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ÉDITORIAL EDITORIAL

L'Observatoire de Paris, grand établissement de recherche et d'enseignement,

se distingue par sa longévité, plus de trois siècles d'existence. Fondé en 1667,

il porte des recherches de très haut niveau dans les domaines de l'astronomie et

de l'astrophysique, reconnues sur le plan international. L'idée de faire connaître

nos activités à l'ensemble de nos partenaires, de nos collègues français et 

étrangers, de nos publics amateurs, s'est imposée. Ce magazine nous a semblé 

un bon moyen d'y répondre.

Alors que la filière des 

sciences connaît une 

certaine désaffection,

il nous importe de faire par-

tager au plus grand nombre notre actualité et les avancées de nos recherches. Ce premier numéro identifié

"numéro 0" s'intitule provisoirement "Le magazine de l'Observatoire de Paris". Un concours a été lancé, au sein

de l'établissement, et de nombreuses suggestions nous sont parvenues. Mais nous devons, pour celles qui ont été

retenues par le Comité de rédaction, nous assurer de leur validité sur le plan juridique notamment.

Le lancement de ce tout premier numéro est un exercice périlleux, qui comportera à coup sûr quelques 

maladresses pour lesquelles je réclame votre plus grande indulgence et votre bienveillance.

A tous, je souhaite une excellente lecture et de très bonnes fêtes de fin d'année.

The Observatoire de Paris, an illustrious research and teaching institution, is characterized by its longevity, spanning more
than three centuries. Founded in 1667, it carries out advanced research in astronomy and astrophysics whose high standard 
is internationally recognized. The idea of giving our French and foreign partners, our colleagues and the general public the
opportunity to learn more about our multiple activities was a natural one. This magazine appeared to us as the best way to
make that happen. Given the present lack of enthusiasm for scientific careers, we believe it is our duty to reach as large an
audience as possible with news of our current activities and research achievements.

This is issue number "0" of what
we have temporarily called 
"Le magazine de l'Observatoire
de Paris". A contest was organi-

zed among the staff, and as a result we have received a large number of suggestions for a permanent name. But before the
Editorial Board can choose a winner we must attend to certain legal details. The launching of this first issue is a risky exerci-
se, one that involves some inevitable imperfections for which I am sure you will kindly excuse us.
I wish all of you a pleasant reading and an excellent holiday season.

Daniel EGRET

Président de l’Observatoire

NOUS AVONS LE PRIVILÈGE DE TRAVAILLER DANS UN DOMAINE POUR
LEQUEL L'INTÉRÊT DU PUBLIC, PETIT ET GRAND, NE SE DÉMENT PAS.

WE HAVE THE PRIVILEGE OF WORKING IN A FIELD FOR WHICH THE INTEREST

OF THE PUBLIC, BOTH YOUNG AND NOT-SO-YOUNG, DOES NOT LET UP.
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MANIFESTATIONS 
CULTURELLES
CULTURAL EVENTS

! JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Ce sont plus de 5 000 personnes qui ont été reçues sur
les sites de Paris et de Meudon les 18 et 19 septembre
derniers.
EUROPEAN HERITAGE DAYS
Over 5,000 people attended the European Heritage Days, at the
Paris and Meudon sites, on 18 and 19 September.

! NUIT BLANCHE DE PARIS
Succès mérité pour  "Le Bâtiment" de l'artiste argentin
Leandro Erlich présenté aux Parisiens le 2 octobre dernier
dans la cour nord du site de Paris. Une animation très
remarquée du public, estimé à 13 000 spectateurs.

Well-deserved success for “The Building” by the Argentinean
artist Leandro Erlich on 2 October for the Paris All-Nighter and
shown to Parisians in the Paris site north courtyard. A very 
enthusiastic reception by the crowd, estimated at 13,000.

! FÊTE DE LA SCIENCE
Un grand cru cette année pour l'Observatoire de Paris 
qui a ouvert ses trois sites et était présent aux villages
des Sciences de Paris et de Bourges. Près de 800 enfants,
dans le cadre des visites scolaires, et 5000 personnes
sont venus visiter les stands et sites de l'établissement.

Vintage year for the Observatoire, which opened its three sites and
was present at the Paris and de Bourges Science Villages. Near
800 children, out in school trips, and 5,000 people visited the
institution stands and sites.

L'Observatoire de Paris développe une politique d'ouverture vers le grand public depuis
quelques années. Aux côtés des événements qui ponctuent la vie scientifique de 
l'établissement, se succèdent les manifestations d'ouverture des sites de l'Observatoire
aux publics. 

For the past few years, the Observatoire de Paris has been reaching out to the general public. Besides the
scientific activities proper to the institution, a number of public events have taken place where the
Observatoire opened the doors of its sites to a larger audience.

Site de Paris. 
© N. L. L. - Observatoire de Paris

© F. A. - Observatoire de Paris

Visite des scolaires sur les stands des laboratoires à Meudon 
© G. S. - Observatoire de Paris

School children visiting the stands of the various laboratories at Meudon.

Présentation en avant-première de l’exposition “Au delà de la Terre” au Village des
Sciences-Paris © F. A. - Observatoire de Paris

Presentation of the exhibition before its official opening at the Village des Sciences.

Promenade en calèche sur le site de radioastronomie de Nançay. 
© B. F. - Observatoire de Paris

Chariot tour at the Nançay radioastronomy site.

Contact :
Service de la
communication
+ 33 (0)1 40 51 23 01
service.communication
@obspm.fr
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Le passage de Vénus
Ouvrage scientifique et historique, didactique et informatif à la fois, il situe la place de cette petite planète 
dans la grande histoire de la recherche astronomique. 
Il s'adresse au grand public curieux de comprendre les phénomènes célestes. EDP Sciences,  19 euros.

The transit of Venus
A scientific and historical account, both educational and instructive. It situates the place of this small planet in the history of
astronomical research. Adressed to a general public wishing to understand celestial phenomena. EDP Sciences, 19 euros.

Les rendez-vous de Vénus
Ce CD-ROM, sous forme de pages HTML, rassemble près de 12000 pages de fac-similés des récits des expéditions 
réalisées pour les passages de Vénus et de comptes-rendus d'observations entre 1639 et 1882. 
Il a été réalisé à l'Observatoire de Paris principalement grâce au fond de sa bibliothèque.
Observatoire de Paris, 12 euros.

Venus's rendez-vous
This CD-ROM, in the form of HTML pages, contains nearly 12,000 pages of copies of reports of expeditions organized for the trans-
its of Venus and of observations carried out between 1639 and 1882. Produced by the Observatoire de Paris, thanks to its library
and archives. Observatoire de Paris, 12 euros.

À l'occasion de VT 2004, de nombreux ouvrages ou CD-ROM ont été publiés. Parmi eux, citons :

Remise des prix aux lauréats du concours de clips vidéo par Daniel Kunth, chercheur
à l'Institut d'Astrophysique de Paris, dans les salons du Sénat. © VT-2004

Daniel Kunth, researcher at the Paris Institute of Astrophysics, presenting the awards
to the Video-clip contest winners in the Senate Hall.

VT 2004
Contact :
Jean-Eudes ARLOT
+ 33 (0)1 40 51 22 67
jean-eudes.arlot
@imcce.fr

! ENVIE D'AMPHI 
Chaque année depuis trois ans, la Mairie de Paris
organise, en liaison avec les établissements 
d'enseignement supérieur parisiens, l'opération "Envie
d'Amphi". 
Cette année près de 200 personnes sont ainsi venues
visiter l'exposition "Au delà de la Terre" 
et assister aux quatre conférences présentées par 
le vice-Président Claude Zeippen, le Directeur de 
recherche Pierre Drossart, le Professeur Marcello
Fulchignoni et l'Ingénieur de recherche Alain Sémery,
tous trois membres du Laboratoire d'Études Spatiales 
et d'Instrumentation en Astrophysique et commissaires
de l'exposition actuellement présentée au sein du 
bâtiment Perrault.

Every year for the last three years, the City of Paris has organized,
in conjunction with Parisian institutions of higher education,
operation “Envie d'Amphi”.
This year, almost 200 people visited the exhibition “Beyond the
Earth” and attended the four lectures given by Vice-President
Claude Zeippen, Director of Research Pierre Drossart, Professor
Marcello Fulchignoni, and Research Engineer Alain Sémery, all
three members of the Space Studies and Instrumentation in
Astrophysics Laboratory and curators of the exhibition currently
showing in the Perrault building.

Picture: Cover of the “Envie d'Amphi” brochure. 

! VT 2004
En novembre se tenait, à Paris, la clôture des opérations
internationales lancées autour du passage de Vénus
devant le Soleil le 8 juin 2004, Venus Transit 2004.  
Ces journées en réunissaient tous les acteurs : 
enseignants, astronomes professionnels et amateurs,
media, pour faire le bilan et envisager une suite à cette
opération qui fut un succès international. Un prix a été
décerné à cette occasion au groupe d'observateurs qui 
a réalisé le meilleur clip vidéo, retraçant leur activité
autour de l'observation du phénomène.

VT 2004
The closing of the international activities in relation with the 
transit of Venus on 8 June 2004, Venus Transit 2004, was held in
Paris.
Teachers, professional and amateur astronomers, and the media
participated in this event, which was an international success.
A prize was awarded on this occasion to the group of observers
producing the best video-clip on the various stages of their 
observation of the phenomenon.

Séance de travail devant les représentants de 25 pays européens pour faire le bilan
de l'opération européenne "Vénus 2004". © VT-2004

Working session in front of representatives from the 25 European countries 
to evaluate the “Venus 2004” European operation. 
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UNE EXPOSITION PHARE 
À L'OBSERVATOIRE
"AU DELÀ DE LA TERRE - L'EUROPE EXPLORE LE SYSTÈME
SOLAIRE"  JUSQU'AU 30 JANVIER 2005       www.obspm.fr

Dans le cadre de sa politique de diffusion des connaissances scientifiques,
l'Observatoire de Paris ouvre régulièrement ses portes pour des expositions. 
C'est, cette fois, à un voyage au sein du Système solaire auquel nous convie 
sa communauté scientifique avec la découverte des quatre grandes missions 
d'exploration qui font la une de l'actualité spatiale européenne.

In keeping with its mission of reaching out to the public, the Observatoire de Paris periodically presents
public exhibitions. This time, the public is invited by its scientists to a journey around the Solar system
through the discovery of the four great European space missions presently being carried out.

A LANDMARK EXHIBITION AT THE OBSERVATOIRE
"BEYOND THE EARTH -- EUROPE EXPLORES THE SOLAR SYSTEM"
EXHIBITION UNTIL JANUARY 30,2005       www.obspm.fr

Conférence de presse à l'Observatoire
pour présenter l'exposition. © N. L.-L.
Observatoire de Paris

Press conference at the Observatoire to
present the exhibition. © N. L.-L.
Observatoire de Paris.

Visite du Ministre délégué à la
Recherche, François d'Aubert, lors de la
présentation de l'exposition en avant-
première au Village des Sciences. © F. A.
Observatoire de Paris

The visit of the Minister of State for
Research, François d'Aubert, during the
presentation of the exhibition before its
official opening at the Village des
Sciences. 

AMP 2005
Dans le cadre de l'Année Mondiale de
la Physique, une exposition itinéran-
te a été conçue à partir de cette
manifestation. Constituée de six pan-
neaux et de documents pédago-
giques, elle est mise gratuitement à
la disposition des établissements
scolaires et autres institutions inté-
ressés durant toute l'année 2005.
Contact : 
Service de la communication, 
Pascale Lautier, 
pascale.lautier@obspm.fr, 
+ 33 (0)1 40 51 23 01.

WYP 2005
In connection with the World Year of
Physics, a travelling version of this
exhibition has been prepared.
Consisting of six display panels and
related educational material, the
mobile version will be available free
of charge to schools and other 
interested institutions throughout
the year 2005.

L'Observatoire de Paris est, en effet, particulièrement
impliqué dans chacune de ces missions à travers ses 
différentes équipes scientifiques, en collaboration avec de
nombreux autres instituts français et européens. Sous la
direction de Pierre Drossart, Marcello Fulchignoni et
Alain Sémery, membres du Laboratoire d'Études
Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique
(LESIA), cette manifestation est le fruit d'une étroite
collaboration entre les différents services administratifs
et logistiques de l'établissement, les scénographes et les
partenaires extérieurs (voir encadré).

Conçue pour tous les publics, l'exposition s'organise
autour de l'exploration des différentes planètes étudiées
par les sondes : Mars, Saturne, Vénus et la comète
Churyumov-Gerasimenko. Ces missions spatiales sont
abordées sous plusieurs angles : scientifique, historique 
et technique. Au-delà des toutes dernières images 
fournies par les sondes déjà en orbite, le visiteur peut
découvrir les maquettes des sondes de l'ESA et du CNES
suspendues sous les voûtes XVIIe de la salle Cassini.
La mise en perspective aux côtés d'objets anciens issus
des riches collections de l'Observatoire, permet d'évoquer
l'évolution des techniques d'observation du XVIIe siècle 
à nos jours. Enfin, cette manifestation nous propose 
de tourner notre regard vers la Terre, que les résultats
des missions spatiales visent à mieux connaître, propos
illustrés par la présence de très belles météorites du
Muséum National d'Histoire Naturelle. La visite s'achève
avec un espace multimédia où un chercheur présente
entre autres, une simulation des résultats attendus
concernant la nature du sol de Titan lors de l'atterrissage
du module Huygens prévu le 14 janvier 2005.

Pour plus de détails, consulter le site www.obspm.fr

The Observatoire de Paris is actively involved in each of these
missions through its various scientific teams, in cooperation with
many other French and foreign institutes. Under the general
direction of Pierre Drossart, Marcello Fulchignoni, and Alain
Sémery, from the Laboratory of Space Studies and
Instrumentation in Astrophysics (LESIA), this presentation is the
result of a close collaboration among the various administrative
and logistic departments of the institution, exhibition designers,
and external partners.

Designed for the general public, the exhibition's central theme 
is the exploration of those planets being studied by the various
space probes: Mars, Saturn, Venus, and the Churyumov-
Gerasimenko comet. These space missions are presented from 
a scientific, historical, and technical perspective. Besides being
able to admire the latest images sent by the space probes already
in orbit, the visitor will discover models of the ESA and CNES
probes hanging from the Cassini Hall seventeenth-century vaults.
The juxtaposition of these technological marvels with ancient
objects from the Observatoire's rich collection highlights the 
evolution of observation techniques since the seventeenth 
century. Finally, the exhibit offers an opportunity to look towards
our own planet, about which the various space missions seek 
to learn more, as illustrated by the three splendid meteorites
from the National Museum of Natural History. The visit ends with
a multimedia corner where a scientist presents, among other
things, a simulation of the anticipated results regarding the com-
position of Titan's soil, following the landing of the Huygens
module expected to take place on January 14, 2005.

For further information, log on to www.obspm.fr

Nos partenaires :
L'exposition "Au delà de la Terre"
n'aurait pu voir le jour sans la 
contribution de :

! Ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche
! Agence Spatiale Européenne
(ESA) www.esa.int
! Institut National des Sciences de
l'Univers (INSU) www.insu.cnrs-
dir.fr 
! Centre National de la Recherche
Scientifique (CNRS) www.cnrs.fr 
! Centre National d'Études
Spatiales (CNES) www.cnes.fr
! Agence Spatiale Italienne (ASI)
www.asi.it 
! Muséum National d'Histoire
Naturelle de Paris www.mnhm.fr 
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TROIS QUESTIONS À ...
PIERRE DROSSART
Commissaire de l'exposition "Au delà de la Terre - l'Europe explore le système solaire"

THREE QUESTIONS TO... PIERRE DROSSART
Organizer of the exhibition "Beyond the Earth - Europe explores the Solar System"

Jusqu'à fin janvier, l'Observatoire de Paris accueille une exposition phare consacrée 
à quatre missions d'exploration spatiale. On y découvre Mars, Saturne, Titan, puis le
voyage vers une comète et Vénus. Le commissaire de la manifestation, Pierre Drossart,
nous confie ses aspirations.

Up until the end of January 2005, the Observatoire de Paris is holding a key exhibition devoted to four 
missions of space exploration. Discover Mars, Saturn, Titan, a voyage to a comet and another to Venus. 
The organizer of the exhibition, Pierre Drossart, tells us about his ambitions.

Pourquoi une telle exposition à l'Observatoire de Paris ?
En 2004-2005, une conjonction de quatre missions d'exploration
spatiale entre sous les feux de l'actualité. La sonde Mars Express
circule autour de la planète Mars depuis janvier 2004. Sa
consoeur Cassini évolue autour de Saturne depuis le 1er juillet ;
et le module Huygens descendra sur la grosse lune brumeuse
Titan le 14 janvier prochain. Rosetta, elle, s'est envolée le 
2 mars dernier vers la comète Churyumov-Gerasimenko qu'elle
atteindra en 2014. Venus Express, enfin, a été livrée en août à
l'industriel EADS-Astrium. Elle sera lancée le 26 octobre 2005
par une fusée Soyouz. Nous, scientifiques, avons la volonté de
partager ces moments d'activité et d'émotion avec le citoyen qui
participe aussi à ces missions comme contribuable.

Quels sont les temps forts de la visite ? 
Nous souhaitions confronter les aspects technologiques et 
historiques de la recherche. L'exposition se tient dans la 
vénérable salle Cassini. Le contraste est saisissant entre cette
ambiance et les objets ultramodernes présentés - dernier cri du
savoir-faire humain -. Des maquettes de sondes, à l'échelle un
quart pour la plupart, nous ont été prêtées par l'Agence Spatiale
Européenne (ESA) et le Centre National d'Études Spatiales
(CNES). Un diaporama réactualisé chaque semaine rend compte
des avancées des observations autour des planètes. Les dernières
nouvelles sont annoncées sur le site web. Et un cycle de 
conférences est organisé tous les mercredi pour le public.

Que retenez-vous de votre expérience ? 
Je participe souvent à des conférences, exposés, festivals et bars
des sciences. Mais c'était ici la première fois que j'occupais le
rôle de commissaire d'exposition aux côtés de mes collègues du
laboratoire (LESIA Unité Mixte de Recherche CNRS /
Observatoire de Paris), Marcello Fulchignoni (Professeur des
universités à Paris 7) et Alain Sémery (Ingénieur de recherche
au CNRS). L'expérience s'est avérée riche et enthousiasmante.
Nous avons beaucoup appris avec l'équipe de communication, les
scénographes et les graphistes. Il nous a également fallu
convaincre nos instances de tutelle d'investir environ 100 000
euros. Au total, je pense que nous avons rempli notre objectif de
montrer la contribution de l'Observatoire de Paris aux plus hauts
progrès de la science moderne. Ceux-ci pourront nous enseigner,
en étudiant Mars et Vénus, comment le climat de la Terre évolue.

Why hold such an exhibition at the Observatoire de Paris?
In 2004-2005, a conjunction of four space missions enters into the media
spotlight.The Mars Express probe has been orbiting the planet Mars since
January 2004. Its sister-probe Cassini has been orbiting Saturn since 
1 July, and the Huygens module will land on Saturn's giant misty moon Titan
on 14 January next year.The Rosetta probe was launched on 2 March
towards the Churyumov-Gerasimenko comet, which it will reach in 2014.
Finally, Venus Express was delivered in August to the industriels EADS-
Astrium.This probe will be launched on 26 October 2005 by a Soyouz roc-
ket. We, scientists, want to share these busy and exciting times with everyone
who, as a taxpayer, is also contributing to the missions.

What are the most important aspects of the visit?
We wanted to confront technological and historical aspects of research.The
exhibition is being held in the ancient Cassini room.The contrast 
between this environment and the ultramodern objects is striking - the 
presented objects representing the latest know-how. Models of probes, mostly
on a scale of 1:4, have been lent by the European Space Agency (ESA) and
the Centre National d'Études Spatiales (CNES). A slide show 
is updated each week to take account of the latest observations around the
planets.The latest news is announced on our website. And a series 
of public lectures is organized every Wednesday.

What do you retain from your experience?
I often take part in conferences, lectures, exhibitions and science festivals.
But this is the first time that I have organized an exhibition together with
my laboratory colleagues (LESIA, Joint Research Unit CNRS/Observatoire
de Paris), Marcello Fulchignoni (Professor at the Paris 7 University) and
Alain Sémery (Research Engineer at the CNRS).The experience has proved
rich and exciting. We have learnt a lot with the communications team, the
scenographers and the graphic artists. We have also had to convince our
supervising authorities to invest approximately 100 000 euros. All in all, I
believe we have fulfilled our goal of demonstrating the contribution of the
Observatoire de Paris to great advances in modern science.These advances
can teach us, by studying Mars and Venus, how the climate of the Earth is
evolving.

Profession : explorateur 
de planètes
À 48 ans, ancien élève de l'École
Normale Supérieure, Pierre
Drossart est Directeur de 
recherche spécialiste des
atmosphères de planètes. 
En 1980, il entre à l'Observatoire
de Paris. En 1985, 
il présente sa thèse de doctorat
d'État sur les observations de
Jupiter par les sondes Voyager. 
En 1992, il obtient le prix Aimé
Cotton de la Société française de 
physique pour ses travaux de
spectroscopie infrarouge. 
Il participera aux missions 
d'exploration spatiale Phobos et
Mars Express, Galileo vers Jupiter,
Cassini vers Saturne, Rosetta vers
une comète puis Venus Express. 
Il réalise également ses observa-
tions avec des télescopes au sol :
l'IRTF (Infra-Red Telescope
Facility) de la NASA, le CFH d'Hawaï
(Canada-France-Hawaï) ou le Very
Large Telescope du Chili.

At 48 years of age, Pierre Drossart,
a former student of the École
Normale Supérieure (a prestigious
advanced studies for professors
and researchers), is Director of
research specialised in planetary
atmospheres. He joined the
Observatoire de Paris in 1980. In
1985 he submitted his doctoral
thesis on observations of Jupiter
by the Voyager probes. In 1992 he
was awarded the Aimé Cotton prize
by the French Physical Society
(SFP) for his work on infrared
spectroscopy. He is participating
in the exploratory missions
Phobos and Mars Express, Galileo
to Jupiter, Cassini to Saturn,
Rosetta to a comet, and Venus
Express. He also makes ground
observations using the ITRF (Infra-
Red Telescope Facility) of the
NASA, the Canada-France-Hawaii
telescope (CFH) at Hawaii, and the
Very Large Telescope (VLT) in Chili.

Contact :

Pierre DROSSART
LESIA
+ 33 (0)1 45 07 76 64
pierre.drossart@obspm.fr

ZOOM SUR... LE LESIA
Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en
Astrophysique : Fort de 225 scientifiques, ingénieurs,
administratifs et étudiants, dont 144 permanents, il
représente 10 à 12 % de la communauté astronomique
en France. Ses activités couvrent l'analyse d'observations
et la construction d'instruments installés sur des téle-
scopes au sol ou embarqués à bord de satellites. Les
domaines de recherche vont de l'astronomie à la planéto-
logie en passant par la physique solaire et l'étude des gaz
dilués de l'Univers. Le LESIA est l'héritier du départe-
ment fondé dans les années 60, par Jean-Louis
Steinberg, à l'époque des fusées-sondes…

ZOOM ON...    THE LESIA
Laboratory for Space Studies and Astrophysical
Instrumentation: With a workforce of 225 scientists,
engineers, administrators and students, including 144
permanent staff, LESIA represents 10 % to 12 % of the
astronomy community in France. Its activities include the
analysis of observations and the construction of 
instruments installed on telescopes both on the ground
and on-board satellites. Research areas range from 
astronomy to planetology, through solar physics and the
study of the dilute gases of the Universe. LESIA is the
descendent of a department founded by Jean-Louis
Steinberg in the 1960s, at the time of the space probes.
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Aujourd'hui, les chercheurs ont accès aux tout premiers
instants de la formation des galaxies grâce aux observations
qu'ils réalisent au moyen d'instruments au sol ou dans
l'espace. Ils sont amenés à confronter ces données 
observationnelles avec des modèles théoriques.
Dans ces modèles, la simulation numérique joue un rôle
déterminant car elle est la seule à pouvoir rendre compte
de tous les aspects de l'évolution des galaxies.
L'augmentation de la puissance de calcul des ordinateurs
permet désormais d'envisager une description précise de la
structure interne des galaxies et de rendre compte d'un
environnement cosmologique réaliste faisant coexister des
phénomènes d'ampleur inégale : la physique à petite échel-
le du milieu interstellaire et les effets à grande échelle
induits par les collisions entre galaxies.

Une fédération de forces humaines 
et logicielles
Pour développer de nouveaux algorithmes capables de
décrire toutes ces échelles en même temps et, par-delà 
de gérer à l'aide de super ordinateurs le volume colossal
d'informations qui en découle (1), le projet HORIZON 
se propose de fédérer les forces humaines et logicielles de
différents instituts spécialisés, afin d'exploiter au mieux les
ressources informatiques centralisées en France. Ainsi
seront regroupées "virtuellement" les équipes spécialisées
du CCRT (2), de l'IDRIS (3) et du CINES (4).
Ce projet, prévu sur une durée de quatre ans, est financé
par l'Institut des Sciences de l'Univers (INSU), l'Institut de
Physique des Particules (IN2P3) et le Centre National 
d’Études Spatiales (CNES). Il regroupe des équipes du
CEA, du CNRS, de l'Observatoire de Paris et de
l'Observatoire de Lyon.

Par le volume extrême des données à traiter, HORIZON
s'impose comme un véritable défi à la programmation
numérique et aux calculs scientifiques intensifs.
La visualisation et le stockage de ces données seront aussi
des aspects cruciaux de ce projet, de même que le 
post-traitement des résultats de simulations et leur 
conversion en données observationnelles virtuelles.
Le développement de techniques de pointe en programma-
tion parallèle et en mathématiques appliquées devrait
apporter des avancées significatives dans le domaine de la
cosmologie en permettant la prédiction de signatures obser-
vationnelles des phénomènes à très grande échelle.
Pour de plus amples informations :
http://www.obspm.fr/horizon

UN PROJET FÉDÉRATEUR
NAISSANCE DU PROGRAMME HORIZON
A FEDERATIVE PROJECT: PROGRAM HORIZON IS BORN
Plusieurs instituts, dont l'Observatoire de Paris, viennent de décider de mettre en 
commun des ressources humaines et informatiques au service d'un ambitieux 
programme de modélisation numérique : le projet HORIZON. 
HORIZON porte sur une branche de la cosmologie : la simulation de la formation des
galaxies. Le but est de mettre au jour des mécanismes physiques très complexes 
qui sont à l'origine de la structure et de la distribution des galaxies qui nous entourent,
et en particulier de la nôtre : la Voie Lactée.

Several institutes, including the Observatoire de Paris, have recently decided to pool their human and 
computing resources in order to carry out an ambitious program of numerical modeling: project HORIZON. 
This project deals with a cosmological topic land-based: the simulation of galaxy formation. Its goal is to
investigate the extremely complex physical mechanisms at the origin of the structure and distribution 
of the galaxies around us, and in particular of our own galaxy: the Milky Way.

Nowadays, scientists have access to the very first moments of galaxy
formation thanks to the observations they perform with their land-based
or space-based instruments.Those empirical data have then to be 
compared with theoretical models, in which numerical simulations play
a fundamental role, for they are the only way to account for all aspects
of galaxy evolution.The increase in computing power now allows 
scientists to envisage a precise description of the internal structure of
galaxies in a realistic cosmological environment, in which phenomena
on different scales coexist: the small-scale physics of the interstellar
space and the large-scale effects of galaxy collisions.

A pool of human and technological forces
In order to develop new algorithms capable of describing the different
scales at the same time and to process, with the help of super 
computers, the vast quantity of information so generated (1), the 
project HORIZON aims at combining the human and technological
power of several specialized institutes.This should result in a better use
of the centralized computing resources in France.Thus, the specialized
teams from CCRT (2), the IDRIS (3), and the CINES (4), will be
"virtually" brought together.The four-year project is funded by the
Institute of Universe Sciences (INSU), the Particle Physics Institute
(IN2P3) and the National Center for Space Studies (CNES). It brings
together teams from the CEA, CNRS, the Observatoire de Paris and the
Observatoire de Lyon.

By the huge volume of the data to be processed, HORIZON presents a
major challenge in numerical programming and massive scientific 
calculation.The display and storage of the data will also be crucial
aspects of the project, as well as the post-processing of the simulation
results and their conversion into virtual observational data.
The development of state-of-the-art techniques in parallel programming
and applied mathematics should bring about significant progress in 
cosmology, by allowing the prediction and identification of very 
large-scale observational phenomena.
Further information: http://www.obspm.fr/horizon

Contacts :
Romain TEYSSIER
CEA, Responsable scientifique du
projet HORIZON
+ 33 (0)1 69 08 99 87
romain.teyssier@cea.fr

Françoise COMBES
Astronome, LERMA, 
+ 33 (0)1 40 51 21 77
francoise.combes@obspm.fr

Jean-Michel ALIMI
Directeur de recherche, LUTH, 
+ 33 (0)1 45 07 74 06 
Jean-michel.alimi@obspm.fr

1.  D'une puissance de calcul
au-delà du TéraFlops (mille
milliards d'opérations par
seconde).

2.  Centre de Calcul Recherche
et Technologie, centre du CEA
pour le calcul numérique de
haute performance.

3.  Institut du Développement
et des Ressources en
Informatique Scientifique, cen-
tre de calcul du CNRS.

4.  Centre Informatique de
l'Enseignement Supérieur,
Montpellier, centre de calcul
de l'Éducation nationale.

1.  With a calculating power
beyond teraflops (one thousand
billion operations per second).

2.  Research and Technology
Computing Center, a CEA center
for high-performance digital cal-
culation.

3.  Scientific Computing
Resources and Development
Institute, a CNRS computing
center.

4.  Higher Education Computing
Center, Montpelier, National
Education computing center. 
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La plupart des galaxies sont des galaxies spirales,
constituées d'un disque mince en rotation, parcouru par
des bras spiraux et un bulbe sphéroïde central. Deux tiers
d'entre elles sont en outre plus ou moins fortement 
"barrées". Leur barre forme une sorte d'axe composé 
d'étoiles et de gaz interstellaire qui s'étend de part et
d'autre du renfoncement central et sur lequel s'accrochent
les bras spiraux. De nombreux travaux ont montré ces 
dernières années que les galaxies spirales barrées étaient
instables. La barre tourne autour du centre de la galaxie
et modifie la répartition des forces de gravitation.
L'accumulation de masse vers le centre détruit progressi-
vement la barre, entraînant sa disparition quelques
milliards d'années après sa formation. Comment dès lors
expliquer que deux tiers des galaxies spirales observées
soient encore barrées ?

La barre se reforme
Pour résoudre cette énigme, des chercheurs du Laboratoire
d'Étude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique
(LERMA) ont cherché un mécanisme qui explique la 
"reformation" des barres. Leurs travaux ont permis de 
montrer pour la première fois comment l'accrétion de 
grandes quantités de gaz dans les disques galactiques peut
provoquer la formation de nouvelles barres. Lorsque la
galaxie spirale n'a plus de barre, la capture de gaz par le
disque est efficace. Alors que le bulbe garde une masse
constante, le disque s'alourdit jusqu'à devenir instable,
entraînant la formation d'une nouvelle barre. Les simula-
tions tendraient à montrer qu'à l'heure actuelle, les
galaxies spirales pourraient en être à leur troisième ou
quatrième épisode barré. Loin d'être des systèmes isolés,
les galaxies constituent des systèmes en formation ; l'accré-
tion de gaz, constituant pour elles une véritable fontaine de
jouvence.

Most galaxies are spiral galaxies, made up of a thin, spiral-sha-
ped rotating disk and a central spheroid bulge. Two-thirds of
them are also more or less strongly "barred". Their bar has the
form of an axis composed of stars and interstellar gas extending
on both sides of the center and to which the spiral arms are atta-
ched. Numerous studies have shown in recent years that barred
spiral galaxies were unstable. The bar revolves around the center
of the galaxy and modifies the distribution of gravitational for-
ces. Gradually, the accumulation of mass toward the center des-
troys the bar until it eventually disappears, a few billion years
after its formation. Why is it then that two-thirds of the observed
galaxies are still barred?

The re-formation of the bar 
To solve this mystery, researchers at the Laboratory for the
Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA) looked
for a mechanism that would explain the "re-formation" of the
bars. Their work showed for the first time how the accretion of
large quantities of gas in the galactic disks may lead to the for-
mation of new bars. After the spiral galaxy loses its bar, the
capacity of the disk to capture gas increases. While the mass of
the bulge remains constant, that of the disk keeps growing until
it becomes unstable, resulting in the formation of a new bar.
Computer simulations would appear to show that spiral galaxies
may be presently going through their third or fourth bar-creation
cycle. Far from being isolated, galaxies are evolving systems, and
the accretion of gas constitutes for them a true fountain of youth.

La forme des galaxies n'est pas figée. Elle évolue radicalement dans un temps 
relativement court par rapport à l'âge de l'Univers. Les barres, que l'on observe dans
deux tiers des galaxies spirales seraient le traceur de cette évolution. Leur présence
montre que loin d'être isolées, les galaxies sont des systèmes en formation qui 
continuent de se nourrir du gaz présent dans le milieu inter-galactique.

The shape of a galaxy is not immutable but radically evolves in a relatively short time, when compared with
the age of the Universe. The bars observed in two-thirds of spiral galaxies may be the tracer of this evolution.
Their presence shows that, far from being isolated, galaxies are developing systems that keep feeding on
intergalactic gas.

PHOTOS 1a ET 1b :
(1a) Galaxie non barrée : Messier
81 (NGC 3031, montage avec
Spitzer) 
(1b) galaxie barrée : NGC 1365
(VLT).

(1a) Non-barred galaxy: Messier 81
(NGC 3031, from Spitzer Space
Telescope) 
(1b) barred galaxy: NGC 1365
(VLT).

Contacts :

Frédéric BOURNAUD
LERMA
+ 33 (0)1 40 51 20 61
frederic.bournaud@obspm.fr

Françoise COMBES
LERMA
+ 33 (0)1 40 51 20 77 
francoise.combes@obspm.fr

Pour aller plus loin...
To learn more...
Bournaud F., Combes F. : 2002
Astronomy and Astrophysics, 392,
83 (astro-ph/0206273)

Séquence de Hubble des galaxies. De gauche à droite, les galaxies elliptiques, puis 
les galaxies spirales dites " précoces ", enfin les galaxies " tardives ". Il y a deux bran-
ches de galaxies spirales : les barrées et les non barrées. Les premières constituent
un peu plus des deux tiers des galaxies spirales.

Hubble galaxy sequence. From left to right, the elliptical galaxies, followed by the so-
called "early-type" spiral galaxies, and finally the "late-type" galaxies. There are two
types of spiral galaxies: barred and non-barred. The first type includes slightly more
than two-thirds of the spiral galaxies.

LE BAIN DE JOUVENCE 
DES GALAXIES
GALAXIES' FOUNTAIN OF YOUTH

Figure 1-b

Figure 1-a



ZOOM SUR... La dynamique des galaxies
Mieux comprendre la physique de l'interaction entre
galaxies, principal moteur de l'évolution des galaxies,
est l'un des thèmes de recherche du Laboratoire d'Étude
du Rayonnement de la Matière Astrophysique (LERMA).
L'équipe dédiée a notamment entrepris un vaste 
programme de simulations de fusions entre galaxies
incluant gaz et étoiles qui devrait permettre d'aborder 
la dynamique des galaxies et leur évolution chimique.
Les relations possibles entre flambées de formation 
d'étoiles et présence d'un noyau actif sont une des 
questions actuellement débattues dans la communauté
extragalactique et qui font déjà l'objet de travaux 
de la part de membres du laboratoire, notamment 
sur la question de la présence de gaz autour des 
quasars et l'étude de sa dynamique.

ZOOM ON Galaxy dynamics
One of the research topics at the Laboratory for the Study
of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA) aims 
at improving the understanding of the physics of galaxy
interaction, the main driving force of galaxy evolution.
A special research team has embarked on a vast program 
of simulations of galaxy mergers, including gas and stars,
that should allow the study of galaxy dynamics and the 
chemical evolution of galaxies. The possible connections 
between starbursts and the presence of an active nucleus is
one of the currently debated questions in the extragalactic
community that is already been tackled by members of the
laboratory, notably the question of the presence of gas
around quasars and the study of its dynamics.

Le nouveau spectrographe FLAMES/GIRAFFE
opère depuis 2002 au très grand télescope européen
(VLT) au Chili. C'est le seul instrument au monde qui 
observe simultanément le mouvement d'un grand nombre
de galaxies lointaines. Les chercheurs du laboratoire
Galaxies, Étoiles, Physique et Instrumentation (GEPI) 
de l'Observatoire de Paris l'ont utilisé en août et 
novembre 2003 afin d'obtenir les premières mesures
révélatrices du champ de vitesses des astres. Ils en 
déduisent comment les galaxies se sont formées et ont
évolué.

Une cinquantaine de galaxies distantes de 5 à 6 milliards
d'années, observées lorsque l'Univers avait 60 % de son
âge actuel, ont été scrutées pendant 6 à 12 heures.

La grande galaxie spirale NGC 1232
de la constellation de l'Eridan, photogra-
phiée au très grand télescope européen
du Chili, VLT. © ESO

Spiral galaxy NGC 1232 in the
Eridanus constellation captured by the
European Very Large Telescope in Chile.
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Évolution des galaxies spirales : une barre peut se former dans un disque mais s'autodétruit, par la chute du gaz qu'elle engendre. Une autre barre peut se former, comme dans
ces simulations par accrétion de gaz externe. © Bournaud et Combes 2002

The evolution of spiral galaxies: a bar may be formed in a disk but it destroys itself by the driven gas inflow. A new bar may then form, as in these simulations by accretion of
external gas. © Bournaud and Combes 2002

DANS LES SECRETS DES
GALAXIES LOINTAINES
IN THE SECRETS OF DISTANT GALAXIES
Comment les galaxies évoluent-elles ? Se sont-elles formées par
collisions ou fusions successives ? Et quel rôle joue la matière
noire cosmique dans ce scénario ? Telles sont les grandes 
questions auxquelles tente de répondre un puissant spectrogra-
phe, installé sur le très grand télescope européen du Chili.

How do galaxies develop? Have they formed as a result of a series of collisions or
mergers? What is the role of cosmic dark matter in this scenario? These are the
fundamental questions whose answers are been sought with the aid of a powerful
spectrograph mounted on the European Very Large telescope in Chile.

The new FLAMES/GIRAFFE spectrograph is in operation since
2002 at the very large European telescope (VLT) in Chile.
It is the only instrument in the world observing the motion of 
a large number of distant galaxies at the same time. Researchers
at the Observatoire de Paris Galaxies, Stars, Physics and
Instrumentation Laboratory (GEPI) have used the spectrograph
in November 2003 to obtain the first measurements of the 
velocity fields of celestial bodies, from which they can deduce
how galaxies formed and developed.

About fifty galaxies 5 to 6 billion light-years away were observed
during 6 to 12 hours at the time when the age of the universe
was 60 per cent of its present age. As a result, “a map of the
motion of those objects was drawn, with a precision of 0.4
seconds of arc for the position and 10 kilometers/second for the
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Le résultat : "une cartographie du mouvement de ces
objets a été dressée. Nous atteignons une précision de 
0,4 seconde d'arc sur la position et de 10 kilomètres
/seconde sur la vitesse", indique Hector Florès de
l'Observatoire de Paris. "Ceci aidera à comprendre com-
ment les galaxies se heurtent". Les univers-îles de
morphologie régulière que nous connaissons - spirales ou
elliptiques - se sont assemblés de manière "hiérarchique"
à partir de "briques" plus petites, par collisions ou fusions
successives. Un acteur important dans ce drame a été la
matière noire, ou masse cachée de l'Univers, qui constitue
90 % du cosmos. Mais on ignore sa nature.
Cette mystérieuse matière ne rayonne pas. Et on ne la
détecte qu'indirectement à travers son influence gravita-
tionnelle.

Le mode multi-intégrale de champ : 
un instrument unique pour comprendre 
l'évolution des galaxies
Grâce à son fonctionnement multi-intégrale, le spectro-
graphe FLAMES/GIRAFFE en dit long sur la manière
dont les galaxies se rencontrent, échangent de la matière
noire ou brillante, et sur les vigoureuses flambées de 
formation d'étoiles déclenchées. L'appareil inclut quinze
systèmes, constitués de vingt microlentilles et d'autant de
fibres optiques, positionnés en face des galaxies à étudier.
Chacun ressemble à un œil de mouche.
Et l'on obtient 15 x 20 = 300 mesures individuelles du
mouvement du gaz dans les galaxies.

velocity”, tell us Hector Flores, from the Observatoire de Paris.
“This will help us understand how galaxies collide”. The known
regular-shaped--spiral or elliptical--island-universes were formed
in a “hierarchical” fashion from smaller “bricks” by a series of
collisions or mergers. A key player in this drama was dark matter,
the hidden mass in the Universe making up 90 per cent of the
cosmos. The nature of this dark matter is a mystery; it does not
radiate and can only be detected indirectly, through its gravitatio-
nal effect.

Multiple integral field units: a unique tool to understand
the evolution of galaxies 
Thanks to its multiple integral operation, the FLAMES/GIRAFFE
spectrograph provides a substantial amount of information on the
way galaxies interact and exchange dark or ordinary matter, as
well as on the strong starbursts produced. The device includes 
fifteen systems, made up of twenty micro lenses and as many
optic fibers that are aimed at the galaxies to be studied.
Each of these resembles a fly's eye, and the result is a set of 300
(= 15 x 20) individual measurements of the motion of the 
galactic gas.

Contact :

Hertor FLORES
GEPI
+ 33 (0)1 45 07 74 11 
ou 01 40 51 20 49
hector.flores@obspm.fr

FIG.1 FIG.2
Figure 1 Champ de vitesse d'une galaxie spirale. Le côté de la galaxie qui se rapproche est en bleu ; celui qui s'éloigne est en rouge. En encadré en haut  à gauche : l'image 
du télescope Hubble de cette galaxie est superposée au pavé de 20 microlentilles du spectrographe. © Observatoire de Paris (GEPI)-CNRS-ESO

Figure 2 Champ de vitesses de galaxies en cours de fusion : la structure régulière de la figure précédente est brisée. L'objet se compose de trois parties contigües et 
perturbées. La formation d'étoiles est relancée. Les calculs ont été effectués avec le programme DiskGal3D du GEPI. © Observatoire de Paris (GEPI)-CNRS-ESO

Figure 1. The velocity field of a spiral galaxy: the region of the galaxy moving toward us appears in blue while that moving away from is in red. Upper left corner box: The Hubble
telescope's image of the galaxy is superposed to the spectrograph's 20-micro-lens grid.

Figure 2. Velocity fields of merging galaxies: the regular structure of figure 1 is destroyed. The object is made up of three adjacent and perturbed parts. Starbursts have begun.
The calculations were carried out with the GEPI's DiskGal3D software. 

ZOOM SUR... LE GEPI
Laboratoire Galaxies, Étoiles, Physique et
Instrumentation

Cette unité, associée au CNRS et à l'Université Paris 7 -
Denis Diderot, comporte trois équipes scientifiques et un
pôle instrumental. Son ambition : observer les galaxies
lointaines et les étoiles des galaxies proches. L'équipe
contribue à la conception et à la réalisation d'instruments
pour le très large télescope du Chili et pour la mission
spatiale Gaia. Elle s'oriente aussi vers l'exploitation 
massive des bases de données et la modélisation 
théorique.

ZOOM ON... THE GEPI
Galaxies, Stars, Physics, and Instrumentation Laboratory

This unit, associated with the Université Paris 7 - Denis
Diderot / CNRS, consists of three scientific teams and an
instrumental pole. Its goal: to observe the distant galaxies
and the stars in the nearby galaxies. The team contributes
to the design and implementation of instruments for the
Very Large Telescope in Chile and for the Gaia space 
mission. It also works on the intense use of data bases and
on theoretical modeling.

Pour aller plus loin...

GIRAFFE multiple integral field units at VLT : a unique tool 
to recover velocity fields of distant galaxies. Astronomy &
Astrophysics, 3 juin 2004
http://www.obspm.fr/actual/nouvelle/jun04/flames.html

Nom de code : FLAMES/GIRAFFE
Fibre Large Array Multi-Element
Spectrograph / Grating Instrument for
Radiation Analysis with a Fibre Fed
Echelle

Code name: FLAMES/GIRAFFE
Fibre Large Array Multi-Element
Spectrograph/ Grating Instrument for
Radiation Analysis with a Fibre Fed
Scale



HUYGENS 
A RENDEZ-VOUS AVEC TITAN !

Le jour de Noël, la sonde Huygens se détachera du vaisseau spatial Cassini. 
Et le 14 janvier, elle entrera dans l'atmosphère de Titan, grosse lune brumeuse 
de Saturne. Une étape très attendue au Laboratoire d'Études Spatiales et
d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA) de l'Observatoire de Paris.

On Christmas Day 2004, the Huygens probe will separate from the Cassini spacecraft, and on 14 January
2005 it will enter the atmosphere of Titan, Saturn's large and cloudy moon. An event anxiously awaited by
researchers at the Observatoire de Paris Space Studies and Instrumentation in Astrophysics Laboratory
(LESIA).

HUYGENS RENDEZ-VOUS WITH TITAN!

Atterrisseur Huygens.
Maquette de l'atterrisseur Huygens
(CNES) présentée dans le cadre de 
l'exposition «Au delà de la Terre», échel-
le un demi. 
© I.B.-Observatoire de Paris

Huygens probe.
A model of Huygens probe (CNES) shown

at the exhibition “Beyond the Earth”,
scale: one-half. 
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L'étude de Titan est l'un des principaux objectifs
de la mission spatiale Cassini-Huygens. Ce gros satellite,
presque aussi gros que Mars, possède une atmosphère
épaisse (1,5 bar) dominée par l'azote moléculaire comme
celle de la Terre. Elle contient du méthane, des 
hydrocarbures complexes, des nitriles qui sont des 
molécules contenant le radical CN et d'autres molécules
organiques. Ces éléments constituent les bases possibles
d'un développement d'une chimie prébiotique, malgré une
basse température a priori peu favorable (-180°C).
La nature de la surface reste inconnue. A cette température
et à cette pression, le méthane devrait être liquide au sol.
«Une planète possédant une atmosphère épaisse conte-
nant des molécules organiques, pourvue de liquides à sa
surface, ne peut que mobiliser l'intérêt des astronomes»
remarque Michel Combes, astronome au LESIA.
Le LESIA a poursuivi jusqu'à ce jour ses observations au
sol par «optique adaptative» dans certaines fenêtres de
l'infrarouge où l'atmosphère de Titan est transparente
(Division of Planetary Science meeting, nov. 2004).
Des observations en interférométrie millimétrique ont été
menées afin de mesurer la vitesse des vents stratosphériques
de Titan, paramètre important du comportement de
Huygens durant sa descente (DPS meeting, nov. 2004).

Depuis le 1er juillet, l'expédition est en orbite
autour de Saturne.
L'orbiteur Cassini, lors de ses survols de Titan, a permis
l'acquisition de nombreuses données qui sont en cours 
d'analyse mais qui ont déjà conduit le LESIA à participer
à 12 autres présentations lors de la récente assemblée
annuelle du DPS de l'American Astronomical Society en
novembre 2004.
Le 15 janvier, la petite sonde Huygens de 350 kilos, dont
50 pour les expériences, pénètrera dans la haute
atmosphère de Titan. Les mesures seront acquises durant
les deux heures et demie de descente. «Et les chercheurs
du LESIA attendent avec impatience, à partir du 15 
janvier, les résultats des 3 expériences auxquelles le 
laboratoire a participé parmi les 6 de la sonde de descente
Huygens : le spectro-imageur de descente DISR,
l'instrument d'étude in situ de l'atmosphère HASI et les
instruments d'étude de la surface SSP» précise Michel
Combes.
C'est donc tout un monde que les astronomes rêvent de
découvrir à la mi-janvier.

Contact :

Michel COMBES
LESIA
+ 33 (0)1 40 51 22 10
michel.combes@obspm.fr

The study of Titan is one of the primary objectives of the
Cassini-Huygens space mission. This moon, almost as large as
Mars, possesses a thick atmosphere (1.5 bar) made up mainly 
of molecular nitrogen, as that of the Earth's. It contains methane,
complex hydrocarbons, nitriles -molecules containing the CN 
radical- and other organic molecules. These elements constitute
the possible basis for the development of a prebiotic chemistry,
despite a low, in principle unfavorable temperature (minus 180
degrees Celsius). The composition of its surface remains 
unknown. At such temperature and pressure, methane should be
liquid at ground level. “A planet with a thick atmosphere 
containing organic molecules, and having liquids, on the ground,
cannot fail to attract the interest of astronomers”, observes
Michel Combes, an astronomer at LESIA.
LESIA has until now carried out its ground observations by
“adaptive optics” on certain infrared windows where Titan's
atmosphere is transparent (Division of Planetary Science 
meeting, November 2004). Observations on millimetric 
interferometer were performed in order to determine the 
velocity of Titan's stratospheric winds, an important parameter 
in Huygens behavior during its descent (DPS meeting, November
2004).

The mission is in orbit around Saturn since 1st July. 
The Cassini orbiter, on its flights around Titan, provided a 
significant amount of data presently being analyzed but which
already allowed LESIA to participate in 12 other presentations
at the recent annual meeting of the American Astronomical
Society's DPS in November 2004.
On 15 January, the small, 350-kilogram (50 kg for experiments)
Huygens probe will enter Titan's high atmosphere. The measure-
ments will be taken during the two-and-a-half-hour descent.
“And LESIA researchers will anxiously wait, from 15 January
on, the results of the three experiments in which the laboratory
has participated, out of the six to be performed by Huygens: 
the descent image spectroscope (DISR), an instrument to study
the atmosphere on site (HASI), and the instruments for the study
of the surface (SSP)”, explains Michel Combes.
It is therefore a whole world that astronomers dream of 
discovering in January.

Ce sont les équipes du pôle planétologie  du LESIA qui ont travaillé à la réalisation
de l'exposition «Au delà de la Terre» actuellement présentée à l'Observatoire de
Paris.

The teams of the pole planetology (LESIA) are the main contributors to the organi-
zation of the exhibition “Beyond the Earth”, currently presented at the
Observatoire de Paris.
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DES CYCLES GLACIAIRES 
INTENSES SUR MARS
SEVERE ICE AGES ON MARS

Depuis 1996 et 2001, les sondes spatiales Mars
Global Surveyor et Odyssey ont ravivé l'intérêt en
faveur de l'étude de la glace martienne : la glace d'eau 
se concentre avec une teneur de 70 à 100 % depuis les
hautes latitudes (60°) jusqu'aux pôles dans les deux pre-
miers mètres de la surface. Pour autant, son origine
demeure mal élucidée. Un demi millimètre de givre 
se dépose en hiver dans ces régions. Mais il se volatilise
aussitôt la fin du printemps…
L'équipe de l'Institut de Mécanique Céleste et de Calcul
des Éphémérides de l'Observatoire de Paris, en collaboration
avec des climatologues de l'Institut Pierre Simon-
Laplace, a étudié l'évolution de la glace de Mars lors 
des fortes variations de son obliquité (ou «inclinaison de
l'axe des pôles»). «Lorsque l'inclinaison croît autour de
35°, l'insolation estivale augmente et la calotte polaire
nord devient instable», expliquent Benjamin Levrard et
Jacques Laskar de l'IMCCE. «Les glaces s'accumulent
alors principalement sur les sommets équatoriaux du
dôme de Tharsis, Arsia, Pavonis, Ascraeus ou Olympus
Montes».

Va-et-vient glacial et chaotique
Que l'obliquité décline - actuellement à 25° - et la glace
équatoriale se volatilise de nouveau. Elle part se redéposer
dans les hautes latitudes et les pôles martiens, en accord
avec les observations de Mars Odyssey. Ce qui signe un
âge glaciaire intense. Si de la glace est bel et bien 
présente dans le sous-sol, les radars à bord de Mars
Express et de Mars Reconnaissance Orbiter devraient la
détecter jusqu'à des centaines de mètres de profondeur.
La Terre subit aussi de très lentes variations de son orbite
et de son orientation. Depuis 1941, cette théorie du
Serbe Milutin Milankovitch explique la succession des
âges glaciaires. Pour Mars, le phénomène est plus chao-
tique. Durant les derniers 4 millions d'années, l'obliquité
aurait oscillé autour de 25°. Il y a 5 millions d'années,
elle était plutôt centrée sur 35°.

Since 1996 and 2001, the Mars Global Surveyor and Odyssey
space probes have rekindled interest in the study of Martian ice:
water ice, with a concentration of 70 to 100 per cent, is found
from the high latitudes (60 degrees) to the poles, within two
meters from the surface. And yet, its origin is a mystery. A frost
half-a-millimeter thick covers those regions in winter, but it 
evaporates at the end of spring… 
The Celestial Mechanics and Ephemerides Calculation Institute
at the Observatoire de Paris, in collaboration with climatologists
from the Pierre-Simon-Laplace Institute, studied the evolution of
Martian ice during strong variations of obliquity (the “polar axis
inclination”). “When the inclination increases to about 35 
degrees, summer insolation also increases and the northern polar
cap becomes unstable”, explain Benjamin Levrard and Jacques
Laskar from the IMCCE. “Ice then accumulates, mainly on the
equatorial summits of the Tharsis, Arsia, Pavonis, Ascraeus or
Olympus Montes dome”.

Glacial and chaotic back-and-forth
As soon as the obliquity decreases--it is presently 25 degrees--
the equatorial ice evaporates again and reappears at high 
altitudes and at the Martian poles, according to the Mars Odyssey
observations. This indicates a severe ice age. If ice is actually
present in the Martian soil, the radars on Mars Express and Mars
Reconnaissance Orbiter should be able to detect it up to hundreds
of meters underground.
The Earth also experiences very slow changes in its orbit and
orientation. Since 1941, this theory, due to the Serbian scientist
Milutin Milankovitch, explains the series of ice ages. On Mars,
the phenomenon is more chaotic. In the past 4 million years, the
obliquity would have been about 25 degrees. Five million years
ago, on the other hand, it was rather near 35 degrees.

Contact :

Jacques LASKAR
IMCCE
+ 33 (0)1 40 51 21 14
jacques.laskar@imcce.fr

Figure 1
Cycles glaciaires sur Mars
L'angle entre les flèches blanches et la
ligne pointillée repère l'inclinaison de
l'axe des pôles. Dans les périodes de
haute obliquité, la calotte nord devient
instable et perd chaque année quelques
centimètres de glace. Celle-ci se dépose
dans les régions équatoriales puis
revient dans les hautes latitudes et aux
pôles durant les phases de plus basse
obliquité. 
© ASD/IMCCE/CNRS/Brown U./Nasa/JPL

Martian ice ages
The angle between the white arrows and
the dotted line indicates the inclination
of the polar axis. During periods of high
obliquity, the northern ice cap becomes
unstable and loses each year a few 
centimeters of ice. This ice accumulates
in the equatorial regions and returns to
the high latitudes and the poles during
periods of lowest obliquity. 

Figure 2 
La carte de « l'eau » martienne
Cette carte réalisée par le spectromètre
gamma de Mars Odyssey montre la
concentration en élément hydrogène et,
donc, de «l'eau» martienne. Les régions
polaires nord et sud sont riches en
glace. Elles apparaissent en bleu et 
violet. Plus de 50 % du sol en volume y
est constitué d'eau gelée. Les zones
équatoriales, en rouge et jaune, sont
«sèches», sauf Arabia Terra (au centre)
et Apollineris (à gauche et à droite).
© Nasa/JPL/UA

Martian “water” map
This map, obtained with Mars Odyssey's
gamma spectrometer, shows hydrogen
concentration, that is, Martian “water”.
The northern and southern polar regions
are rich in ice. They appear in blue and
purple. More than 50 per cent (in volu-
me) of the soil is made up of frozen
water. The equatorial regions, in red and
yellow, are “dry”, except Arabia Terra
(center) and Apollineris (left and right).

La planète rouge est au cœur d'une vaste vague d'exploration spatiale. Elle fascine. 
Et d'immenses nappes de glace d'eau entourent ses pôles... Les chercheurs de l'Institut
de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides (IMCCE), au sein de l'Observatoire
de Paris, y voient le signe de cycles glaciaires intenses liés à des variations d'obliquité.

The red planet is at the center of a vast wave of space explorations. It is a fascinating place, with huge ice
layers covering its poles... Scientists at the Celestial Mechanics and Ephemerides Calculation Institute
(IMCCE), at the Observatoire de Paris, interpret this as a sign of intense ice ages linked to changes 
in the polar axis inclination.

FIG.1

FIG.2
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NANÇAY À LA RECONQUÊTE 
DU CIEL RADIO
La station de radioastronomie de l'Observatoire de Paris à Nançay est le seul site 
français capable d'observer l'Univers dans les basses fréquences. Les astronomes 
y mettent au point de puissantes techniques afin de lutter contre les interférences 
des télécommunications terrestres... et de poursuivre l'exploration du cosmos.

The radioastronomical station from the Observatoire de Paris at Nançay is the only French site for 
observing the Universe at low frequencies. Its astronomers are developing powerful techniques to counter 
the interferences due to telecommunications on Earth... and continue to explore the cosmos.

NANÇAY CLAIMS BACK THE RADIO SKY

Miroir mobile du grand radiotélescope
décimétrique de Nançay.
© USN-Observatoire de Paris

The tiltable reflector of the decimeter 
radiotelescope at Nancay. 
© USN-Observatoire de Paris

La station de radioastronomie de Nançay, entre
Orléans et Bourges, en région Centre, vient de fêter 
ses cinquante ans et s'est dotée d'un foyer rénové pour le
grand radiotélescope décimétrique. Actuellement, elle
s'attelle à un nouveau projet pour l'avenir. Depuis dix ans,
les téléphones portables illustrent l'explosion du secteur
des télécommunications en plein boom économique.
Cependant pour les astronomes, ceci est synonyme d'une
croissance nuisible du nombre d'interférences 
radioélectriques enregistrées. «Nous avons relevé le
défi», explique Pierre Colom du LESIA. «Face aux 
nuisances, il a fallu concevoir un récepteur qui permet de
redécouvrir le cosmos. Nous avons ainsi réalisé un 
analyseur numérique à grande dynamique, 70 décibels, et
à grande bande passante, 56 méga-hertz». Le récepteur a
été baptisé «Reconquête du domaine hertzien». Il est
relié au grand radiotélescope, qui opère de 1 à 3,5 giga-
hertz de fréquence, et au réseau décamétrique, qui couvre
de 10 à 100 méga-hertz. Ainsi des pans entiers du ciel
que l'on croyait perdus ont pu, soudain, renaître.

Une galaxie ressuscitée
En janvier 2004, la galaxie III Zwicky 35, célèbre pour
le méga-maser qu'elle abrite, est réapparue au-dessus du
bruit de fond. Ses émissions - propres et nettoyées de tout
parasite lié à l'activité technologique humaine - ont été
scrutées. Durant des années, elle était restée éclipsée par
les signaux des satellites de la constellation Iridium de
Motorola. La radioastronomie, couronnée par deux prix
Nobel en trente ans, voit s'ouvrir devant elle de nouveaux
horizons…
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The radioastronomical station at Nançay, between Orléans 
and Bourges, on the Center region, has just celebrated its fiftieth
anniversary and renovated the site of its large decimetric 
telescope. But there are new challenges down the road. The
increase in the number of portable phones in the past ten years 
is one example of the growth of the telecommunications sector,
presently undergoing an economic boom. But for astronomers,
this also means a dangerous increase in the number of radioelec-
trical interferences. “We have met the challenge”, explains
Pierre Colom from the LESIA. “To counter the interferences, 
we have had to design a receiver that allows us to rediscover the
cosmos. We have built a broadband (56 megahertz) and broad
dynamics (70 decibels) numerical analyzer”. The receiver was
baptized “Recovery of the hertzian domain”. It is connected to
the large radiotelescope, operating at frequencies from 1 to 3.5
gigahertz, and to the decametric network, covering from 10 to
100 megahertz. Entire sections of the sky thought to have been
lost forever were suddenly reborn.

A resurrected galaxy
In January 2004, the III Zwicky 35 galaxy, famous for its 
megamaser, reappeared over the background noise.
Its signals--cleaned from all interferences due to human techno-
logical activity--were again clearly received. For many years it
had been eclipsed by the signals from Motorola's Constellation
Iridium satellites. Radioastronomy, crowned with two Nobel
Prizes in thirty years, can look forward to a promising future.

La galaxie Zwicky : avant-après
Noyée depuis des années dans les émissions des satellites de télécommunication de la constellation Iridium
(Motorola)..., la galaxie III Zwicky 35 est réapparue dans le ciel de Nançay en janvier 2004. La figure montre le signal
reçu en fonction de la fréquence - avant et après avoir mis en marche le dispositif de “Reconquête du domaine hert-
zien” au grand radiotélescope décimétrique. Avant : le profil caractéristique de l'effet du méga-maser OH (en rouge),
autour de  1667 MHz à l'origine et vers 1621 MHz à la réception, apparaît complètement dissimulé derrière une forêt de
bruits intenses (lignes bleues verticales). Après : le bruit résiduel est redevenu faible et raisonnable. 
© Station de Nançay / Observatoire de Paris

The Zwicky galaxy: before and after
Drowned for years by the signals from Motorola's Constellation Iridium satellites, the III Zwicky 35 galaxy reappeared
in Nançay's sky in January 2004. The figure shows the signal received as a function of the frequency--before and after
the activation of the “Recovery of the hertzian domain” device connected to the large decimetric telescope. Before:
the characteristic profile of the megamaser OH effect (in red), about 1667 MHz at emission and around 1621 MHz at
reception appears completely hidden behind a forest of strong noise (vertical blue lines). After: the residual noise has
become weak and reasonable. 

ZOOM SUR... LA STATION DE RADIOASTRONOMIE 
La station emploie environ 45 personnes autour des trois instruments 
- radiotélescope décimétrique, radiohéliographe, réseau décamétrique - qui ont
écrit l'histoire de l'observation dans les basses fréquences depuis l'après-guerre.
Les études concernent le Soleil, les planètes, les comètes, les étoiles et 
les galaxies. Depuis 1998, les perspectives nouvelles incitent à concevoir des
récepteurs incluant des technologies de pointe comme l'électronique numérique,
le traitement du signal et la microélectronique.

ZOOM ON... THE RADIOASTRONOMICAL STATION
The station has a staff of 45 to operate its three instruments - decimetric 
radiotelescope, radioheliograph, and decametric network - that marked 
the history of low-frequency observations after World War II. They are used to
study the Sun, the planets, comets, stars, and galaxies. Since 1998, new 
challenges required the development of receivers incorporating state-of-the-art
technologies such as digital electronics, signal processing, and microelectronics.
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PREMIÈRE CARTOGRAPHIE GAMMA
D'UNE SOURCE COSMIQUE
FIRST GAMMA MAP OF A COSMIC SOURCE

The existence of charged particles continuously bombarding the
Earth has been known for nearly a century, but the origin of those
charged cosmic rays (electrons or protons) and the identification
of the sites where they are accelerated is still being debated.
It has been known for a long time that any violent phenomenon
producing shock waves can accelerate protons and electrons to a
very high energy; the latter then interacting with the surrounding
matter or radiation to produce very-high-energy gamma photons.
But what are these cosmic accelerators and which of them 
accelerate protons? That is the problem, for it is necessary to
identify the proton-acceleration sites in order to explain the 
prevalence of these particles in cosmic rays. The best candidates
are now believed to be the remnants of supernova (stars that
explode as their life comes to an end).

A new way of observing the sky
The network of H.E.S.S. telescopes was able to obtain for the
first time in August 2003 (during its development phase, with
only two telescopes) a map of the remnant of a supernova  
RX  J 1713.7-3946 between 800 GeV and 10 TeV. The resulting
shell-shaped gamma-ray “image” is typical of the remnant of a
supernova. Set up in Namibia, HESS consists of four telescopes
that register the Cerenkov light emitted by cosmic rays, that is,
the blueish light produced by charged particles as they enter the
atmosphere with a speed greater than that of light in that
medium. Their cascade disintegration produces a shower of
secondary particles. The image obtained constitutes an important
step for the understanding of the origins of galactic cosmic 
radiation, but it also proves the new imaging potential of 
a system working at energy levels twelve decades higher than
those of the  visible light. And now that the four-telescope 
network is fully operational, it will be possible to study spectrally
different regions of the shell and so obtain even more precise
information of the mechanisms at work.

Figure
Cartographie en rayons gamma
du vestige de supernovae RX J 1713-
3946 à laquelle est superposée une
carte réalisée en rayons X avec le satelli-
te japonais ASCA. Le fait que ces cartes à
des énergies différentes coïncident, tend
à prouver que les particules de très
haute énergie sont bien accélérées in
situ dans la coquille de la supernova.

Gamma ray map 
Gamma ray map of the supernova rem-
nant RX  J 1713.7-3946, to which is
superimposed an X-ray map from the
Japanese satellite ASCA. The fact that
these maps at different energies coinci-
de, tends to show that very-high-energy
particles are really accelerated on site,
inside the supernova's shell.

La première carte de rayonnement gamma de très haute énergie d'une supernova 
vient d'être établie par le nouvel instrument HESS (High Energy Stereoscopic System). 
Cette nouvelle à laquelle sont associés des astronomes du Laboratoire Univers et 
de ses Théories (LUTH) pourrait résoudre la question en suspens depuis presque 
un siècle sur l'origine des rayons cosmiques galactiques.

Thanks to a new instrument, the High Energy Stereoscopic System (HESS), the first map of very-high-energy
gamma radiation from a supernova remnant has been drawn. This achievement, in which astronomers from
the Universe and its Theories Laboratory (LUTH) have participated, could help answer a question remained
open for almost a century: What is the origin of galactic cosmic rays?

Pour aller plus loin
Cette nouvelle a été publiée dans la
revue Nature du 4 novembre 2004 :
Direct evidence for high-energy parti-
cle acceleration in the shell of a
supernova remnant ; Aharonian et al,
Nature, 4 novembre 2004

To learn more
News item published in the 4
November 2004 issue of Nature:
Direct evidence for high-energy parti-
cle acceleration in the shell of a
supernova remnant;
Aharonian et al, Nature, 4 November
2004.

Si l'existence de particules énergétiques bombardant
constamment la Terre est connue depuis près d'un siècle,
l'origine de ces rayons cosmiques chargés (électrons ou
protons) et la localisation des sites où ils sont accélérés
est encore débattue. On sait depuis longtemps que tout
phénomène violent produisant des ondes de choc peut
accélérer des protons ou des électrons à très haute 
énergie, ceux-ci interagissant alors avec la matière ou 
le rayonnement environnant pour produire des photons
gamma de très haute énergie. Mais quels sont ces 
accélérateurs cosmiques et quels sont ceux qui accélèrent
des protons ? Là est toute la question. Car il faut 
identifier des sites d'accélération de protons pour 
expliquer la présence majoritaire de ces particules dans
les rayons cosmiques. Les meilleurs candidats semblent
être aujourd'hui les vestiges de supernovae (explosion 
d'étoiles en fin de vie).

Une nouvelle façon d'observer le ciel
Le réseau de télescopes H.E.S.S. a en effet pu obtenir
pour la première fois en août 2003 (durant sa phase de
développement avec seulement 2 télescopes), une carte
du reste de supernova RX J1713.7-3946 entre 800 GeV
et 10 TeV. L'image obtenue en rayons gamma a la forme
d'une coquille typique des restes de supernova. Installé
en Namibie, HESS est constitué de quatre télescopes 
qui enregistrent la lumière Cerenkov émises par les
rayons cosmiques, c'est-à-dire l'éclair bleu produit par 
les particules chargées lorsqu'elles arrivent dans 
l'atmosphère à une vitesse supérieure à celle de la 
lumière dans ce milieu. Elles se désintègrent en cascade,
formant des gerbes de particules secondaires. L'image
obtenue constitue un pas important dans la compréhen-
sion de l'origine du rayonnement cosmique galactique,
mais démontre aussi les toutes nouvelles capacités 
d'imagerie d'un système travaillant à des énergies de 
12 ordres de grandeur supérieures à celle de la lumière
visible. Et maintenant que le réseau de 4 télescopes est
pleinement opérationnel, il va être possible d'étudier
spectralement différentes zones de la coquille et en
conséquence d'obtenir une information encore plus 
précise sur les mécanismes à l'oeuvre.
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Le rayonnement gamma est constitué de photons d'énergies supérieures à
100 000 eV (électronvolts). Les photons gamma détectés par HESS appartiennent
à la partie haute de cette gamme, de l'ordre du Tera électron-volt (TeV). HESS
apporte ainsi des informations précieuses sur certains des phénomènes les plus
violents de l'Univers (supernovae, noyaux actifs de galaxie, etc...).

Gamma radiation consists of photons with energy exceeding 100,000 eV
(electronvolts). The gamma photons detected by HESS belong to the high region 
of this range, the Tera electronvolt  (TeV) order. HESS provides precious information
on certain phenomena among the most violent in the Universe (supernova, active
galaxy nuclei, and so forth).
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TEMPS DE LA FONTAINE
Une équipe du SYRTE (Systèmes de Référence Temps Espace) a développé 
de nombreuses horloges atomiques de types différents et en particulier des fontaines 
atomiques. Au cours des six dernières années, leurs efforts ont contribué notamment 
à la recherche d'une éventuelle variation temporelle de constantes fondamentales, 
principalement la constante de structure fine !.

A team from SYRTE (Time Space Reference Systems) has developed a number of atomic clocks of various types
and in particular atomic fountains. During the past six years, they contributed to the search for 
a possible temporal variation in the value of the fundamental constants, notably the fine structure constant !.

THE FOUNTAIN OF TIME

Fontaine atomique. 
Le fonctionnement cyclique consiste à
lancer verticalement un nuage d'atomes
refroidis par lasers. Puis, la gravité fai-
sant son œuvre, les atomes redescen-
dent, d'où l'allusion aux fontaines. Les
atomes passent deux fois dans la cavité
micro-onde excitant la transition hyperfi-
ne de l'atome. La réponse des atomes
est mesurée, permettant de corriger
éventuellement la fréquence du signal
délivré par l'oscillateur.
©Observatoire de Paris 

Atomic fountain. 
The cyclic operation consists in throwing
a laser-cooled atom cloud vertically. Due
to gravity, the atoms come down, hence
its name referring to fountains. The
atoms go twice through the micro-wave
cavity that excites the atom's hyperfine
transition. The atoms' response is mea-
sured, allowing for the eventual correc-
tion of the frequency of the signal sent
by the oscillator.

Connues depuis les années 50, les horloges atomiques
égrènent leurs secondes en asservissant la fréquence d'un
oscillateur sur une transition bien spécifique de l'atome
de césium 133. Au fur et à mesure, un groupement 
d'horloges basées sur le 133Cs s'est constitué à travers le
monde entraînant en 1966 une redéfinition de la seconde
sur le 133Cs. Cet ensemble s'étoffe continuellement et
contribue à la réalisation du Temps Atomique
International.
Des fontaines à atomes froids
Les fontaines atomiques sont une évolution des années 90
basée sur la technique de refroidissement d'atomes par
laser et ont permis de faire d'importants progrès dans 
la précision des mesures des fréquences. L'intérêt de
refroidir les atomes est de mieux contrôler leurs 
mouvements et d'augmenter au maximum leurs temps
d'interaction avec la fréquence à tester provenant d'un
oscillateur d'interrogation. Ce dernier, grâce à une 
coopération avec l'Université de Western Australia, est un
oscillateur cryogénique à résonateur de saphir asservi sur
un maser à hydrogène. Les atomes froids sont lancés vers
le haut et grâce à la pesanteur re-décrivent le même 
trajet. Ils interagissent donc deux fois avec le champ
oscillant contenu dans une cavité micro-onde réalisant
ainsi une interrogation dite de Ramsey. Avec ce type
d'horloge, nous atteignons une stabilité de ~ 2x10-14 à 1s
avec une exactitude <10-15, correspondant à un décalage
de 1s tout les 3 millions d'années. Nos fontaines utilisant
l'atome de 133Cs constituent des étalons primaires de 
fréquence parmi les plus exacts au monde. Nous possé-
dons deux fontaines utilisant des atomes de césium, ainsi
qu'une troisième pouvant fonctionner alternativement
avec du césium ou rubidium. Les fréquences des transi-
tions hyperfines des atomes de césium et rubidium ont été
comparées durant 6 ans. En parallèle, certains travaux
théoriques, portant sur les interactions internes au noyau,
permettent de relier la fréquence du Rb à !. Ainsi nos
mesures jouent un rôle dans la recherche d’une possible
variation de la dérive de !, prédite par des théories
modernes issues de la théorie des cordes. La précision
des résultats obtenus contraint les variations relatives de
! à une valeur inférieure à 11x10-16 par an et constitue
l'un des meilleurs tests réalisés en laboratoire.
Parallèlement, des comparaisons d'étalons primaires de
fréquences internes au laboratoire et internationales via
satellites, permettent de vérifier le bon accord entre les
horloges et de tester le niveau de bruit de ces liens.
A l'horizon 2006, cette technique sera adaptée à un 
fonctionnement en apesanteur sur la station spatiale
internationale dans le cadre du projet ACES/PHARAO du
CNES et de l'ESA. Il permettra de gagner un ordre de
grandeur sur l'exactitude (10-16) pour une stabilité de
l'ordre de 1.6x10-13 à 1s.
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Known since the 1950s, atomic clocks tick away their seconds 
by servoing the frequency of an oscillator to a specific transition of
the cesium-133 atom. A grouping of clocks based on this atom was
gradually formed throughout the world, leading to a 
redefinition of the second based on the 133Cs.This network keeps
growing and contributes to the establishment of International
Atomic Time (IAT).
Cold atom fountains
Atomic fountains were developed in the 1990s based on the 
technique of atom cooling by laser, resulting in significant 
progress in the accuracy of the measurements of frequencies.
The purpose of cooling the atoms is to better control their motion
and increase as much as possible their interaction time with the
frequency to be tested that comes from an interrogator oscillator.
The latter, thanks to our association with the University of Western
Australia, is a cryogenic sapphire resonator oscillator linked to a
hydrogen maser.The cooled atoms are thrown upwards and, due to
gravity, come down along the same path.Therefore, they interact
twice with the oscillating field contained in a micro-wave cavity
and perform a so-called Ramsey interrogation. With this type of
clock we achieve a stability of about 2 x10-14 at 1 second and an
accuracy < 10-15, corresponding to a shift of one second every
three million years. Our cesium-133 fountains are the primary 
frequency standards among the most accurate in the world. We
have two cesium-atom fountains, as well as a third, which can 
operate on either cesium or rubidium atoms.The hyperfine 
frequency transitions of cesium and rubidium atoms were compa-
red during six years. During the same time, some theorical works
permit to relate the Rb frequency to a.Thus, our results play a
main role in the search for a possible relative drift of a, predicted
by some recent theories, derived from string theory.The results
precision restricts the relative variations of a to a value smaller
than 11 x 10-16 per year and constitutes one of the best laborato-
ry tests performed. In addition to these tests, comparisons of pri-
mary frequency standards in the laboratory with international ones
via satellite, permit to verify the agreement among clocks and to
test the noise level of those links. In 2006, this technique will be
adapted to a weightless operation on the international space 
station through the joint CNES-ESA ACES/PHARAO project.
It will permit to increase the accuracy by one order of magnitude
(10-16), for a stability of the order of 1.6 x 10-13 at 1 second.

Pour aller plus loin
Visitez le site de la fontaine atomique
du SYRTE :
http://opdaf1.obspm.fr/www/fontai-
ne/index.htm

To learn more
Log on to the SYRTE atomic fountain
site: 
http://opdaf1.obspm.fr/www/fontai-
ne/index.htm

La définition du temps.
La seconde du système international d'unité est la durée de 
9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la 
transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamen-
tal de l'atome de césium 133. 
La seconde est l'unité réalisée avec la plus grande exactitude et
permet de définir du mètre, la vitesse de la lumière étant fixée
par définition (299 792 458 m/s).

The definition of time. 
In the International System of Units, the second is the duration of 9,192,631,770 per-
iods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels
of the cesium-133 atom fundamental state. 
The second is the unit established with the greatest accuracy. From it follows the
definition of the meter, the speed of light having been fixed by definition
(299,792,458 m/s).
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COLLOQUES ET RENCONTRES
SCIENTIFIQUES
SCIENTIFIC MEETINGS AND COLLOQUIA

! "LES RENCONTRES DE L 'OBSERVATOIRE
2004" -  GAIA  OU L 'UNIVERS EN 3D
240 représentants des différentes équipes de 
recherche européennes impliquées dans la mission
Gaia, un projet majeur de l'Agence Spatiale
Européenne (ESA), se sont réunis à
l'Observatoire de Paris du 4 au 8 octobre.
Conçue dans la foulée du succès du satellite 
européen Hipparcos, première mission d'astromé-
trie spatiale jamais réalisée, Gaia va décrypter
notre Univers proche, sa composition, son origine
et son histoire. En effet, une précision astromé-
trique de l'ordre de quelques micro-secondes de
degré (soit une précision environ 100 fois plus
grande que celle obtenue avec Hipparcos) pour
plus d'un milliard d'objets de notre Galaxie et 
des galaxies du Groupe Local (soit 10 000 fois
plus qu'Hipparcos), jusqu'à la magnitude visuelle
20, sera associée à la détermination des vitesses
radiales et à un diagnostic astrophysique détaillé.
Ces performances permettront la détection et la
caractérisation de tous les types d'étoiles de 
toutes les populations stellaires de notre Galaxie
à tous les stades d'évolution. Elles permettront
également la détection de dizaines de milliers de
systèmes planétaires extra-solaires, de centaines
de milliers de petits corps du Système solaire 
(y compris des astéroïdes géocroiseurs), de
quelques 500 000 quasars, de supernovae et de
galaxies. Gaia permettra aussi de tester avec une
précision sans précédent les effets de la relativité
générale. Le lancement du satellite Gaia est prévu
en 2011.
Cette conférence se tenait à Meudon, dans le
cadre des «Rencontres de l'Observatoire».

! “RENCONTRES DE L'OBSERVATOIRE 2004” - GAIA
OR THE UNIVERSE IN 3D
Two hundred and forty representatives of various European
research teams working on the Gaia mission, a cornerstone of the
European Space Agency (ESA) project, met at the Observatoire
from 4 to 8 October. Designed after the remarkable success of the
European mission Hipparcos, the first ever space astrometry mis-
sion, Gaia will provide unprecedented positional and velocity mea-
surements with the accuracies needed to produce a stereoscopic
and kinematic census of about one billion stars in our Galaxy and
throughout the Local Group, about 1 percent of the Galactic stel-
lar population (10,000 times more than Hipparcos).The survey
aims at completeness up to a visual magnitude of V = 20 mag,
with astrometric accuracies of 10 microarcsec at 15 mag (100
times more accurate than Hipparcos). Combined with astrophysi-
cal information for each star also obtained from on-board obser-
vations, these data will have the precision and depth necessary to
clarify the origin and history of our Galaxy from a quantitative
census and multi-parameter characterisation of the stellar popula-
tions. Additional products include detection and characterisation
of tens of thousands of extra-solar planetary systems, a compre-
hensive survey of some 100,000 to 1 million minor bodies in our
Solar System (including near-Earth objects), observation of
galaxies in the nearby Universe and of some 500,000 quasars,
and stringent new tests of general relativity and cosmology.
The launch of the Gaia satellite is scheduled for 2011.
This conference was held at Meudon, in the context of the
“Rencontres de l'Observatoire”.

L'Observatoire de Paris organise régulièrement de nombreuses rencontres scientifiques.
Y sont abordés des sujets aussi variés que l'histoire des sciences, la présentation 
de projets ou découvertes scientifiques, les échanges d'informations entre équipes
internationales. 
Voici un petit tour d'horizon de quelques unes des rencontres qui se sont tenues ce 
dernier trimestre 2004. 
Un événement pour l'Observatoire de Paris : une remise du titre de Docteur Honoris
Causa, la dernière remontant à 1982.

The Observatoire de Paris periodically organizes a number of scientific meetings on a variety of subjects,
from the history of science and the presentation of projects and scientific discoveries to the exchange of
information among international teams.
We list below the activities that took place during the last three months of 2004. 
A special event for the Observatoire was the award of a Doctor Honoris Causa degree, the last such award
going back to 1982.

Contact :

Catherine TURON
GEPI
+ 33 (0)1 45 07 78 37
catherine.turon@obspm.fr
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!ADRIAAN BLAAUW,  DOCTEUR HONORIS CAUSA 
L'Observatoire de Paris, fortement impliqué à travers
ses équipes dans le projet Gaia, a décerné à cette
occasion le titre de Docteur Honoris Causa au
Professeur Adriaan Blaauw, astronome honoraire 
de l'Université de Groningen.
Éminent astrophysicien et ancien Directeur de l'Institut
Kapteyn, ancien Président de l'Union Astronomique
Internationale, Adriaan Blaauw a joué un rôle de 
premier plan dans la coopération européenne. 
C'est l'un des fondateurs et premiers directeurs 
de l'ESO. Il a marqué l'astrophysique par ses travaux 
sur la cinématique, l'âge et l'évolution des amas 
et associations d'étoiles et l'échelle des 
distances cosmiques.
Par son travail pionnier dans la compréhension de la
structure de notre Galaxie, Adriaan Blaauw est l'un de
ceux qui ont rendu possible les grandes missions spa-
tiales de cartographie du ciel et de compréhension de
notre Galaxie :  Hipparcos, et maintenant le projet Gaia.

!ADRIAAN BLAAUW, DOCTOR HONORIS CAUSA
The Observatoire de Paris, actively involved in the
Gaia project through its various teams, awarded on
this occasion a Doctor Honoris Causa degree to
Professor Adriaan Blaauw, astronomer honorary at the
University of Groningen.

A distinguished astrophysicist, former Director 
of the Kapteyn Institute, and former President of the
International Astronomical Union, Adriaan Blaauw
played a leading role in European cooperation.
He is one of the founders as well as one of the first
directors of ESO. He marked astrophysics by his work
on the kinematics, age and evolution of star clusters,
and on the scale of cosmic distances.

For his pioneering work in the understanding of the
structure of our Galaxy, Adriaan Blaauw is one of the
scientists thanks to whom sky-surveying space missions
such as Hipparcos, and now Gaia, became possible.

!JOURNÉES «SYSTÈMES DE 
RÉFÉRENCE SPATIO-TEMPORELS» 2004 
Les Journées «Systèmes de Référence spatio-temporels»
se sont tenues à l'Observatoire de Paris en septembre
2004 sur le thème «Astronomie Fondamentale :
Nouveaux concepts et nouveaux modèles pour les 
observations de haute exactitude». Elles ont réuni une
centaine de participants issus de 20 pays différents.
Ces Journées se placent dans le cadre de colloques 
organisés depuis 1988 par le Département Systèmes 
de Référence Temps Espace (SYRTE), unité mixte de
recherche CNRS/Observatoire de Paris.
De nationales à l'origine, elles ont été organisées depuis
1994, alternativement à Paris et dans d'autres villes
européennes (Varsovie 1995, Prague 1997, Dresde 1999,
Bruxelles 2001, Bucarest 2002, Saint-Pétersbourg 2003,
Paris 2004).
Depuis quelques années, elles constituent un forum 
international reconnu et incontournable de discussions
scientifiques de haut niveau dans le domaine de 
l'astronomie fondamentale, l'astrométrie et la dynamique
du Système solaire. De nombreux thèmes scientifiques
d'actualité dans ce domaine ont été présentés et discutés
lors des Journées 2004. Un effort particulier a été fait
dès l'origine pour aider la participation de collègues des
pays de l'Europe centrale et orientale, avec lesquels le
SYRTE a des coopérations scientifiques soutenues depuis
de longues années. Il faut également noter que ces 
réunions ont été intimement associées aux réunions du
Groupe de travail des Unions internationales astrono-
mique (UAI) et géophysique (UGGI) sur la «Nutation de
la Terre non-rigide», projet qui a été récompensé par 
l'attribution du Prix scientifique Descartes 2003 de
l'Union Européenne. Les Journées 2004 ont comporté des
sessions spéciales relatives à plusieurs groupes de travail
de l'UAI, ainsi que la réunion de lancement du program-
me européen «Descartes-nutation» financé par le 
montant du prix Descartes 2003 qui favorise l'échange de
chercheurs et post-docs dans les diverses équipes 
internationales travaillant dans ce domaine.

!“SPATIO-TEMPORAL 
REFERENCE SYSTEMS” 2004 DAYS.
The “Spatio-temporal reference systems” 2004 Days were
held at the Observatoire de Paris in September 2004 on
the topic “Fundamental Astronomy: New concepts and
new models in high-accuracy observations”.They attracted
about one hundred participants from 20 different 
countries. Days is one of the colloquia organized since
1988 by the Time Space Reference Systems Department
(SYRTE), a joint CNRS/ Observatoire de Paris research
unit.
Originally held only in France, since 1994 they are 
alternatively hosted by Paris and several other European
cities (Warsaw 1995, Prague 1997, Dresden 1999,
Brussels 2001, Bucharest 2002, St. Petersburg 2003,
Paris 2004).

They have become a highly respected international forum
for advanced-level scientific discussions in fundamental
astronomy, astrometry and the dynamics of the solar 
system. A large number of scientific subjects of current
interest were presented and discussed at the 2004 Days.
A special effort was made from the beginning to facilitate
the presence of colleagues from Eastern and Central
European countries with whom SYRTE had long 
established enduring scientific ties.These meetings were
closely associated with those of the International
Astronomical (UAI) and Geophysical (UGGI) Unions
Working Group on “Non-Rigid Earth Nutation”, a project
that was awarded the 2003 Descartes Scientific Prize by
the European Union.

The 2004 Days also held special sessions devoted to UAI's
working groups, as well as the meeting to launch the
European “Descartes-Nutation” program, financed by the
money from the 2003 Descartes Prize, which promotes
exchanges of researchers and post-docs from the various
international teams working in this domain.

Contact :

Nicole CAPITAINE
SYRTE
+ 33 (0)1 40 51 22 31
nicole.capitaine@obspm.fr
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PUBLICATIONS
De nombreuses publications, scientifiques ou de vulgarisation, sont réalisées par des
astronomes ou astrophysiciens, chercheurs à l'Observatoire de Paris. Faute de pouvoir
les présenter toutes, la rédaction a choisi de faire connaître à chaque numéro quelques-
unes d'entre elles dans trois rubriques : "scientifique", "grand public" et "jeune public".

A number of publications, scientific articles and books or works addressed to the general public, are written
each year by astronomers and astrophysicists from the Observatoire de Paris. As the complete list would be
too long to publish, in each issue the editor will present a few publications in the categories "scientific", "gene-
ral public" and "young readers".

Agenda astronomique 2005, un cadeau de fin d'année indispensable !
Cet agenda est 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, lire de courtes biographies de savants célèbres ou quand
se produiront les prochaines éclipses de Lune...
Richement illustré et doté de nombreuses cartes du ciel, c'est un outil pratique, savant... et qui fait
rêver !
Éditions EDP Sciences, 12 euros, disponible en librairie.

! PUBLICATION SCIENTIFIQUE

Le système solaire (3ème édition) par T. Encrenaz, J. - P. Bibring, M. Blanc, M.-A. Barucci, F. Roques, P. Zarka
Cet ouvrage, écrit par des chercheurs, reflète des enseignements dispensés dans le cadre de la 
formation à la recherche. Ils s'adressent donc aux étudiants avancés, aux chercheurs désireux de 
perfectionner leurs connaissances ainsi qu'à tout lecteur passionné par la science contemporaine. 
Il présente une version complétée et entièrement remise à jour du livre Le système solaire, par 
T. Encrenaz, J.-P. Bibring et M. Blanc, publié en 1987 dans cette même collection. 
Éditions EDP-Sciences / CNRS-Éditions, Paris, 2003, 529 pages, 52 euros.

English edition: The Solar System (3rd edition), A&A Library, Springer, Germany, 2004
This book, written by researchers, is based on the courses taught in the context of research training. It is
therefore addressed to advanced students, researchers looking to upgrade their knowledge, and all 
readers with a keen interest in contemporary science.

! PUBLICATIONS GRAND PUBLIC

L'état de plasma. Le feu de l'Univers par Thierry Lehner
"(...) L'état physique le plus répandu dans l'Univers - correspondant au feu des Anciens - n'est apparu que
récemment et n'a été reconnu par la communauté des physiciens qu'en 1928 : c'est le plasma.
Cet état très étrange - gazeux, électrique, lumineux, impalpable - reste le plus exotique et le plus 
inattendu (...).
Découvert d'abord en laboratoire, le plasma existe naturellement sur notre planète et 
sa manifestation la plus connue n'est autre que la foudre. Plus on s'éloigne de notre planète, plus on 
rencontre cet étrange milieu plasmatique : dans la magnétosphère, le Soleil, les étoiles et les terrifiants
corps cosmiques qui semblent se tapir au cœur des galaxies et peupler les confins de l'Univers."
Jean-Pierre Pharabod, extrait de la préface (cf. la quatrième de couverture).
Éditions Vuibert, 2004, 268 pages, 32 euros.

A PARAÎTRE : Avant Einstein. Relativité, lumière, gravitation par Jean Eisenstaedt, janvier 2005
La relativité n'est pas née tout armée de la tête d'Einstein, telle Athéna de celle de Jupiter... Le principe de
relativité vient de Galilée, puis de Newton. Il s'est appliqué avec succès aux particules matérielles, mais pas
à la lumière ! Ce fut la grande énigme de la physique du XIXe siècle, dont Einstein trancha le nœud gordien
en 1905. L'histoire ici reconstituée offre un nouveau chemin vers cette théorie subtile. 
Éditions du Seuil - Paris (Science Ouverte), 2005.

! PUBLICATION JEUNESSE

Drôles d'aventures, Nicolas et la supernova par Jean-Pierre Verdet
Ce roman met en scène Nicolas qui est fasciné par l'Observatoire de Paris. Lors d'une visite guidée, 
il découvre la grande lunette astronomique et, un soir, se laisse enfermer dans l'Observatoire. 
Il fera la rencontre d'un astronome et passera l'une de ses plus belles nuits, malgré 
le sermon de ses parents au matin. Il fera la découverte d'une étoile qui le rendra 
célèbre auprès de tous les astronomes. 
Pédagogie et découverte sont ici au rendez-vous. 
Éditions Gallimard jeunesse.
Roman junior 9-12 ans (poche). 
2002, 88 pages, 4,80 euros.
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L'OBSERVATOIRE DE PARIS 
À L'HEURE DU LMD
Nom : Master. Domaine : Sciences et Techniques. Mention : Astronomie, Astrophysique
et Sciences de l'Espace. 
Particularité : proposé depuis la rentrée 2004, cet enseignement est dispensé 
par l'Observatoire de Paris dès l'année dite de M1, équivalente à l'ancienne maîtrise.

Name: Master's. Domain: Science and Techniques. Mention: Astronomy, Astrophysics, and Space Science.
Special feature:  offered since the 2004 academic year, this program is taught at the Observatoire de Paris
starting in the so-called M1 year, equivalent to the former “maîtrise”.

THE OBSERVATOIRE DE PARIS IN THE LMD ERA

Former des scientifiques et des chercheurs dans le 
domaine de l'astronomie et de l'astrophysique est l'une
des trois grandes missions de l'Observatoire. C'est donc
tout naturellement que les enseignements dispensés 
ont été revus dans le cadre de la réforme LMD.
Depuis la dernière rentrée universitaire, l'Observatoire
propose un Master «Sciences de l'Univers et
Technologies Spatiales».

Une année généraliste
Pour mémoire, le système baptisé du sigle «LMD» 
repose sur l'identification de trois niveaux majeurs 
où seront délivrés les grades d'enseignement supérieur
des pays de l'Union européenne : la Licence, le Master et
le Doctorat. Jusqu'à présent l'Observatoire ne dispensait
des enseignements qu'à partir du 3ème cycle. C'est donc
un véritable travail de fond qui a été effectué pour mettre
en place une première année généraliste, pendant 
laquelle les étudiants vont acquérir des connaissances 
de base en physique et en mathématiques, la seconde
année se substituant aux anciens DEA et au DESS,
désormais découpés en semestre. Ce travail a été mené
en étroite collaboration avec les universités franciliennes,
avec comme objectif la complémentarité entre les 
établissements. Au final : une offre enrichie pour tous 
les étudiants. Chaque établissement partenaire propose
désormais à ses étudiants l'ensemble des parcours 
mutualisés avec ses partenaires.

Mobilité européenne Ouverture européenne et 
interaction renforcée avec les activités de recherche, ces
deux objectifs de la réforme LMD sont au cœur de la
création du Master. L'enseignement dispensé à
l'Observatoire offre en effet une grande proximité avec
les laboratoires de recherche, une forte ouverture sur des
collaborations internationales, notamment dans le domai-
ne du spatial. L'insertion de nombreux chercheurs de
l'Observatoire de Paris dans les réseaux européens va
faciliter la mobilité des doctorants et post-docs.

Contacts :

Françoise ROQUES
Directrice de l'Unité de
Formation et d'Enseignement
de l'Observatoire de Paris
+ 33 (0)1 45 07 71 08
francoise.roques@obspm.fr

Ana GOMEZ
Responsable du parcours
recherche «Dynamique des
systèmes gravitationnels»
+ 33 (0)1 45 07 78 43
ana.gomez@obspm.fr

Benoît MOSSER
Responsable du parcours 
professionnel
+ 33 (0)1 45 07 76 75
benoit.mosser@obspm.fr

To train scientists and researchers in the field of astronomy and
astrophysics is one of the Observatoire's three principal missions,
and so its courses had to be revised in the context of the LMD
reform. Starting this academic year, the Observatoire offers a
Master's in  “Sciences of the Universe and Space Technologies”.

A non-specialized year
Let us recall that the system known by the acronym “LMD” refers
to the three main levels at which higher degrees will be granted by
the European Union countries: “Licence”, Master's, and Doctorate
(PhD). Until now, the Observatoire only offered courses from the
3rd cycle on. It is therefore a complete revision that had to be
carried out in order to accommodate a non-specialized first year,
during which students will acquire the basic knowledge in physics
and mathematics; the second year will replace the former DEA
and DESS, now divided into semesters.This task was carried out
in close collaboration with the universities in Île-de-France, aiming
at achieving a high degree of complementarity among the different
institutions.
The final product: an enriched choice for students. Each 
institution is now able to offer its students the whole range 
of common programs.

European mobility
Openness towards Europe and a strengthened integration with
research activities, those two objectives of the LMD reform are at
the heart of the introduction of the Master's.The courses given at
the Observatoire offer the student the proximity of the research
laboratories and a strong possibility of international collaboration,
especially in the space field.
The presence of numerous scientists from the Observatoire in
European research networks should facilitate the mobility of
PhDs and post-docs.

ZOOM SUR... LES PARCOURS RECHERCHE 
Différents parcours constitués d'une compétence scientifique sont à choisir entre
Astrophysique et Dynamique des systèmes gravitationnels. Des enseignements méthodolo-
giques sont associés. Il s'agit de : Traitement et analyse des données, Méthodes numériques,
Instrumentation et Méthodes de la Physique.

RESEARCH STREAMS
Various streams with a scientific component may be chosen between Astrophysics and
Dynamics of gravitational systems. The corresponding courses are: Data processing and
analysis, Numerical Methods, and Instrumentation and Physical Methods.

LE PARCOURS PROFESSIONNEL 
Intitulé «Outils et Systèmes de l'Astronomie et de l'Espace», le Master professionnel propose
une triple compétence : Système, Instrumentation et Informatique, en association avec les
laboratoires spatiaux d'Ile-de-France et les industriels du secteur spatial et de l'optique pour
l'astronomie. Formés comme ingénieurs généralistes, les étudiants participent aux projets
des entreprises en apportant leur savoir-faire en ingénierie dans une approche système.

PROFESSIONAL STREAM
Called “Astronomy and space tools and systems”, the professional Master's offers a triple
training in systems, instrumentation and computing, in cooperation with the space laborato-
ries in Île-de-France and the industries in the space and optics for astronomy sectors.
Students will be trained as non-specialized engineers and will contribute to company pro-
jects their savoir-faire in optics within a system approach.

ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES
Établissements co-habilités : 
universités Paris 6-Pierre et Marie
Curie, Paris 7-Denis Diderot, Paris-
Sud 11.

Établissements en partenariat par
convention : 
- au niveau des M1 et M2 : Université
de Versailles Saint-Quentin-en-
Yvelines
- au niveau de M2 : universités Paris
12 Val de Marne et Cergy Pontoise,
École Normale Supérieure, Institut
National des Sciences et Techniques
Nucléaires, École Nationale des
Sciences Géographiques.
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Inauguré en septembre dernier, le nouveau campus numérique de l'Observatoire de Paris
propose de nouvelles formes d'enseignement utilisant les Technologies de l'Information
et de la Communication. En offrant cinq modules différents, "Astrophysique sur Mesure"
va permettre de renforcer les enseignements existants et de les étendre vers de nou-
veaux publics.

The new digital campus of the Observatoire de Paris, which opened in September, offers new teaching 
possibilities through the use of Information and Communication Technologies. The five modules of 
"Made-to-Measure Astrophysics" will enhance the teaching of existing courses and allow them to reach 
a wider audience.

DU NOUVEAU SUR L'E-TOILE !
SOMETHING NEW ON THE WEB!

LES PARTICULARITÉS DU PROJET
! la taille : réduit à une seule disci-
pline
! plusieurs niveaux de formation,
avec des besoins différents
! des degrés de présentiels variés,
depuis l'enseignement à distance
jusqu'à l'enseignement classique uti-
lisant l'outil informatique
! les partenariats avec d'autres pro-
jets comme Université En Ligne
nécessitant de la souplesse au
niveau de l'interface
! contenus en libre accès

PROJECT SPECIAL FEATURES
! size: it targets a single discipline
! several training levels, with diffe-
rent needs
! a variety of degrees of classroom
teaching, from distance teaching to
technology-based traditional tea-
ching
! partnerships with other projects
such as Online University require
interface flexibility
! free access to the material 

Dans un contexte général de désaffection des études 
scientifiques, l'indéniable attrait de l'astrophysique est 
un atout non négligeable pour susciter de nouvelles 
vocations. En France pourtant, faute de moyens,
peu d'universités sont en mesure de proposer des 
enseignements dans cette discipline.Toucher de nouveaux
publics, telle est donc l'une des vocations d'Astrophysique
sur Mesure, un projet mené à bien par un consortium 
d'universités(1), porté par l'Observatoire de Paris et 
développé au sein de la Cellule TICE de l'Unité Formation
et Enseignement (voir encadré). L'utilisation des outils
multimédia permet en outre d'améliorer les enseignements
existants car l'offre du campus numérique est riche : pas
moins de cinq modules différents sont en effet proposés à
des publics divers et pour des usages variés.

Cinq modules, cinq objectifs, cinq publics
Premier des cinq modules, Astrophysique pour Université
En Ligne est un corpus d'enseignements en astrophysique
qui s'inscrit dans le projet UEL, un premier cycle 
universitaire scientifique en ligne, produit par un réseau de
onze universités. Développé pour la deuxième et la 
troisième année de licence, Fenêtres sur l'Univers est 
présenté et géré indépendamment par l'Observatoire de
Paris. Astronomie pour les IUFM constitue le 3ème 
module du campus. Comme son nom l'indique, il propose
des formations à l'astronomie aux élèves des Instituts
Universitaires pour la Formation des Maîtres (IUFM)
ainsi qu'aux enseignants déjà en poste. Le Laboratoire
Numérique pour l'École Doctorale est un ensemble 
d'outils pédagogiques interactifs et évolutifs liés à des
concepts astrophysiques complexes. Enfin @strophysique
pour le master est le 5ème module, destiné à la première
année de master. Développé à l'Université de Lyon, il est
destiné à être utilisé en «présentiel».
Étudiants, enseignants du supérieur ou du secondaire,
IUFM, autant d'utilisateurs qui peuvent désormais trouver
sur le site du campus numérique, en libre accès, des 
réponses sur mesures à leurs besoins en consultant 
l'adresse suivante : h t t p : / / m e d i a 4 . o b s p m . f r

(1) Paris 6, Paris 7, Paris 11, Lyon 1 et l'IUFM de Midi Pyrénées

Given the current declining enthusiasm for scientific careers,
astrophysics unquestionable appeal can be a definite asset to
spark students' interest in new vocations. In France, however,
few universities can offer courses in this field due to a lack of
resources. Reaching new audiences is one of the aims of 
Made-to-Measure Astrophysics, a project successfully carried out
by a consortium of universities(1), hosted by the Observatoire de
Paris, and developed by the Training and Teaching Unit (UFE)
TICE cell (see box). In addition, the use of multimedia tools 
permits the enhancement of existing courses, for the possibilities
of the digital campus are considerable: not less than five 
different modules are offered -in French- to a variety of 
audiences and for multiple uses.

Five modules, five goals, five audiences
The first of the five modules, Astrophysics for Online University
is a set of lectures in astrophysics within the UEL (Online
University) project, an online undergraduate science program
produced by a network of eleven universities. Developed for the
second and third years of a Bachelor of Science curriculum,
Windows on the Universe is presented and managed indepen-
dently by the Observatoire de Paris. The campus third module,
Astronomy for the IUFM (University Institutes for Teacher
Training), is an astronomy course addressed to future as well as
present science teachers. The Numerical Laboratory for
Graduate School is a collection of interactive and evolving 
pedagogical tools dealing with complex astrophysical concepts.
Finally, the fifth module, @strophysics for the Master's, is aimed
at students in the first year of a Master's program. Developed at
the University of Lyon, it is intended for use in a classroom 
situation.

Students, university and high-school teachers, and IUFM, are
some of the users who can now find, on the digital campus 
website and free of charge, made-to-measure solutions to their
needs by logging on to the following address:
h t t p : / / m e d i a 4 . o b s p m . f r

(1) Paris 6, Paris 7, Paris 11, Lyon 1 and the Midi Pyrénées IUFM

Contact :

Françoise ROQUES
Directrice de l'Unité de
Formation et d'Enseignement
de l'Observatoire de Paris
+ 33 (0)1 45 07 71 08
francoise.roques@obspm.fr

La cellule TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION POUR L'ENSEIGNEMENT (TICE) 
est un lieu de création d'outils multimédia pour la recherche, l'enseignement ou la 
diffusion des connaissances scientifiques vers les étudiants et le grand public. 
Une équipe de cinq personnes participent à la conception et à la réalisation des 
contenus, mais aussi à la formation des enseignants et des chercheurs. Outre les
futurs développements du campus numérique, la cellule TICE travaille à la conception
d'un portail grand public sur "Les exoplanètes et la mission Corot", participe à une
Action Concertée Innovante : "Multimedia et Astronomie : Invitation aux Sciences"
ainsi qu'à la création d'une malle pédagogique astronomique pour le Mali.

The INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR TEACHING (TICE) cell creates multimedia tools
for research, teaching and the transmission of scientific knowledge to students and the
general public. A five-person team participates in the design and implementation of the
material, as well as in the training of teachers and researchers. Besides working on the digi-
tal campus future evolution, the TICE cell is developing a general public portal on “The
Exoplanets and the Corot Mission”, participates in an Innovative Concerted Action :
“Multimedia and Astronomy: An Invitation to Science” and contributes to the creation of an
astronomy pedagogical kit for Mali.



22- HISTOIRE DE L'ASTRONOMIE

La sonde interplanétaire lancée vers Saturne et Titan par l'ESA et la NASA est nommée 
Cassini-Huygens. 
Pourquoi ces deux noms ont-ils été attachés à cette mission ESA/NASA lancée en 1997 ? 
Et pourquoi l'Observatoire de Paris s'est-il volontiers associé à cet hommage ?

The interplanetary probe launched to Saturn and Titan by ESA and NASA was named Cassini-Huygens. 
Why were those two names chosen for this joint ESA/NASA mission launched in 1997? 
And  why was the Observatoire de Paris happy to join in this tribute to the two distinguished scientists?

CASSINI - HUYGENS : 
UNE MISSION SPATIALE, 
DEUX ILLUSTRES SCIENTIFIQUES
CASSINI-HUYGENS: ONE SPACE MISSION, 
TWO DISTINGUISHED SCIENTISTS

Ces deux scientifiques de la fin du XVIIe siècle ont marqué 
considérablement leur époque et ont travaillé l'un et l'autre,
au moins en partie, à l'Observatoire de Paris. Jean-Dominique
Cassini, né à Périnaldo en 1625, est arrivé à Paris au printemps
1669, à l'invitation de Colbert, alors que sortait de terre
l'Observatoire Royal de Louis XIV. Il habite l'Observatoire à partir
de 1671. Cassini est naturalisé en 1673. Il est, sans en avoir le
titre, le premier Directeur de l'Observatoire. Christiaan Huygens,
né en 1629 aux Pays-Bas, s'installe à Paris à partir de 1666 et
y demeurera une quinzaine d'années. L'un et l'autre sont, dès leur
arrivée, intégrés à l'Académie des Sciences créée en 1666.

Plusieurs découvertes majeures relatives à Saturne et à son 
système leur sont imputables. Huygens découvre, le 25 mars
1655, un gros satellite de Saturne qui portera plus tard le nom de
Titan. En 1656, il explique par la présence d'un anneau l'aspect
singulier de Saturne, remarqué par Galilée dès le début du XVIIe

siècle mais resté inexpliqué. Cassini découvre à l'Observatoire,
avec une "lunette sans tuyau" et un objectif de 17 pieds, un second
satellite de Saturne le 6 novembre 1671. Puis, ayant obtenu un
objectif de 34 pieds de Campani, il découvre un troisième satellite
le 30 décembre 1672. En 1675, il observe nettement une zone
sombre dans l'anneau. Il en détermine la nature, d'où son nom de
"Division de Cassini". Grâce à un objectif de 100 pieds, Cassini
découvrira encore deux satellites de Saturne le 21 mai 1684.

Au vu de tous ces résultats fondateurs, il est compréhensible que
se soient imposés les noms de ces deux scientifiques pour désigner
l'ensemble interplanétaire lancé de Cap Canaveral le 15 octobre
1997. L'orbiteur Cassini, sous la responsabilité de la NASA, a été
placé en orbite autour de Saturne le 30 juin 2004. Il a déjà fourni
de nombreux résultats observationnels qui sont en cours d'analyse.
La sonde de descente atmosphérique Huygens, sous la responsabi-
lité de l'ESA, doit quitter l'orbiteur le 25 décembre 2004 et 
descendre sous parachute dans l'atmosphère de Titan, jusqu'au sol,
le 14/15 février 2005.
Il est donc bien naturel que l'Observatoire de Paris, dont les équipes
ont participé à 6 des 12 expériences de Cassini et 3 des 6 expé-
riences de Huygens, après avoir salué le lancement de la mission,
en présentant en 1997 une exposition : "Cassini-Huygens : 
Le temps d'un voyage", ait voulu marquer son arrivée lors de l'ex-
position "Au-delà de la Terre", de novembre 2004 à janvier 2005.

These two late-seventeenth-century scientists marked their time in a 
significant way, and both worked, during a more or less long while, at the
Observatoire de Paris. Jean-Dominique Cassini, born at Perinaldo in 1625,
arrived in Paris in the spring of 1669 at Colbert's invitation, at the time 
of the creation of the Observatoire Royal by Louis XIV. From 1671, he
lives at the Observatoire and acquires French nationality in 1673. He is,
in all but title, the Observatoire's first director. Christiaan Huygens, born in
1629 in the Netherlands, arrives in Paris in 1666 where he will remain 
for some fifteen years. Both are, on their arrival, appointed to the Academy
of Sciences, created in 1666.

They are credited with several major discoveries involving Saturn and its
system. On 25 March 1655, Huygens discovers a large moon of Saturn
later to be named Titan. In 1656, he attributes to the presence of a ring
the peculiar shape of Saturn, already remarked by Galileo at the beginning
of the seventeenth century but until then unexplained. On 6 November
1671, using a “pipeless telescope” and a 17-foot lens, Cassini discovers a
second moon of Saturn. Another discovery follows on 30 December 1672:
that of a third moon, thanks to a 34-foot lens that he obtains from
Campani. In 1675, he clearly observes a dark region in the ring, today
known as the “Cassini division”, and determines its nature. Thanks to a
more powerful, 100-foot lens, Cassini will still discover two other Saturn's
moons on 21 May 1684.

Given all these seminal results, it is understandable that the names of
these two scientists were chosen to designate the interplanetary spacecraft
launched from Cap Canaveral on 15 October 1997. The Cassini orbiter,
under NASA's control, was put into orbit around Saturn on 30 June 2004
and has already carried out a number of observations that are currently
being analyzed. The Huygens probe, controlled by ESA, will separate from
the orbiter on 25 December 2004. As it enters Titan's atmosphere,
parachutes will slow it down until it lands on 14/15 February 2005.

The Observatoire de Paris, whose scientific teams have participated to 6 of
the 12 Cassini experiments and to 3 of the 6 Huygens experiments, after
having celebrated the launching of the mission by the presentation in 1997
of the exhibition “Cassini-Huygens: The Time of a Journey”, now marks the
completion of the interplanetary journey with its exhibition “Beyond the
Earth”, from November 2004 to January 2005.

Cassini (à droite) et Huygens (à gauche) 
procédaient différemment pour utiliser 

leur immense lunette «sans tuyau».
© Observatoire de Paris

Cassini (on the right) and Huygens (on the left)
used their huge telescopes 

without tube telescopes in different ways.

Contacts :
Suzanne DEBARBAT
SYRTE
suzanne.debarbat@obspm.fr
Michel COMBES
LESIA
michel.combes@obspm.fr



23 - AGENDA 

2005 sera marquée par l'Année Internationale de la Physique - ou Année Mondiale, 
plus connue sous le sigle AMP 2005. L'Observatoire de Paris se mobilise pour faire
connaître au public les apports de la physique dans ses domaines de recherche en
astronomie et astrophysique. 
Rendez-vous sur le site www.obspm.fr

The year 2005 will be marked by the World Year of Physics -better known under the acronym WYP 2005. The
Observatoire de Paris is actively engaged in efforts to inform the general public on the contribution of physics
to its research fields: astronomy and astrophysics.
Please log on to the site www.obspm.fr 

AMP 2005 : LE PROGRAMME
WYP: THE PROGRAM

! DURANT TOUTE L'ANNÉE 2005 :
DEUX EXPOSITIONS ITINÉRANTES

Elles sont proposées aux établissements scolaires et
autres institutions interessées. 
La première est une mini-exposition, riche de 
documents pédagogiques (CDRom interactif, diapora-
ma,...) extraite de l’exposition présentée actuellement à
l'Observatoire de Paris, "Au delà de la Terre, l'Europe
explore le système solaire" (voir encadré page 6).
La seconde sera issue de la grande manifestation 
organisée en juillet, "Le siècle d'Albert Einstein" et
concernera la vie et l'œuvre d'Albert Einstein. 
Elle est actuellement en préparation.

! THROUGHOUT THE YEAR 2005:
TWO TRAVELING EXHIBITIONS 

They are made available to schools and other institutions.The first
one is a mini-exhibition, rich in educational material (CDs, interac-
tive, slide show…) based on the exhibition presently showing at the
Observatoire de Paris, “Beyond the Earth, Europe explores the
Solar system” (see box on page 6).
The second one will be drawn from the July event, “Albert
Einstein's century”.
Presently in preparation.

! À PARTIR DE JANVIER 2005 : 
“1905-2005 : EINSTEIN, 100 ANS DE RELATIVITÉ”

Cycle de conférences grand public. 
Organisées par l'Observatoire de Paris, l'Institut
d'Astrophysique de Paris et le Groupe de Recherche
Gravitation et Expérience dans l'Espace/Paris 6-Pierre et
Marie Curie, elles ont lieu un mardi par mois à 19h30 à
l'Amphithéâtre Henri Mineur de l'IAP, 98 bis boulevard Arago
à Paris 14ème.

! STARTING IN JANUARY 2005: 
“1905-2005: EINSTEIN, 100 YEARS OF RELATIVITY” 

A series of lectures for the general public.
Organized by the Observatoire de Paris, the Paris Institute of
Astrophysics and the Gravitation and Experiment in Space
Research Group/Paris 6-Pierre et Marie Curie, they will take place
one Tuesday per month at 7:30 pm at the Henri Mineur Hall of the
IAP, 98 bis boulevard Arago, Paris 14ème.

! EN JUILLET 2005 : 
LE SIÈCLE D'ALBERT EINSTEIN 

Colloque grand public du 11 au 15 juillet et colloque 
scientifique du 18 au 22 juillet. Exposition. A Paris.

! JULY 2005: 
ALBERT EINSTEIN'S CENTURY

Colloquium for the general public from 11 to 15 July and 
scientific colloquium from 18 to 22 July. Exhibition. Paris.

! EN SEPTEMBRE OU OCTOBRE :
EXPÉRIENCE DE FIZEAU 

(la date sera fixée prochainement)
Démonstration de la mesure de la vitesse de la lumière 
par tir laser entre Montmartre et l'Observatoire de Paris. 
Un projet Université Paris 6-Pierre et Marie Curie /
Observatoire de Paris.

! SEPTEMBER OR OCTOBER:
FIZEAU'S EXPERIMENT

(date soon to be determined): 
Demonstration of the measurement of the speed of light by laser
shot between Montmartre and the Observatoire de Paris.
A joint Université Paris 6-Pierre et Marie Curie/ Observatoire de
Paris project.

Contact :

Service de la communication
+ 33 (0)1 40 51 23 01
service.communication
@obspm.fr

Rosetta
Panneau concernant les comètes et la mission
Rosetta, l'un des six panneaux de l'exposition
itinérante. © Observatoire de Paris

A display panel on the comets and the Rosetta
mission. One of the six panels from the traveling
exposition.
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