very short time-scale this energy could 
result in an explosion leading to a 
gamma-ray emission.

les étoiles à neutrons sont les corps les plus denses de 
l’univers, la densité pouvant y atteindre dix fois la densité 
du noyau de l’atome1. la densité au cœur des étoiles à 
neutrons serait suffisante pour créer de nouvelles formes de 
matière qualifiées d’exotiques parce qu’inconnues sur 
terre. les étoiles à neutrons fournissent donc un 
environnement unique au groupe de relativité numérique du 
luth pour étudier les propriétés de la matière dans des 
conditions extrêmes. ce qui intéresse particulièrement les 
chercheurs, ce sont les transitions de phases, c’est-à-dire le 
passage d’un état à un autre, le premier correspondant à de 
la matière nucléaire et le second à de la matière exotique. 

transitions de phase vers de la matière exotique
c’est ainsi que les chercheurs ont calculé des modèles 
théoriques d’étoiles à neutrons en rotation rapide, en 
résolvant les équations de la relativité générale, afin 
d’affiner la compréhension des propriétés de l’interaction 
nucléaire. leurs travaux2 ont permis de prédire certains 
effets effectivement observés, qui seraient la signature de 
cette transition de phase vers un nouvel état exotique. Par 
exemple, l’accélération de la rotation d’une étoile à 
neutrons au lieu du ralentissement généralement observé. 
la matière dans le coeur de l’étoile ne serait pas dans un 
état standard (neutrons et protons, chacun composé de trois 
quarks, de type “up” et “down”) mais contiendrait, par 
exemple, des particules baptisées “hypérons”3. 
des modèles alternatifs plus exotiques 
encore existent, comme de la matière 
de quarks libres, appelée “matière 
étrange” car elle contient des 
quarks de type “étrange”. des 
“étoiles étranges” pourraient 
exister, composées uniquement 
de matière étrange. les 
propriétés de la matière ultra-
dense sont étudiées au luth. En 
plus de l’accélération de la rotation, 
les chercheurs ont calculé l’énergie libérée 
lors de la transition de phase et ont notamment 
montré que sur une échelle de temps très courte, cette 
énergie pouvait se traduire par une explosion, entraînant 
une émission de rayonnement gamma.

Contacts :

eric gOurgOuLhOn
Directeur de recherche CNRS
LUTH
+33 (0)1 45 07 74 33
eric.gourgoulhon@obspm.fr

micaela OerteL
Chargée de recherche CNRS
LUTH
+33 (0)1 45 07 75 36
micaela.oertel@obspm.fr

étOiLe cOmPacte RX J1856.5-3754 
observée en rayons X par le satellite 
Chandra ; il pourrait s’agir d’une étoile 
étrange. / The compact star 
RX J1856.5-3754, observed in X-ray by the 
Chandra satellite, could be a strange star.
© Chandra - NASA

(1) Densité nucléaire = 2 ¥ 1017 kg/m3. / Nuclear density = 2¥1017 kg/m3.
(2) http://astropf.camk.edu.pl/
Travaux menés en collaboration avec des collègues du Centre Nicolas Copernic de Varsovie, dans le cadre du Laboratoire Européen Associé “Astronomie Pologne-
France”. / Work carried out in collaboration with colleagues from the Nicholas Copernicus Centre in Warsaw, in the context of the “Astronomie Pologne-
France” European Associated Laboratory.
(3) Ces derniers sont aussi constitués de trois quarks, mais avec au moins un quark de type “étrange”. / The latter are also made up 
of three quarks, but with at least one strange-type quark.
(4) http://www.lorene.obspm.fr/

recherche / Luth

mOdèLe d’étOiLe À neutrOns en rotation rapide calculé à l’aide de la 
bibliothèque numérique LORENE développée au LUTH4. / Rapidly rotating neutron star 
model calculated using the LORENE numerical library developed at LUTH4.
© LUTH - Observatoire de Paris

que se passe-t-il au cœur des noyaux atomiques ? On sait que les propriétés de la matière 
nucléaire sont régies par l’interaction forte. mais lorsque cette matière est soumise à 
des conditions extrêmes de pression et de densité, comme dans les étoiles à neutrons, 
des formes de matière exotiques peuvent être créées qui nécessitent de nouvelles 
approches théoriques. tester la validité de ces approches est l’une des vocations du groupe 
de relativité numérique du Laboratoire univers et théories - Luth.

what happens at the heart of the atomic nucleus? It is known that the properties of nuclear matter are governed 
by the strong interaction. But if this matter is subject to extreme pressure and density conditions, as in neutron 
stars, some exotic forms of matter may be created which require new theoretical approaches. Testing the validity 
of those novel theories is one of the tasks of the Numerical Relativity Group of the Laboratory universe and 
Theories (LuTh).
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LE LOuS TISSE 
pATIEMMENT SA TOILE

LOuS pATIENTLY SpINS ITS wEB
comment faire bénéficier la communauté scientifique de la précision des horloges 
atomiques de l’Observatoire ? avec le LOus, Lien Optique ultra stable, le département 
systèmes de référence temps-espace - syrte a la solution.

how can the Observatoire make accessible to the scientific community the accuracy of its atomic clocks? Thanks 
to LOuS (ultra-Stable Optical Link), the Time-Space Reference Systems Department (SYRTE) has the answer.

cruciale en astronomie, la mesure du temps est un 
domaine naturel d’expertise à l’observatoire de 
Paris. un de ses départements, le sYrtE, en est 
plus particulièrement en charge. c’est grâce à lui 
que vous obtenez l’heure exacte à 50 millisecondes 
près lorsque vous appelez l’horloge parlante de 
n’importe où en métropole. mais la précision des 
horloges atomiques de l’observatoire de Paris, 
parmi les meilleures au monde, va bien au-delà : 
l’incertitude relative sur la valeur de leur fréquence 
est actuellement repoussée sous les 4¥10–16.
outre leur utilité en astronomie, l’exactitude et la 

stabilité de ces garde-temps sont profitables à de nombreuses 
autres applications, qu’elles soient scientifiques (étude de 
la dérive de certaines constantes fondamentales) ou 
industrielles (étalonnage d’oscillateurs à quartz). c’est 
pourquoi l’observatoire de Paris travaille sur les moyens de 
transmettre sans altération des fréquences de référence 
vers l’extérieur. déjà développée en courtes distances 
(200 m en interne, 3 km entre le sYrtE et l’Ens), la piste 
la plus prometteuse est la liaison par fibre optique. appelée 
lous pour lien optique ultra stable, elle est la seule à 
présenter une stabilité compatible avec les performances 
des meilleures horloges atomiques.

Le LOus sort du bois
depuis quelques années, le sYrtE travaille en collaboration 
avec le laboratoire de Physique des lasers - lPl (institut 
Galilée/université Paris 13) à la mise au point du lous. 
cette coopération a permis d’établir une liaison optique 
entre l’observatoire et le lPl, à Villetaneuse. d’une 
longueur de 43 km, ce lous a levé un lièvre intéressant en 
mettant en évidence les fluctuations de phase du signal, 
dommageables à la qualité de transmission. Elles sont 
essentiellement dues aux variations de température et aux 
contraintes mécaniques subies par la fibre. la difficulté a 
été contournée par la mise en place d’un asservissement qui 
mesure les perturbations sur le trajet aller-retour pour les 
compenser activement. ce système permet aujourd’hui 
d’assurer que les fluctuations dues au lien optique sont plus 
faibles que celles des meilleures horloges atomiques et 
permet donc, sans dégradation, le transfert de fréquences 
étalons ou leur comparaison à distance. Prochaine étape : 
la mise en place d’un lous entre l’observatoire de Paris 
et le centre spatial du cnEs à toulouse (sur près de 
700 km), et d’un autre à destination du Ptb, l’institut 
allemand de métrologie établi à brunswick (à plus de 
1 000 km). ces liaisons constitueraient les premiers rayons 
d’un réseau fibré européen pour lequel une nouvelle 
méthode de transfert ‘‘tout optique’’ est actuellement à 
l’étude, afin de transférer directement une référence 
optique sur des distances pouvant dépasser 1 000 km. ce 
jour-là, la même référence optique sera accessible aussi 
aux grands organismes de recherche européens.

the measurement of time, so crucial in astronomy, is a natural field 
of expertise at the observatoire de Paris. it is chiefly the task of 
sYrtE, one of its departments. You must thank sYrtE for 
providing you with the time, accurate to within 50 milliseconds, 
when you call the speaking clock from anywhere in france. but the 
accuracy of the observatoire de Paris’ atomic clocks, which are 
among the best in the world, is much higher: the relative uncertainty 
on the value of their frequency is presently less than 4 ¥ 10–16.
besides their use in astronomy, the accuracy and stability of these 
time-keepers are valuable in many other applications, either 
scientific (study of the variation of certain fundamental constants) 
or industrial (quartz oscillator calibration). this is the reason the 
observatoire de Paris is working on ways to transmit reference 
frequencies to other places without degradation. already developed 
over short distances (200 m within the observatoire grounds and 
3 km between sYrtE and Ens), the most promising lead is an 
optic fibre link. named lous (french acronym for ultra-stable 
optical link), it is the only one to feature a stability compatible 
with the performance of the best atomic clocks.

LOus comes of age
for the past few years, sYrtE has been developing lous in 
collaboration with the laboratoire de Physique des lasers (lPl, 
institut Galileé/université Paris 13), and an optical link between 
the observatoire and lPl, in Villetaneuse, has been established. 
this 43 km-long lous opened a can of worms by revealing signal 
phase fluctuations detrimental to the transmission quality. these 
are essentially due to temperature variation and mechanical 
constrains on the fibre. the problem was solved by the introduction 
of a servo mechanism that measures the perturbations along the 
trajectory in both directions and then compensates them. this 
system guarantees that fluctuations due to the optical link are 
smaller than those of the best atomic clocks and therefore allows, 
without deterioration, the transfer of standard frequencies or their 
comparison at a distance. next stage: setting up a lous between 
the observatoire de Paris and the cnEs space centre in toulouse 
(some 700 km away), and another one to reach the Ptb, the 
German metrology institute in braunschweig (a distance of over 
1,000 km). these links would become the first spokes of an 
European fibred network for which a new “all optical” transfer 
method is presently under study in order to directly transfer an 
optical reference over distances exceeding 1,000 km. once this is 
achieved, the same optical reference will also be available to the 
leading European research organizations.

Stabilité relative de fréquence du système de distributiOn opérant à 1 GHz, en 
conditions réelles sur 86 km et 186 km. / Frequency stability of the 1-GHz dissemination 
system over 186 km.

Contact :

giorgio santareLLi
Ingénieur de recherche CNRS
SYRTE
+ 33 (0)1 40 51 22 55
giorgio.santarelli@obspm.fr

vue de L’éLectrOnique des 
compensations des fluctuations du lien 
optique. / Electronic set-up of the optical 
link fluctuation compensation system.
© SYRTE - Observatoire de Paris 
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MAGNéTAR ET SEuL DE SON ESpècE 
MAGNETAR AND ThE ONLY ONE Of ITS kIND

ismaël cognard knows pulsars very well. he is responsible for 
observing them with the large radio telescope at the nançay radio 
astronomy station. but he had never come across a pulsar like that. 
“all that remains of certain stars at the end of their life is a small, 
very dense object that emits radio waves as it revolves around itself, 
a bit like a lighthouse. that’s a pulsar”, explains cognard, a cnrs 
research fellow (at lPcE1) associated with nançay. “some pulsar 
magnetic fields are more powerful than average and instead of radio 
waves they emit in the x-ray domain. these are what we call 
magnetars.” 
in 2006, columbia university at new York astrophysicist fernando 
camilo discovered that one of these magnetars, xtE J1810-197, 
emitted radio waves, just as pulsars do. it was the first one to 
behave in that way. camilo then got in touch with the “pulsar” team 
at the nançay station and asked them to monitor it. thanks to its 
large antenna, but also to bon, an instrument named after the 
three cities involved in its construction—berkeley, orléans and 
nançay—the nançay station is particularly well equipped to 
monitor radio sources. bon is a “coherent pulsar dedispersor”, an 
instrument capable of observing and timing emissions from the 
most rapid pulsars with a precision of 100 nanoseconds2. interaction 
with the interstellar medium produces a delay in the reception of 
the waves that depends on the frequency used for observation. the 
role of the bon instrument is to remove this delay.

daily surveillance
using bon, ismaël cognard has been monitoring the 
magnetar on a daily basis for over a year and has obtained 
some surprising results3. first of all, the magnetar emits 
not just in the x-ray but also in the radio domain. also, the 
radio emission intensity decreased by 60 percent during the 
observation period, and this decrease was not uniform. in 
addition, unlike most pulsars, the magnetar’s rotation was 
not stable but slowed down considerably and in an irregular fashion. 
finally, some drastic variations in the signal from one rotation to 
the next have lately been observed. how to explain those 
phenomena? “for the past forty years scientists have been trying to 
understand pulsar and magnetar emissions without reaching any 
general agreement. let’s hope that these new observations will 
help to move the theory forward”, concludes ismaël cognard.

ismaël cognard connaît bien les pulsars. c’est lui le 
responsable de leur observation au grand radiotélescope de 
la station de radioastronomie de nançay. mais des pulsars 
comme celui-là, il n’en avait jamais étudié. « il ne reste de 
certaines étoiles arrivées en fin de vie qu’un petit corps très 
dense émettant des ondes radio en tournant sur lui-même, 
un peu comme un phare. c’est cela, un pulsar » explique ce 
chargé de recherche cnrs (au lPcE1) associé à nançay. 
« certains d’entre eux sont dotés d’un champ magnétique 
plus élevé que la moyenne et émettent dans le domaine des 
rayons x et non plus des ondes radio. on les appelle alors 
des magnétars ».
En 2006, l’astrophysicien fernando camilo, de columbia 
university à new York, découvre que l’un de ces magnétars, 
xtE J1810-197, produit des ondes radio. Exactement 
comme les pulsars. c’est le premier de ce type. fernando 
camilo contacte alors l’équipe “pulsar” travaillant avec la 
station de nançay pour lui demander de le surveiller. celle-
ci est en effet particulièrement bien équipée pour réaliser 
le “monitoring” des sources radio, grâce à sa grande 
antenne, mais aussi grâce à bon, instrument qui doit son 
nom aux trois villes où il a été conçu, berkeley, orléans et 
nançay. associé au grand radiotélescope, cet instrument 
appelé “dédisperseur pulsar cohérent” est capable 
d’observer et de dater les émissions des pulsars les plus 
rapides avec une précision de 100 nanosecondes2. sa 
fonction : débarrasser les ondes reçues du retard dont elles 
sont affectées, retard dû à leur interaction avec le milieu 
interstellaire et qui dépend de la fréquence à laquelle on les 
observe.

un suivi quotidien 
avec bon, ismaël cognard suit le magnétar quotidiennement 
depuis plus d’un an et parvient à des résultats surprenants3. 
d’abord, ce magnétar émet bien dans le domaine radio et 
non plus seulement x. Ensuite, l’intensité de l’émission 
radio a décru de 60 % pendant la durée d’observation, et 
pas de manière uniforme. À cela s’ajoute que la rotation de 
xtE J1810-197 n’est pas stable, contrairement à la 
plupart des pulsars. En effet, elle ralentit très fortement 
d’une manière irrégulière. Enfin, plus récemment, des 
variations drastiques ont été observées sur le signal reçu 
d’une rotation de l’étoile à la suivante. comment expliquer 
ces phénomènes ? « cela fait une quarantaine d’années que 
les scientifiques cherchent à comprendre comment émettent 
pulsars et magnétars. aucun consensus définitif n’est 
encore apparu. Espérons que ces nouvelles observations 
vont permettre de faire avancer la théorie », conclut ismaël 
cognard.

recherche / nançay

depuis plus d’un an, la station de radioastronomie de nançay a placé en observation 
un magnétar très spécial. il est le seul connu à émettre dans le domaine radio. et il a 
réservé bien des surprises.

for more than a year, the Nançay radio astronomy station has been observing a very special magnetar. It is the 
only known magnetar emitting in the radio domain. And it had many surprises in store.

Contact :

ismaël cOgnard
Chargé de recherche CNRS
LPCE 
+33 (0)2 38 25 79 08
icognard@cnrs-orleans.fr 

Suivi quasi quotidien du magnétar 
xte J1819-1697 à Nançay. La courbe 
des différences entre les temps d’arrivée 
mesurés et ceux calculés théoriquement 
montre de grandes instabilités dans la 
rotation du magnétar. / Almost daily 
monitoring of the magnetar XTE J1819-1697 
at Nançay. The graph of the differences 
between measured and theoretically 
calculated arrival time shows large 
instability in the magnetar’s rotation. 
© Ismaël Cognard

(1) LPCE : Laboratoire de Physique et de Chimie de l’Environnement (Orléans). 
Le LPCE est membre de la Fédération de recherche Sciences de la Terre et de 
l’Univers en région Centre (STUC). / LPCE: Laboratoire de Physique et de Chimie de 
l’Environnement (Orléans). LPCE is a member of the Fédération de recherche 
Sciences de la Terre et de l’Univers en région Centre (STUC). 
(2) Un dix millionième de seconde. / One ten-millionth of a second.
(3) “The magnetar XTE J1810-197: Variations in torque, radio flux density and pulse 
profile morphology”, The Astrophysical Journal, 663, pp. 497-504, 1er juillet 2007. / 
“The magnetar XTE J1810-197: Variations in torque, radio flux, density and pulse 
profile morphology”, The Astrophysical Journal, 663, pp. 497-504, 1st July 2007.

L’instrument bOn, au centre, est 
constitué de 64 PC biprocesseurs 
fonctionnant en parallèle. / The BON 
instrument (centre) is composed of 64 PC 
bioprocessors operating in parallel.
© J.-P. Letourneur, CRDP Centre

Les magnétars sont des pulsars 
dotés d’un champ magnétique important 
et émettant habituellement dans le 
domaine des rayons X. / Magnetars are 
pulsars with an extremely powerful 
magnetic field and usually emitting in 
the X-ray domain.
© Robert S. Mallozzi, UAH/NASA MSFC
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LE SpEcTAcLE 
DES AuRIGIDES Vu D’AVION

ThE AuRIGID ShOwER ShOw SEEN fROM AN AIRpLANE
Les pluies d’étoiles filantes sont rares et difficiles à prédire. Le 1er septembre 2007 
pourtant, l’averse des aurigides a pu être observée avec succès grâce à un modèle 
très précis mis au point par un chercheur de l’institut de mécanique céleste et 
de calcul des éphémérides - imcce.

Meteor showers are rare and hard to predict. And yet, on 1st September �007, the Aurigid meteor shower 
was successfully observed thanks to a very accurate model built by a researcher from the Institute for 
celestial Mechanics and computation of Ephemerides (IMccE).

Elle avait à peine douze petites minutes d’avance… 
mais, pour la vingtaine de scientifiques embarqués 
dans l’aventure - à bord de deux jets d’affaires 

privés Gulfstream V spécialement affrétés - l’observation 
de cette averse-là en plein ciel fut un triomphe. les 
appareils mis à disposition volaient de concert par 
15 kilomètres d’altitude et séparés de 300 kilomètres, 
entre la californie et le Pacifique. « Pour la première fois, 
une pluie d’étoiles filantes issue d’une comète primitive à 
longue période a été prédite avec précision. notre 
programme sur supercalculateur avait anticipé environ 
200 météores à l’heure et un pic d’activité autour de 
13 h 37 heure de Paris », relate Jérémie Vaubaillon ancien 
doctorant de l’imccE, aujourd’hui sous contrat au spitzer 
science center du california institute of technology - 
caltech (nasa). les scientifiques connaissent désormais 
bien les différents courants de poussières cométaires qui 
parcourent le système solaire. ces derniers rencontrent 
parfois - à la faveur de conditions propices - l’atmosphère 
de notre planète. Pareille pluie d’aurigides, en provenance 
de la constellation du cocher (auriga en latin), ne se 
reproduira pas avant… 2060 au moins.

folle équipée aérienne
Voilà bien pourquoi Peter Jenniskens, du search for 
Extraterrestrial intelligence - sEti institute, avait décidé 
d’organiser pour l’occasion une campagne d’observation. 
« la pluie annuelle des aurigides a lieu lorsque la terre 
traverse une traînée de particules laissée par la comète 
Kiess dans son sillage et qui a persisté très longtemps après 
son passage », explique J. Vaubaillon. « il s’agit d’une 
vagabonde découverte à l’observatoire de lick en 1911. or 
sa précédente visite remonte à bien plus loin… l’an 4 du 
début de notre ère ! les intégrations numériques lourdes à 
un million de particules que j’ai effectuées au centre 
informatique national de l’enseignement supérieur, à 

montpellier, ont révélé l’ampleur du spectacle 
exceptionnel de cette année. des occurrences 
similaires s’étaient déjà produites en 1935, 1986 
puis 1994. tout cela est issu d’une éjection de 
matière survenue… il y a deux millénaires ! le 
résultat est encourageant. » En outre, la comète 
parente s’avère bien conservée, peu évoluée et 
modérément affectée par les évaporations 
successives de sa surface à l’approche du soleil. 
Elle semble toujours riche en matière primitive. 
les vidéos et les enregistrements de son 
rayonnement renseigneront sur l’histoire dynamique 
du petit astre de glace. En attendant, les passagers 
du vol peu ordinaire ont tout de même noté quatre 

fois plus de météores brillants que les équipes demeurées 
au sol ou à hawaï. de futurs travaux sur les essaims de 
micrométéorites aideront la navigation des sondes 
spatiales.

it happened only twelve minutes ahead of time, but for the twenty 
or so scientists taking part in the even aboard two Gulfstream V 
private jets chartered for the occasion, the observation of this 
particular shower was a victory. the aircrafts were flying in unison 
at an altitude of 15 km (4 5000 ft) and 300 km apart from 
california to the Pacific. “this is the first time a meteor shower 
from a long-period primitive comet has been accurately predicted. 
our supercomputer program had predicted about 200 meteors per 
hour and an activity peak at around 1:37pm Paris time,” says 
Jérémie Vaubaillon, former doctorate student from imccE, 
presently working at the california institute of technology (caltech) 
spitzer science center. scientists now have a good knowledge of 
the various streams of comet dust in the solar system. thanks to 
favourable conditions, these sometimes enter the Earth’s 
atmosphere. a similar aurigid shower from the auriga constellation 
will not take place until at least 2060.

a wild aerial escapade
this is why Peter Jenniskens, from the search for Extraterrestrial 
intelligence (sEti) institute, had decided to organize an observation 
campaign. “the annual aurigid shower takes place when the Earth 
goes through a trail of particles left in Kiess comet’s wake and 
which remained long after its passage”, explains J. Vaubaillon. 
“Kiess is a stray comet discovered at the lick observatory in 1911. 
its latest visit goes back to year 4 of the christian Era. the one-
million-particle intensive numerical integrations that i carried out 
at the centre informatique de l’enseignement supérieur, montpellier, 
revealed the magnitude of this year’s exceptional display. similar 
showers have occurred in 1935, 1986 and 1994. they were all the 
result of an ejection of dust that took place two thousand years ago. 
it is an encouraging result.” besides, the parent comet is in good 
condition, has not evolved much and has been little affected by the 
successive surface sublimation when travelling close to the sun. it 
still appears rich in primitive matter. the videos and recordings of 
its radiation will yield information on the dynamic history of this 
small and icy celestial body. in the meantime, the passengers of the 
unusual flight observed four times as many bright meteors as the 
teams on the ground or in hawaii. future studies on micro meteor 
swarms will help space probe navigation.

imcce / recherche

Contact :

Jérémie vaubaiLLOn
Post-doctorant au Spitzer Science 
Center - Caltech,
chercheur associé à l’IMCCE 
+1-626-395-3116
jeremie.vaubaillon@imcce.fr

Les équiPages À Pied d’œuvre, devant leurs deux jets Gulfstream V. / Crews 
ready to get down to work in front of their two Gulfstream V jets.
© J. Houston-Jones / Seti.org 

La PLuie des aurigides s’est étalée 
sur 46 minutes. Quinze traînées 
apparaissent ici. / The Aurigid shower 
lasted 46 minutes. Fifteen trails can be 
seen here.
© J. Hatton / ESA - ESTEC

sPectacLe au hubLOt : étoiles 
filantes au-dessus de l’horizon. / The 
spectacle from the window: meteors above 
the horizon.
© J. Vaubaillon
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cOLLOquES ET RENcONTRES 
ScIENTIfIquES
ScIENTIfIc MEETINGS AND cOLLOquIA

u écOLe d’astrOmétrie francO-chinOise
du 7 au 13 avril 2008 se tiendra, à Pékin, une école 
d’astrométrie franco-chinoise sous le titre « observational 
campaigns of solar system bodies ». organisée 
conjointement par l’institut de mécanique céleste et de 
calcul des Éphémérides de l’observatoire de Paris et 
l’observatoire de shanghai, elle est soutenue par l’union 
astronomique internationale - uai. attention, le nombre 
de places est limité à quarante personnes !

écOLe internatiOnaLe d’astrOPhysique danieL chaLOnge

Carlos Frenk (à droite) aux côtés de Georges Smoot (à gauche), prix Nobel de physique 2006 et lui-même déjà titulaire de la 
Médaille Daniel Chalonge. / Carlos Frenk (right) with Georges Smoot (left), Nobel Prize in Physics 2006 and himself a holder 
of the Daniel Chalonge Medal.
© Observatoire de Paris

francO-chinese astrOmetry schOOL
a franco-chinese astrometry school will take place in beijing from 
7 to 13 april 2008, on the topic of “observational campaigns of 
solar system bodies”. organized jointly by the institute of celestial 
mechanics and computation of Ephemerides (imccE) of the 
observatoire de Paris and the shanghai observatory, it is supported 
by the international astronomical union (iau). Please note that 
the number of participants is limited to forty.

Contacts : J.-E. arlot, imccE, jean-eudes.arlot@imcce.fr et Z.-h. tang, observatoire de shanghai, zhtang@shao.ac.cn
Renseignements / Information : www.imcce.fr/astrom-beijing08

u réuniOn sur Les OrientatiOns 
et Les interventiOns de L’uniOn 
radiO-scientifique internatiOnaLe - ursi
le 22 octobre dernier, à Paris, se réunissaient le bureau et 
les commissions du comité national français de 
radioélectricité scientifique (ursi france). l’ursi est 
l’une des vingt unions internationales affiliées au conseil 
international pour la science (icsu) regroupant les unions 
scientifiques. Elle a pour but de stimuler et de coordonner 
à l’échelle internationale, les études, recherches, 
applications, échanges scientifiques et transferts 
d’information dans les domaines des sciences de la 
radioélectricité. avec environ 40 personnes et la 
participation de représentants des “grands organismes” 
dont le cnrs et l’académie des sciences, la journée a 
permis de faire le point sur les travaux des commissions du 
comité, la préparation d’un colloque scientifique prévu le 
20 mai 2008 à Paris sur les champs électromagnétiques 
(cEm) et l’assemblée générale de l’ursi qui se tiendra à 
chicago en août 2008.

internatiOnaL uniOn Of radiO science (ursi) 
meeting
the board and the committees of the comité national français de 
radioélectricité scientifique (ursi france) met on 22 october in 
Paris. ursi is one of twenty international unions affiliated to the 
international council for science (icsu), a group of scientific 
unions. its goal is to promote and coordinate at the international 
level studies, research, applications, scientific exchanges and 
information transfer in radio electrical science. the meeting was 
attended by some forty people, including representatives from 
major organizations such as cnrs and the académie des sciences. 
among the items on the agenda were a review of the work of the 
various committees, the preparation of a scientific colloquium on 
20 may 2008 in Paris on electromagnetic fields (cEm) and the 
ursi general assembly to be held in chicago in august 2008.

Contacts : Gérard beaudin, vice-Président du bureau du cnfrs, gerard.beaudin@obspm.fr et andré deschamps, 
Président de la commission de radioastronomie, andre.deschamps@obspm.fr
En savoir plus / Further information : http://cnfrs.get-telecom.fr/

La médaille Daniel Chalonge 2007 a été attribuée 
cet été lors du « 11th Paris Cosmology 
Colloquium » à l’Observatoire de Paris au 
Professeur Carlos S. Frenk, initiateur et directeur 
de l’Institut de Cosmologie de l’Université de 
Durham en Grande-Bretagne, et conférencier 
régulier de l’École Daniel Chalonge depuis sa 
création.

The Daniel Chalonge Medal 2007 has been 
awarded during the “11th Paris Cosmology 
Colloquium” to Professor Carlos S. Frenk, creator 
and Director of the Institute for Computational 
Cosmology of the University of Durham, UK and 
lecturer of the Chalonge School since its 
creation.
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LES Du ONT LA cOTE !
Dus A pOpuLAR chOIcE

ils sont plus d’une centaine à avoir fait leur rentrée universitaire cette année. ils habitent Paris 
ou alger, sont étudiants ou retraités. ils ont choisi de suivre un des trois diplômes d’université 
(du) proposés par l’Observatoire de Paris. coup de projecteur sur la rentrée des du.

They number over one hundred, live in paris or Algiers and are students or retirees—and have all chosen to enrol 
in one of the three Diplômes d’université offered by the Observatoire de paris. A closer look at this year’s Dus.

Peut-être parce qu’ils sont plus souples, plus courts, mieux 
adaptés à certaines situations, les diplômes d’université 
attirent de plus en plus de candidats. organisés sous 
l’autorité propre de chaque établissement, ils sanctionnent 
un parcours de formation spécifique d’un an, créé pour 

répondre à des besoins non couverts 
par les diplômes nationaux. il en 
existe pour toutes les situations et à 
tous les niveaux d’études. ainsi, si 
vous êtes dans la région parisienne ou 
si vous pouvez vous y rendre un soir 
par semaine et si vous avez un niveau 
bac scientifique, vous pouvez suivre le 
du “Explorer et comprendre 
l’univers”1. si vous êtes étudiant, il 
vous sera possible de bénéficier d’une 
équivalence en Ects (voir encadré). 
mais vous pouvez également opter 
pour l’enseignement à distance, avec 
pour tuteurs des chercheurs de 

l’observatoire. avec un niveau de terminale scientifique, 
tentez le du “astronomie et mécanique céleste”, titulaire 
d’une licence (l2, l3) ou d’un master, choisissez “fenêtre 
sur l’univers”. dans tous les cas, vous serez confrontés à 
l’astronomie en train de se faire.

Les nouveautés de la rentrée
choisir de passer tous ses mardis soirs en cours est en soi 
un gage de motivation. réclamer une deuxième année 
supplémentaire en est un autre. c’est pourtant ce qui est 
arrivé avec la première promotion des étudiants du du 
“Explorer et comprendre l’univers”. les dix-huit diplômés 
ont eu gain de cause. une 2e année s’ouvrira donc en janvier 
2008 ; une année d’approfondissement plus axée sur le 
travail personnel et la préparation d’un mémoire.
autre formule, autre succès. le du “astronomie et 
mécanique céleste” a connu un afflux de candidature. 
revers de la médaille : il a fallu refuser du monde. ce sont 
pourtant désormais cinquante étudiants (au lieu de trente) 
qui vont pouvoir suivre à distance les cours tutorés d’octobre 
à juin. là encore, une nouveauté : la précédente session 
n’avait démarré qu’en janvier. Et, à moyen terme, un 
deuxième niveau faisant une large place aux mathématiques 
verra le jour.

maybe it’s because they are more flexible, shorter, and better suited 
to certain situations. the fact is that the diplômes d’université are 
attracting candidates in greater numbers. run independently by 
each institution, they can be obtained after a one-year program 
designed to respond to specific training needs not addressed by 
national diplomas. the offering covers a variety of situations and 
academic levels. if you live in the Paris region or are able to get 
there one evening per week, and have a background equivalent to a 
bac scientifique, you can enrol in the “Exploring and understanding 
the universe” du1. if you are a student, you will be able to obtain 
an Ects equivalence (see box). You can also enrol as a distant 
student, and be supervised by researchers from the observatoire. 
with a terminale scientifique level, you may attempt the “astronomy 
and celestial mechanics” du; if you already have a licence (l2, 
l3) or a master, you may opt for “a window on the universe”. 
whatever your choice is, you will be exposed to astronomy in the 
making.

What’s new this year
if spending every tuesday evening at school is a definite sign of 
motivation, what to say of requesting an additional year of studies 
after graduation? this is precisely what the first “Exploring and 
understanding the universe” du class did. their request was 
granted; and so, to perfect their knowledge, the eighteen du 
holders will begin in January 2008 their second year, one that will 
emphasize independent work and the preparation of a 
dissertation.
the “astronomy and celestial mechanics” du, for its part, was 
flooded with a record number of applications and could not accept 
all the candidates. nevertheless, the number of students taking 
courses at a distance from october to June will grow from thirty to 
fifty. this is another change from last year, when the session had 
only begun in January. and, in the medium term, a second level with 
an important mathematical content will be introduced.

(1) Voir « Nouveau DU “Explorer et comprendre l’univers” », Magazine de 
l’Observatoire, no 6, p. 18, décembre 2006. / See “New DU: "Exploring and 
understanding the Universe"”, Observatoire de Paris: the Magazine, no6, p. 18, 
December 2006. 

Contacts :

chantal baLkOWski
Astronome
GEPI
+33 (0)1 45 07 75 56
chantal.balkowski@obspm.fr

audrey deLsanti
Astronome
UFE
+33 (0)1 45 07 77 46
audrey.delsanti@obspm.fr

ects : des crédits qui vaLent de L’Or
L’ECTS, abréviation du terme anglais “European Credit Transfer System”, est un système européen de 
transfert et d’accumulation de crédits. Tout étudiant peut désormais capitaliser, compenser et transférer 
ces crédits dans toutes les universités européennes. L’ECTS repose sur le principe selon lequel le travail 
à fournir par un étudiant à plein temps pendant une année universitaire correspond à 60 crédits. À 
l’origine, seuls les diplômes nationaux reconnus par l’État permettaient de bénéficier de ces crédits. Ce 
n’est plus le cas. Le DU “Fenêtre sur l’Univers” offre déjà cette possibilité et “Explorer et Comprendre 
l’Univers” est en passe de le faire.

the PriceLess ects
The European Credit Transfer System (ECTS) allows students to accumulate and transfer credits between 
European universities. The ECTS is based on the principle that a full-time student’s work in an academic 
year corresponds to 60 credits. In the past, only officially recognized national diplomas were eligible to 
participate in ECTS, but this is no longer the case. Presently, the DU “A Window on the Universe” offers this 
possibility, and soon “Exploring and Understanding the Universe” will too.

Rentrée 2008 du DU “astrOnOmie et 
mécanique céLeste”. / The 2008 
academic year begins for the “Astronomy 
and Celestial Mechanics” DU.
© Marie-Pierre Issartel, UFE, Observatoire 
de Paris

La “PrOmOtiOn cOrOt” du DU “Explorer et Comprendre l’Univers” 2006-2007. / The 
“COROT class” of the 2006-2007 “Exploring and Understanding the Universe” DU.
© DR

enseignement / recherche
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SOuTENANcES DE ThèSES
DEfENSE Of DOcTORAL DISSERTATIONS
Aglaë KELLERER, thèse de doctorat de 
l’université Paris diderot, École doctorale 
“astronomie & astrophysique d’Île-de-france”, 
soutenue le 07/09/07, lEsia - observatoire de 
Paris : 
Mesure du temps de cohérence sur les sites 
d’observations astronomiques.
Assessing time scales of atmospheric turbulence 
at observatory sites.
recherches effectuées sous la direction de 
Vincent coudé du foresto, lEsia et monika 
Petr-Gotzens, Eso (Garching, allemagne).

Julien LARENA, thèse de doctorat de 
l’université Paris diderot, Ed1 “constituants 
Élémentaires - systèmes complexes”, soutenue 
le 17/09/2007, luth - observatoire de Paris :
Champs scalaires en cosmologie : discussions 
sur les principes d’équivalence et cosmologique.
Scalar fields in cosmology: discussions on the 
equivalence and cosmological principles.
recherches effectuées sous la direction de Jean-
michel alimi, luth.

Frédéric MERLIN, thèse de doctorat de 
l’observatoire de Paris, Ed “astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france”, soutenue le 
21/09/07, lEsia - observatoire de Paris :
Étude des processus physiques qui gouvernent 
l’évolution des petits corps glacés du système 
solaire.
Study of the physical processes governing the 
evolution of small frozen bodies in the solar 
system.
recherches effectuées sous la direction 
d’antonella barucci, lEsia.

Antoine CHAMBALLU, thèse de doctorat de 
l’université Paris diderot, Ed “constituants 
Élémentaires - systèmes complexes”, soutenue 
le 24/09/07, aPc - observatoire de Paris : 
Sondages d’amas de galaxies par effet Sunyaev-
Zel’dovich.
Galaxy cluster surveys using the Sunyaev-
Zel’dovich effect.
recherches effectuées sous la direction de 
James G. bartlett, aPc.

Cédric DUMEZ-VIOU, thèse de doctorat de 
l’université d’orléans, Ed “sciences et 
technologies de l’université d’orléans”, 
soutenue le 28/09/07, usn - observatoire de 
Paris :
Restauration de sources radioastronomiques 
en milieu radioélectrique hostile : implantation 
de détecteurs temps réel sur des spectres 
dynamiques.
Radioastronomical sources restoration from 
hostile radioelectric environment : implementation 
of real-time detectors for dynamic spectra 
analysis.
recherches effectuées sous la direction de 
rachid harba, lEsi - université d’orléans et 
Pierre colom, lEsia - observatoire de Paris. 

Stavros MELACHROINOS, thèse de doctorat 
de l’observatoire de Paris, Ed “astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france”, soutenue le 
02/10/07, cnEs (toulouse) : 
Positionnement géodésique à haute fréquence 
de réseaux GNSS terrestres et marins.
High-frequency geodesic positioning of ground- 
and sea-based GNSS networks. 
recherches effectuées sous la direction de 
richard biancale, cnEs (toulouse).

Jean-Christophe MAUDUIT, thèse de doctorat 
de l’observatoire de Paris, Ed “astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france”, soutenue le 
09/10/07, institut d’astrophysique de Paris - 
iaP : 
L’influence de l’environnement à grande échelle 
sur les populations de galaxies à flambées 
d’étoiles et à noyau actif.
Influence of large-scale environment on starburst 
and active nucleus galaxy populations.
recherches effectuées sous la direction de Gary 
mamon, iaP.

François NARBONNEAU, thèse de doctorat de 
l’université de rennes i, Ed “sciences de la 
matière”, soutenue le 15/10/07, sYrtE - 
observatoire de Paris :
Dissémination ultra-stable d’étalons de 
fréquence par fibre optique du réseau télécom 
métropolitain.
High stability frequency standard dissemination 
via optical fibre metropolitan networks.
recherches effectuées sous la direction de 
Giorgio santarelli, sYrtE et serge mottet, 
Enssat (lannion).

Lars KRISTENSEN, thèse de doctorat de 
l’université de cergy Pontoise, Ed “sciences et 
ingénierie”, soutenue le 19/10/07, lErma - 
observatoire de Paris : 
Dynamique du milieu interstellaire dans les 
régions de formation stellaire (nuages sombres, 
PDRs et zones de chocs).
Interstellar medium dynamics in stellar formation 
regions (dark clouds, PDRs and shock zones).
recherches effectuées sous la direction de Jean-
louis lemaire, lErma.

Sandrine VINATIER, thèse de doctorat de 
l’université Paris diderot, Ed “astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france”, soutenue le 
30/10/07, lEsia - observatoire de Paris : 
Analyse des spectres infrarouges thermiques 
émis par l’atmosphère de Titan enregistrés par 
l’instrument CIRS à bord de la sonde Cassini.
Analysis of the Titan atmosphere infrared spectra 
recorded by the Cassini / CIRS instrument.
recherches effectuées sous la direction de 
bruno bézard, lEsia.

Jérémie BOISSIER, thèse de doctorat de 
l’université Paris diderot, Ed “astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france”, soutenue le 
23/11/07, lEsia - observatoire de Paris : 
Étude des comètes en interférométrie millimé-
trique.
Study of comets in millimeter interferometry. 
recherches effectuées sous la direction de 
dominique bockelée-morvan, lEsia.

Céline CAVARROC, thèse de doctorat de 
l’université Paris diderot, Ed “astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france”, soutenue le 
23/11/07, lEsia - observatoire de Paris : 
Caractérisation d’un coronographe pour la 
détection d’exoplanètes avec MIRI/JWST.
Caracterisation of a coronagraph for the detection 
of exoplanets with MIRI/JWST.
recherches effectuées sous la direction de 
daniel rouan et anthony boccaletti, lEsia.

Anne PONCELET, thèse de doctorat de 
l’université Paris diderot, Ed “astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france”, soutenue le 
28/11/07, luth/lEsia - observatoire de 
Paris : 
Étude de l’émission infrarouge au cœur des 
Noyaux Actifs de Galaxies : le cas de NGC1068.
Study of infrared emission in active galaxy nuclei: 
NGC 1 068 case.
recherches effectuées sous la direction de 
hélène sol, luth et Guy Perrin, lEsia.

Claire CHEVALIER, thèse de doctorat de 
l’université Pierre et marie curie, Ed 
“astronomie & astrophysique d’Île-de-france”, 
soutenue le 28/11/07, lErma - observatoire 
de Paris : 
Physique statistique du champ de gravitation 
d’Einstein.
Statistical physics of Einstein’s gravitational 
field.
recherches effectuées sous la direction de 
fabrice debbasch, lErma.

Serge MOURET, thèse de doctorat de 
l’observatoire de Paris, Ed “astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france”, soutenue le 
30/11/07, imccE - observatoire de Paris : 
Investigation de la dynamique des petits 
corps avec Gaia : orbites, masses et physique 
fondamentale.
Investigations on the dynamics of minor planets 
with Gaia: orbits, masses and fundamental 
physics.
recherches effectuées sous la direction de 
françois mignard, observatoire de la côte 
d’azur et daniel hestroffer, imccE.

(1) ED : École doctorale.
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DIffuSION DE LA cuLTuRE 
ScIENTIfIquE ET TEchNIquE

puBLIc OuTREAch
au troisième trimestre, les manifestations de culture scientifique se sont enchaînées. au total, 
sur l’année 2007, l’Observatoire de Paris aura reçu sur ses trois sites près de 26 000 visiteurs.

In the third quarter, there was a flurry of activity on the public outreach front. Over the whole of �007, the Observatoire 
de paris received close to �6,000 visitors at its three sites.

u JOurnées eurOPéennes du PatrimOine, 
sePtembre 2007
cette année encore, le bâtiment Perrault, berceau historique 
de l’astronomie française, a accueilli 7 000 visiteurs. au 
bilan de ces journées, une offre diversifiée d’activités 
adaptées à différentes tranches d’âges a permis d’attirer un 
public familial et chaleureux.

eurOPean heritage days, sePtember 2007
the Perrault building, historical cradle of french astronomy, received 
7,000 visitors again this year. the variety of activities offered for every 
age group drew an enthusiastic response from the public.

grande gaLerie de l’Observatoire de Paris. / The Grande Galerie of 
the Observatoire de Paris. © Pascal Blondé, Observatoire de Paris 2007

Marcello Fulchignoni présente la mission Rosetta. / 
Marcello Fulchignoni, a researcher from the Observatoire, 
presenting the Rosetta mission.
© Gérard Epstein

© Sabrina Thiéry, Observatoire de Paris

Première tabLe rOnde de la journée. De gauche à droite : giovanni bignami, Président de l’Agence Spatiale Italienne (ASI) et 
ancien Président du Comité consultatif de la science spatiale à l’ESA ; andrei gratchev, ancien porte parole de M. Gorbatchev ; tobias 
Owen, astronome, professeur à l’Université de Hawaï et Docteur Honoris causa de l’Observatoire de Paris ; francesco bandarin, 
Directeur du Centre du Patrimoine Mondial de l’UNESCO ; david southwood, Directeur du Programme scientifique de l’ESA et Paola 
antolini, organisatrice de la journée. / First round table of the day. From left to right: giovanni bignami, president of the Italian Space 
Agency (ASI) and former president of ESA’s Space Science Consultative Committee. andrei gratchev, former spoke person for Mikhail 
Gorbatchev; tobias Owen, astronomer, professor at the University of Hawaii and Doctor Honoris Causa of the Observatoire de Paris; 
francesco bandarin, director of UNESCO World Heritage Centre; david southwood, director of ESA’s Scientific Program, and Paola 
antolini, who organized the event.
© Jean-Pierre Martin, http://www.planetastronomy.com/

u nuit des chercheurs, sePtembre 2007
le 28 septembre dernier, de 18 h à 1 h du matin, 
250 visiteurs se sont rendus au Parc andré citroën 
(Paris 15e) pour la « nuit des chercheurs », un projet 
d’origine européenne auquel participait pour la première 
fois notre établissement. l’observatoire de Paris animait 
la soirée aux côtés du cnEs et de l’association Puce-muse. 
cette manifestation était pilotée par le réseau des bars 
des sciences en Île-de-france et financée par la région 
Île-de-france et la Ville de Paris.

researchers’night, sePtember 2007
the 2007 edition of the researchers’night, which took 
place on 28 september from 6:00 pm to 1:00 am at 
the andré citröen Parc (Paris 15th), attracted some 
250 visitors. this pan-European event, in which our 
institution participated for the first time, was organized 
by the réseau des bars des sciences in Île-de-france 
and funded by the région Île-de-france and the city of 
Paris. the nightly activity was run by the observatoire 
de Paris, cnEs and the Puce-muse association.

u 100 ans du buLLetin de L’uniOn 
des PrOfesseurs de Physique et de chimie
l’union des Professeurs de physique et de chimie fêtait, fin 
2007, les 100 ans de son bulletin. l’occasion pour plus de 
150 professeurs de se réunir à l’observatoire de Paris dans 
la belle salle cassini et de découvrir les ressources 
pédagogiques mises en place tant par l’unité Enseignement 
et formation de l’observatoire que par son secteur 
communication.

the 100th anniversary Of the buLLetin 
de L’uniOn des PrOfesseurs de Physique 
et de chimie
at the end of 2007, the union des professeurs de physique et de 
chimie celebrated the 100th anniversary of its bulletin. the more 
than 150 professors that filled the observatoire de Paris cassini 
hall were shown the pedagogical resources created by the 
observatoire’s teaching and training unit and its communication 
section.

u 50 ans de révOLutiOns sPatiaLes au LuxembOurg  
Le 9 OctObre dernier
À l’occasion de l’ouverture de la fête de la science et des célébrations du cinquantenaire 
du lancement de spoutnik 1, un symposium s’est tenu au Palais du luxembourg sur la 
manière dont l’accès de l’humanité à l’espace a changé le visage de notre civilisation. le 
4 octobre 1957, le lancement du premier satellite artificiel a été un succès bien au-delà 
des espérances de ses concepteurs. cinquante ans après spoutnik 1, l’espace est 
omniprésent dans nos vies. tous les différents aspects de ce premier demi-siècle d’activité 
spatiale ont été évoqués au cours de cette journée intitulée fenêtres sur le cosmos : 
spoutnik et l’aube de l’Âge spatial organisée avec l’Esa et le cnEs, sous le haut 
patronage du Président du sénat et de l’office Parlementaire d’Évaluation des choix 
scientifiques (oPEcst). le Président de l’observatoire de Paris, daniel Egret, a 
participé aux tables rondes animées par Paola antolini, journaliste et anthropologue.

50 years Of sPace revOLutiOns at the PaLais 
du LuxembOurg On 9 OctOber
the opening of the fête de la science and the celebrations of the 
50th anniversary of sputnik 1’s launch was the occasion for a 
symposium, held at the Palais du luxembourg, on the way in which 
space exploration has changed the face of our civilization. the 
launch on 4 october 1957 of the first artificial satellite was a 
success well beyond its builder’s dreams. fifty years on, space is 
everywhere in our lives. the various aspects of this first half-
century of space activity were recalled during the symposium 
“windows on the cosmos: sputnik and the dawn of the space 
age”, organized jointly with Esa and cnEs, under the patronage 
of the president of the senate and the office Parlementaire 
d’Évaluation des choix scientifiques (oPEcst). the president of 
the observatoire de Paris, daniel Egret, participated in the round 
tables led by the journalist and anthropologist Paola antolini.
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fête de La science 2007
in partnership with cnrs and the ministry of higher 
Education and research, the observatoire de Paris 
offered an activity for the discovery of astronomy and 
astrophysics addressed to school audiences. on 11 and 
12 october, twenty-four classes, or approximately 
700 students, from hauts-de-seine and bordering 
departments were received at the observatoire’s meudon 
site. during the sunday 14 october open door day, 1,600 
people, including many families, visited the observatoire.

u fête de La science 2007
sur son site de meudon, en partenariat avec le cnrs et 
le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
l’observatoire de Paris proposait un parcours de découverte 
de l’astronomie et de l’astrophysique destiné aux publics 
scolaires à partir du cE2. les 11 et 12 octobre, vingt-
quatre classes, soit environ 700 élèves, ont ainsi été reçues, 
issues des hauts-de-seine mais également des départements 
limitrophes. dimanche 14 octobre, dans le cadre d’une 
journée portes ouvertes, l’observatoire a reçu 1 600 
personnes dont de très nombreuses familles.

Expérience sur les trois états de la matière au sein de 
l’atelier « Lumière et Matière » animé par Meil Abada-
Simon et Philippe Laporte. / Experiment on the three 
states of matter at the “Light and Matter” workshop 
run by Meil Abada-Simon and Philippe Laporte.
© Gérard Servajean, Observatoire de Paris

© Agnès Lalle

Pour tout savoir sur les cages de Faraday... 
/ All you always wanted to know about 
Faraday cages.
© UFR Sciences de Bourges

© Gérard Servajean, Observatoire de Paris

u viLLage des sciences de Paris
implanté pour la première fois au Jardin des 
Plantes, le Village des sciences du ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche a 
permis à l’observatoire de Paris de réunir l’ensemble 
des laboratoires d’astronomie et d’astrophysique 
d’ïle-de-france pour animer des conférences et 
présenter une exposition collective retraçant « une 
brève histoire de l’univers ». Présentée ici pour la 
première fois, cette exposition a vocation à circuler 
auprès des établissements scolaires, collèges et 
lycées, notamment au cours de 2009, déclarée par 
l’onu « année mondiale de l’astronomie ».

Paris science viLLage
the ministry of higher Education and 
research “science Village”, located for 
the first time at the Jardin des Plantes, 
was the occasion for the laboratories of 
astronomy and astrophysics of the 
observatoire de Paris in Île-de-france to 
feature a number of talks and a joint 
exhibition, “a brief history of the 
universe”, which will be presented at 
schools, colleges and lycées notably in 
2009, declared international Year of 
astronomy by the united nations.

u fête de La science À bOurges
au Village des sciences organisé cette année à la 
faculté des sciences de bourges, la station de 
radioastronomie de nançay tenait un stand en commun 
avec le centre d’accueil du public ciel ouvert en 
sologne. outre une exposition présentant la station, 
plusieurs démonstrations étaient à l’affiche du stand.

fête de La science in bOurges
the nançay radio astronomy station, together with ciel 
ouvert en sologne, presented a stand at the science Village, 
held this year at the faculty of science of bourges. besides 
an exhibition introducing the station, the stand featured 
several demonstrations.

envie d’amPhi - nOvembre 2007
l’observatoire de Paris participe régulièrement à l’opération 
« Envie d’amphi », rendez-vous “intellectuel” donné par la 
mairie de Paris. cette année, le cycle des conférences avait 
été bâti par l’observatoire en écho à l’année héliophysique 
internationale, autour du soleil, de sa physique et de ses 
interactions avec son environnement.

envie d’amPhi, nOvember 2007
the observatoire de Paris participates on a regular basis in the “Envie 
d’amphi” operation, an “intellectual” rendezvous given by the Paris 
city council. this year, the topics of the series of talks proposed by the 
observatoire de Paris were inspired by the international heliophysical 
Year: the sun, its physics and interaction with its environment.

u exPOsitiOn « du sOLeiL À La terre » 
8 nOvembre - 15 décembre 2007
dans le cadre de l’année héliophysique internationale, une 
exposition, réalisée avec le concours de scientifiques sous 
la responsabilité de l’astronome brigitte schmieder 
(lEsia, observatoire de Paris), a été présentée à 
l’observatoire de Paris durant six semaines. malgré les 
grèves des transports qui ont duré plus d’une semaine, 
34 établissements scolaires se sont déplacés représentant 
plus de 1 000 enfants.

“frOm the sun tO the earth” exhibitiOn  
8 nOvember - 15 december 2007
to mark the international heliophysical Year, an exhibition “from 
the sun to the Earth”, created with the help of a group of scientists 
under the responsibility of the astronomer brigitte schmieder 
(lEsia, observatoire de Paris) was presented at the observatoire 
de Paris for a period of six weeks. despite the transport strike that 
lasted over a week, more than 1,000 students from 34 schools 
attended the exhibition.

Les Lauréats des trois concours ont obtenu des résultats d’une qualité 
exceptionnelle : les trois délégations françaises, qui comptaient en tout 
13 étudiants, ont été récompensées par deux médailles d’or, trois médailles 
d’argent et cinq médailles de bronze. / The performance of the three French 
delegations, 13 students in all, was outstanding: they won two gold, three 
silver, and five bronze medals.
© DR

To celebrate the exceptional performance of the French teams 
in the last International Olympics in physics, chemistry and 
biology, “Sciences à l’École” and the “C.Génial” Foundation 
organized a ceremony on 16 October 2007 at the Observatoire 
de Paris. Some 140 people attended the event, among them 
Claude Cohen-Tannoudji, Nobel Prize in Physics and honorary 
president of “Sciences à l’École”, and Yves Chauvin, Nobel Prize in 
Chemistry. On this occasion, a protocol of agreement was signed 
between “Sciences à l’École” and the C.Génial Foundation.
further information: http://sciencesalecole.obspm.fr/

Pour célébrer les résultats exceptionnels 
obtenus par les lauréats français lors des 
dernières olympiades internationales de 
physique, de chimie et de biologie, 
« Sciences à l’École » et la Fondation 
C.Génial ont organisé une cérémonie le 
16 octobre 2007 à l’Observatoire de Paris. 
Celle-ci a réuni quelque 140 personnes et 
s’est déroulée notamment en présence de 
Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de 
Physique et président d’honneur de 
« Sciences à l’École », et d’Yves Chauvin, 
prix Nobel de Chimie. À cette occasion, un 
protocole d’accord entre « Sciences à 
l’École » et la Fondation C.Génial reconnue 
d’utilité publique a également été signé.
en savoir plus : http://sciencesalecole.
obspm.fr/

sciences À L’écOLe
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uNE ExTRAORDINAIRE 
AScENSION EN BALLON

AN ExTRAORDINARY BALLOON AScENT
« À 22 h 10, vers 10 300 mètres, je franchis la tropopause et pénétrai dans la stratosphère. [...] 
À 13 000 mètres, la grappe se redressa en grande partie, mais la montée s’arrêta. Je vidai 
la fin de ma provision de lest liquide. L’ensemble se stabilisa à 14 000 mètres ». ces lignes 
sont d’audouin dollfus. aéronaute et astronome à l’Observatoire de Paris, il relate 
son ascension par une belle nuit d’avril 19591. 
“At 10:10 pm, at about 10,300 metres, I went through the tropopause and into the stratosphere. [...] At 13,000 metres, 
the bunch of balloons straightened up but the ascent stopped. I removed the remaining liquid ballast. The whole 
balloon assemblage became stable at 14,000 metres.” This is how Audouin Dollfus, aeronaut and astronomer 
at the Observatoire de paris, describes his ascent on a clear April night in 19591.

audouin dollfus est né le 12 novembre 1924, d’un père 
aéronaute et conservateur du musée de l’aéronautique. il 
évolue donc dès son plus jeune âge dans ce milieu qui condi-
tionnera tout le reste de sa vie. À l’âge de 8 ans, il effectue 
ainsi son premier vol en ballon. À 16 ans, il observe mars 
dans la lunette de 153 mm de diamètre de la société astro-
nomique de france. l’astronomie sera sa passion. 
dans les années 1950, l’exploration du système solaire par 
l’observation télescopique est l’une des grandes aventures 
de l’astronomie. audouin dollfus s’y consacre, notamment en 
haute montagne à l’observatoire du pic du midi. un but ulti-
me : la recherche de vie extraterrestre. sur la planète mars 
notamment, dont la surface laisse apparaître des anomalies 
qui pourraient être attribuées à de la végétation… À l’obser-
vatoire de Paris, audouin dollfus déduit de ses observations 
la composition des sols planétaires, et traque, entre autres, la 
présence d’eau sur mars. mais l’atmosphère terrestre rend 
impossibles les observations depuis la terre. il faut donc s’en 
affranchir. qu’à cela ne tienne, en véritable pionnier de l’ex-
ploration spatiale, audouin dollfus décide de s’élever avec un 
ballon dont il équipe la nacelle d’un télescope. c’est ainsi 
qu’il s’élance en 1954, depuis l’observatoire de meudon, 
pour un vol nocturne à 7 000 mètres d’altitude. l’expédition 
se déroule sans incident. ses résultats semblent révéler une 
très faible présence d’eau sur mars. il faut améliorer la 
sensibilité, ce qui suppose aller deux fois plus haut pour 
atteindre la stratosphère, afin que l’atmosphère terrestre ne 
soit plus handicapante. il faut aussi un télescope de plus 
grand diamètre avec un spectromètre encore plus sensible. 

record mondial battu : 14 000 mètres
Entouré d’une équipe motivée, l’astronome met au point une 
nacelle étanche qui comporte une cabine sphérique en 
métal hermétique. un télescope de 50 cm est placé à l’ex-
térieur. dans cette nacelle conservant les conditions de 
pression, de température et d’oxygène de la surface, l’explo-
rateur s’envole donc une seconde fois le 22 avril 1959, 
depuis la base de Villacoublay. cette fois-ci, la structure du 
ballon est d’une toute autre nature. il ne s’agit pas d’un 
ballon à gaz, mais d’une sorte de “grappe de raisin” haute 
de 450 mètres, constituée de 104 gros ballons en caout-
chouc assemblés par groupes de trois, le long d’un câble 
central. lors de la montée, les ballons se dilatent, certains 
éclatent et l’engin se stabilise ainsi à une altitude donnée, 
avant d’effectuer la redescente en douceur par le largage de 
quelques ballons. l’altitude est finalement atteinte, avec une 
stabilisation à 14 000 mètres, un record du monde pour cet 
engin particulier. les mesures avec le télescope embarqué 
seront complétées par d’autres données obtenues depuis le 
sol avec le même télescope en haute montagne trois ans plus 
tard2. Elles seront confirmées par l’équipe de h. spinrad au 
télescope du mont wilson en 19633, puis précisées par celle 
de E. barker à mcdonald observatory en 19704. la quan-
tité de vapeur d’eau décelée dans l’atmosphère martienne 
est très faible, mais la présence de l’eau sur mars continue, 
plusieurs décennies plus tard, à alimenter le débat sur la 
recherche d’éventuelles traces de vie passée ou présente.

audoin dollfus was born on 12 november 1924. his father was an 
aeronaut and curator of the musée de l’aéronautique. this 
environment, in which he grew up, will influence the rest of his life. 
at 8, he took his first balloon ride, and at 16 he observed mars 
through the 153-mm telescope of the société astronomique de 
france. astronomy would become his life’s passion. 
in the 1950s, the exploration of the solar system through telescopic 
observations was one of astronomy’s great adventures. audouin 
dollfus participated in these observations, notably at the high 
altitude pic du midi observatory. the ultimate goal was the search 
for extraterrestrial life, in particular on mars, whose surface 
showed certain anomalies that might be due to the presence of 
vegetation. from his observations at the observatoire de Paris, 
audouin dollfus inferred the composition of planetary soils, and he 
looked, among others, for the presence of water on mars. but the 
Earth’s atmosphere makes it impossible to carry out ground-based 
observations. in order to overcome this obstacle, audouin dollfus 
decided to ascend in a balloon equipped with a telescope. he thus 
takes off in 1954 from the meudon observatory, in a night flight at 
an altitude of 7,000 metres. the expedition took place without a 
hitch, and its results seemed to indicate a very small presence of 
water on mars. to improve sensitivity, it would be necessary to 
climb twice as high, into the stratosphere, in order to avoid the 
effect of the Earth’s atmosphere. a more powerful telescope and a 
more sensitive spectrometer would also be needed.

a new world record: 14,000 metres 
with the help of an enthusiastic team, the astronomer built an 
airtight gondola consisting of a spherical metal cabin with an 
external 50-cm telescope. inside the cabin carrying the astronomer, 
the pressure, temperature and oxygen conditions were kept equal to 
those on the surface. the explorer took off a second time on 22 april 
1959 from the Villacoublay air base. this time there was not just 
one gas balloon but a kind of 450 metre high “bunch of grapes” 
made up of 104 large rubber balloons assembled in groups of three 
along a central cable. during the climb, the balloons expanded and 
some of them exploded. the device became stable at a certain 
altitude, before slowly coming down when a number of balloons 
were released. the final altitude reached, 14,000 metres, set a 
world record for this particular device. the data from the onboard 
telescope would be completed by other measurements taken from 
the ground at high altitude with the same telescope three years 
later2. they will be confirmed by h. spinrad’s team using the mount 
wilson telescope in 19633, and later refined by E. barker’s team at 
the mcdonald observatory in 19704. the amount of water vapour 
detected in the martian atmosphere was very small, but the debate 
on the presence of water on mars is still open in connection with 
the search for traces of life, past or present, on the red Planet. 

Contact :

audouin dOLLfus
Astronome honoraire
LESIA
audouin.dollfus@obspm.fr
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29 mai 1954. Audoin Dollfus se prépare 
pour un vol à 7 000 mètres d’altitude. Le 
télescope est installé sur le côté gauche 
de la nacelle. / 29 May 1954. Audouin 
Dollfus getting ready for his flight at an 
altitude of 7,000 metres. The telescope 
appears on the left side of the gondola.
© Tous droits réservés / All rights reserved

Le baLLOn au sOL. / The balloon on 
the ground.
© Tous droits réservés / All rights reserved

retOur au sOL. Audoin Dollfus 
s’extrait de la nacelle. / Back on the 
ground. Audouin Dollfus comes out of the 
gondola.
© Tous droits réservés / All rights reserved
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puBLIcATIONS
cette page relaye les publications récentes réalisées par des chercheurs de l’Observatoire de Paris. 
Les publications jeunesse autour de l’astronomie étant encore malheureusement trop rares, nous mentionnons 
également les ouvrages publiés par nos partenaires, ici l’institut d’astrophysique de Paris. désolés pour nos amis 
anglophones : ces ouvrages n’existent qu’en français !

This page features recent publications authored by researchers from the Observatoire de paris. Since there are unfortunately too few of these 
on astronomy addressed to young readers, we also include those from our partners, in this case the Institut d’Astrophysique de paris. Our 
regrets to our English-speaking readership: these publications exist only in french.

u scientifiques et PubLic averti 

Guide de données astronomiques 2008 pour l’observation du ciel
À l´usage aussi bien des astronomes amateurs que des astronomes professionnels, ces éphémérides annuelles, élaborées 
par l´institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - imccE, sont publiées par le bureau des longitudes 
depuis 1796. Elles contiennent des données sur les calendriers, les échelles de temps, les calculs astronomiques. des 
tables donnent les coordonnées du soleil et de la lune, les heures de levers et couchers, les positions des planètes, des 
satellites, des astéroïdes et des comètes ainsi que des données sur les éclipses et certains autres phénomènes 
astronomiques. depuis 2003, cet ouvrage contient un cahier thématique, cette année “les multiples étoiles doubles”.
éd. edP sciences, septembre 2007, 384 pages, 29 €

u tOut PubLic

Voir l’invisible par l’association Écrin, Jean-Pierre Gex et Evelyn Fox-Keller
l’association Écrin (Échanges et coordination recherche-industrie), fondée en 1990 par le cnrs et le cEa, a coordonné 
et réuni ici, sous la houlette de Jean-Pierre Gex, près de 80 experts du monde de la recherche et de l’industrie (cnrs, 
cEa, inserm, etc.), dont des chercheurs de l’observatoire de Paris. il vise à faire découvrir au plus grand nombre, sous 
forme concise et simple, les merveilles de la nature et de la vie. “Voir l’invisible” : tel est le fil conducteur de cet ouvrage, 
tant il y a de choses qui échappent à notre perception de l’espace et du temps et qui, aujourd’hui, grâce aux développements 
de technologies de plus en plus pointues, peuvent être observées et comprises. Pour l’illustrer, un panel d’images inédites 
surprenantes, instructives, amusantes ou insolites. Éclairant tour à tour les sciences du vivant et de l’environnement, les 
mystères de la physique et de l’astrophysique, les découvertes de la chimie, de la médecine et de l’industrie, ou bien 
encore les énigmes des arts et de l’archéologie, ces images aiguisent notre regard et nous renseignent sur notre 
environnement passé, présent et futur. cet ouvrage s’adresse aux amateurs de sciences toutes disciplines confondues mais 
aussi aux enseignants du secondaire et du supérieur, élèves du secondaire et étudiants en sciences. 
éd. Omniscience, novembre 2007, 240 p., ill. couleur, 35 €

Agenda astronomique 2008
un agenda unique en son genre ! outre un agenda classique, il est l’outil quotidien de tous les astronomes amateurs ou 
de tous ceux que le monde de l’astronomie passionne. chaque jour on peut y apprendre quels sont les grands projets 
spatiaux, qui sont les grands personnages de l’astronomie ou, encore, quand se produiront les prochaines éclipses de 
lune... richement illustré et doté de nombreuses cartes du ciel, c’est un outil pratique, riche d’informations... et qui fait 
rêver ! l’agenda met chaque année plus particulièrement en valeur les recherches et projets menés par l’un des 
laboratoires de l’observatoire de Paris : en 2008 il s’agit du sYrtE dont les recherches concernent le temps et les 
fréquences et leurs applications à l’astronomie.
éd. edP sciences, novembre 2007, 176 pages, 12 €

Éphémérides nautiques. De l’astrolabe au GPS ou LA NAVIGATION ASTRO : des premières découvertes aux techniques 
contemporaines
un ouvrage à la portée de tous, qui se doit d’avoir une place dans la bibliothèque de ceux qui s’intéressent au thème 
passionnant de l’histoire de la navigation “astro” et accordent l’attention qu’ils méritent aux astres, aux galaxies, en un 
mot, à l’univers. cet ouvrage est le fruit d’une journée de réflexion organisée par l’imccE, le bureau des longitudes, 
l’observatoire de Paris et les éditions Édinautic, autour de la publication des Éphémérides nautiques, afin de débattre 
sur les plus récentes techniques de navigation, leurs fondements historiques et scientifiques ainsi que leur évolution 
future. isabelle autissier avait alors apporté son témoignage de navigatrice sur l’événement capital de ces dernières 
années : le récent passage du sextant au GPs.
éd. édinautic, Paris, novembre 2007, 100 pages, 10 €

u Jeunesse

Ici l’Univers par Jean-Philippe Uzan, chargé de recherche CNRS à l’Institut d’Astrophysique de Paris
au cours d’une nuit à la belle étoile en montagne, un père raconte à son fils la fameuse histoire d’horace, 
l’escargot de l’espace qui voyage dans l’univers à la recherche de la terre... mais comment faire pour 
trouver une si minuscule planète dans cet espace gigantesque ? une discussion s’engage alors sur 
l’univers : qu’est-ce qu’une galaxie ? l’univers est-il en mouvement ? quelle est la forme 
de notre galaxie ? l’univers est-il fini ou infini ? des réponses sérieuses et drôles aux 
questions que les enfants se posent sur le monde. quelques expériences sont 
également proposées en fin d’ouvrage.
éd. Le Pommier, coll. Les minipommes, ill. Pascal Lemaitre, 
novembre 2007, 64 pages, 8 € (9-12 ans)
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