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Accueil presse
Mot de bienvenue
par Claude Catala, astronome, Président de l’Observatoire de Paris
Mot d’introduction
par Farrokh Vakili, astronome, Directeur de l’Observatoire de la Côte d’Azur
Vénus, atmosphère en transit (1761) et mesure de l’Univers
par Thomas Widemann, maître de conférences UVSQ, chercheur au Laboratoire d’Études Spatiales
et d’Instrumentation en Astrophysique - LESIA, Observatoire de Paris.
Le passage de Vénus
par Patrick Rocher, astronome et Jean-Eudes Arlot, directeur de recherche CNRS
à l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - IMCCE de Observatoire de Paris
QUesTiONs

2012 : La campagne d’observation internationale Venus Twilight Experiment
par Paolo Tanga, astronome au Laboratoire Lagrange de l’Observatoire de la Côte d’Azur
et Thomas Widemann, co-PIs de la mission
QUesTiONs

Demain : quels enjeux scientifiques pour la planétologie comparée ?
L’instrument MATISSE par Thierry Lanz (Directeur du laboratoire Lagrange à l’Observatoire de la Côte
d’Azur)
L’instrument SPHERE par Anthony Boccaletti, astronome au Laboratoire d’Études Spatiales et
d’Instrumentation en Astrophysique - LESIA de l’Observatoire de Paris.
La mission ECHO par Vincent Coudé du Foresto, astronome au Laboratoire d’Études Spatiales et
d’Instrumentation en Astrophysique - LESIA de l’Observatoire de Paris.
La mission PLATO par Claude Catala, PI de la mission
QUesTiONs

Aujourd’hui Vénus (la mission Venus express)
par Pierre Drossart, directeur de recherche CNRS, directeur du Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation
en Astrophysique - LESIA de l’Observatoire de Paris.
QUesTiONs

Hier : les grandes expéditions et inventions du XViii au XX siècle
Quelques dates importantes, du révolver photographique (Janssen, 1874) à l’invention du coronographe (Lyot, 1930),
par Thomas Widemann.
e

e

QUesTiONs

Présentation des activités prévues le 6 juin 2012
Paris : observations depuis la terrasse supérieure de l’Observatoire de Paris, par Matthieu Meunier,
président du secteur astronomie de l’association Planète sciences et Frédéric Meynadier, ingénieur
d’étude UPMC au département Systèmes de Référence Temps-Espace - SYRTE de l’Observatoire de Paris
Sous réserve - un duplex avec les deux co-PIs - dans l’ordre :
- Paolo Tanga le 6 juin à 7h15 heure française (depuis Flagstaff, le 5 juin vers 22h15 UTC-7)
- Thomas Widemann le 6 juin à 8h15 heure française (depuis Hokkaido, le 6 juin vers 15h15 UTC+9)
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(© Patrick Rocher/ iMCCE / Observatoire de Paris)

Le passage de Vénus devant le soleil, le 5-6 juin 2012, sera visible depuis l’océan pacifique, l’Asie et l’Amérique.
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zOnE DE VisiBiLiTé
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(© Jennifer Perenchio / Observatoire de Paris / Observatoire de la Côte d’Azur / © 2012 nAsA, Terrametrics, Google, inEGi, Maplink, Tele Atlas)

Carte interactive des stations de l’expédition Venus Transit Experiment.
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LE CyThéROGRAPhE

Le cythérographe pour l’observation du passage de Vénus en 2012,
d’après un concept d’André et sylvain Rondi.
(© Paolo Tanga /LAGRAnGE/ Observatoire de la Côte d’Azur).
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iCONOGrAPHie

© BiBLiOThèquE DE L’OBsERVATOiRE DE PARis
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JuLEs JAnssEn

Revolver photographique de Janssen, France
(Paris), 1873 - Deschiens, Rédier père et fils

Portrait de Jules Janssen, chef de la mission
astronomique française à yokoyama, pour
observer le passage de Vénus sur le soleil
en 1874

éclaté du revolver photographique de Janssen

Revolver photographique de Janssen : vue de l’appareil en
fonctionnement pendant le passage de Vénus sur le soleil en 1874
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Passage de Vénus de 1874 à l’île saint-Paul : montage
de 7 photos représentant le micromètre de l’altazimut ;
l’apparence lumineuse à l’entrée de Vénus sur le soleil ; installations et instruments des missions
un plan relief de l’ile saint-Paul ; le soleil pendant le
astronomiques anglaises pour l’observation du
passage (4 photos)
passage de Vénus sur le soleil de 1874

Passage de Vénus. Observatoire de l’île saint-Paul. Route du soleil le 9 décembre [1874].
Projection orthogonale de la vue perspective

© Sylvain et André Rondi, 2004

ObservatOIre de ParIs
Petit-déjeuner Presse - 15 mai 2012

Passage de Vénus deVant le soleil
5-6 jUIN 2012

L’île saint-Paul au moment du passage de Vénus sur le soleil en 1874
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Appareil photographique, système du colonel Laussedat, pour l’observation du
passage de la planète Vénus sur le soleil de 1874

Passage de Vénus sur le soleil de 1874 : mission française à l’île de saint-Paul : vue
générale de l’installation à l’entrée du cratère de l’île
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Passage de Vénus sur le soleil de 1874 : mission
française à l’île de saint-Paul

Lunette astronomique de 8 pouces, utilisée par J. Janssen au Japon, pour
l’observation du passage de Vénus de 1874
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Le Grand équatorial de huit pouces utilisé par l’expédition française au Chili pour
l’observation du passage de Vénus sur le soleil en 1882
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L’OBsERVATOiRE DE PARis
L’Observatoire de Paris, fondé en 1667
afin de favoriser le rayonnement de l’astronomie, a été le berceau de grandes
avancées qui ont marqué l’histoire des
sciences. Aujourd’hui solidement implanté sur trois sites, Paris, Meudon et
nançay, l’Observatoire de Paris est resté
la vitrine et le fer de lance de l’astronomie française.
L’activité de l’Observatoire de Paris couvre
tous les principaux thèmes de recherche en
astronomie et en astrophysique : la mesure
de l’espace et du temps, les planètes, leurs
satellites, les étoiles et leur environnement,
les galaxies, l’origine de l’Univers sont autant
d’objets d’étude pour les chercheurs.
Le bâtiment Perrault de l’Observatoire de Paris, fondé en 1667,
et, au premier plan, les coupoles de la Carte du ciel et de la
sorbonne. © Jean Mouette/iAP

L’ampleur de cette démarche scientifique implique des interactions serrées entre différentes disciplines, une politique fructueuse de coopération
nationale et de relations internationales.
Par le nombre de ses chercheurs et autres personnels, la pluridisciplinarité
de ses activités, le dynamisme de ses équipes, le volume de ses publications et les citations qui s’y réfèrent, il est l’un des centres de recherche en
astronomie et astrophysique les plus actifs au monde.
L’Observatoire de Paris offre également des enseignements à tous les
niveaux, centrés principalement sur l’astronomie et l’astrophysique. La
variété des savoirs et des savoir-faire présents à l’Observatoire se traduit
par une grande diversité des enseignements qui y sont dispensés.
Le grand radiotélescope, situé à
la station de radioastronomie de
nançay de l’Observatoire de Paris,
est l’un des quatre plus grands au
monde.
© i. Cognard, LPC2E / Observatoire
de Paris

© Sylvain et André Rondi, 2004

Enfin, l’établissement participe activement à la diffusion de la culture
scientifique vers le public. Cette activité se manifeste sous des formes très
variées, à travers visites des sites, expositions, manifestations et ouvertures nocturnes, production éditoriale…
L’Observatoire de Paris est membre fondateur de Paris Sciences et Lettres
- PSL et œuvre à ce titre à la construction d’une grande université de recherche internationale, avec quinze autres partenaires.
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L’Observatoire de Paris comprend un institut, l’institut de Mécanique Céleste et de
Calcul des éphémérides - iMCCE et sept
laboratoires dont le Laboratoire d’études
spatiales et d’instrumentation en astrophysique - LEsiA, des entités toutes associées
au CnRs et à des établissements d’enseignement supérieur et de recherche.
L’iMCCE mène des recherches en mécanique
céleste dans ses approches mathématique ou
physique, en astrométrie et en planétologie
dynamique. Celles-ci contribuent à préciser
notre vision des systèmes planétaires, des systèmes de satellites naturels, de la ceinture des
astéroïdes ou des familles cométaires, et plus
généralement, de toutes les structures soumises aux effets des champs gravitationnels.
La conjugaison des développements théoriques et des observations de position permet
ainsi d’établir des modèles de mouvement des
astres sur des intervalles de temps de plus en
plus longs et avec une précision croissante.
Les objectifs ainsi poursuivis concernent notamment la compréhension des plus faibles
effets physiques pouvant agir sur les mouvements des astres, l’exploration de la stabilité
de ces systèmes, celle de leur histoire dynamique (formation et évolution) mais aussi climatique, la prédiction de phénomènes et leur
observation.

La grande coupole de l’Observatoire de Paris à Meudon, abrite la plus grande lunette d’Europe mise en
service en 1896.
© E. Vergnaud/Observatoire de Paris

Sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, l’IMCCE est un institut de l’Observatoire
de Paris. C’est une unité mixte de recherche du CNRS. Il a pour établissement de cotutelle l’université des sciences et
technologies de Lille (université de Lille 1) et l’université de Pierre et Marie Curie (UPMC).
La vocation du LEsiA est la recherche scientifique dans le domaine de la physique des plasmas, de la physique solaire,
de la planétologie et de l’astrophysique par le biais de la conception et la réalisation d’instrumentation scientifique
embarquée à bord de sondes spatiales. Parallèlement à la recherche spatiale, le LESIA possède une vaste expertise instrumentale pour l’observation au sol, et joue un rôle de premier plan dans le développement de technologies avancées
telles l’optique adaptative et l’interférométrie visible et infrarouge.
Le LESIA, Laboratoire d’études spatiales et d’instrumentation en astrophysique, est un département scientifique de
l’Observatoire de Paris. C’est aussi un laboratoire du CNRS, l’unité mixte de recherche UMR-8109. Le LESIA est associé
à l’Université Pierre et Marie Curie et à l’Université Paris Diderot.
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L’OBsERVATOiRE DE LA CôTE D’AzuR
L’Observatoire de la Côte d’Azur (OCA)
est un établissement public de recherche
en sciences de la planète et de l’Univers,
autonome, lié par convention à l’Université
de Nice Sophia Antipolis (UNS). Fort de
quelques 450 agents localisés sur 4 sites
géographiques (site historique du Mont
Gros, campus Valrose à Nice, Sophia Antipolis et le site d’observation du plateau de
Calern), l’OCA œuvre en astrophysique et
en géosciences dans 3 grandes thématiques
scientifiques regroupées au sein de 3 unités
de recherche multitutelles (CNRS, UNS, IRD,
OCA) : astrophysique (planétologie, physique stellaire et solaire, galaxies, cosmologie), dynamique des fluides, traitement du
signal et des images, et instrumentation au
sein du laboratoire Lagrange ; astrophysique
La grande coupole de nice (© F. Vakili)
multi-messagers pour le laboratoire Artémis ; dynamique de la Terre et métrologie de l’Univers proche au sein du laboratoire Géoazur.

L’OCA Au COEuR DEs GRAnDs PROJETs
En tant qu’Observatoire des sciences de l’Univers (OSU) de l’INSU (Institut des sciences de l’Univers, CNRS), l’OCA
participe au recueil de données observationnelles continues et systématiques de la Terre et de l’Univers : les équipes
scientifiques sont très impliquées dans des grands projets d’instruments au sol et dans l’espace pour l’astrophysique
avec notamment le recombinateur interférométrique MATISSE sur le VLTI, la mission spatiale d’astrométrie Gaia, l’antenne gravitationnelle ViIRGO, la plateforme d’observation MeO du plateau de Calern en géodésie spatiale, et le réseau
d’observations sismologiques RESIF en géophysique. Par ailleurs, l’OCA gère des outils mutualisés permettant d’assurer
l’analyse des données recueillies et leur modélisation (mésocentre de calcul intensif), leur stockage et analyse interopérable (Observatoire Virtuel) et la réalisation d’instruments (salles blanches, bureau d’études et atelier de mécanique
mutualisé).

L’OCA ET LA DiFFusiOn DEs COnnAissAnCEs
L’OCA contribue activement à la formation universitaire à tous les niveaux, depuis la licence jusqu’au doctorat, et met
actuellement en place un dispositif unique d’observations en astrophysique et en géosciences, dédiée à l’enseignement
universitaire et à la recherche, localisée sur le plateau de Calern : C2PU (Centre Pédagogique Planète Univers). Enfin,
l’OCA est également très impliqué dans sa mission de diffusion des connaissances vers tous les publics, profitant de la
combinaison unique entre son patrimoine exceptionnelle et les recherches contemporaines.
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Allégorie représentant le passage de Vénus devant le soleil : plafond de la rotonde ouest
de l’Observatoire de Paris, peint par Dupain en 1886
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