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éDITORIAL eDITORIAL
En 1609, Galilée en pointant une simple lunette vers les astres ouvrait une nouvelle
ère de découvertes. Quatre cents ans plus tard, les astronomes mettent en oeuvre des
télescopes de plus en plus sophistiqués pour sonder l’Univers.

Les manifestations de l’Année Mondiale de l’Astronomie seront pour notre
établissement une occasion précieuse de rappeler la place de l’astronomie dans
la société et la culture, et pour mettre en valeur les activités des ingénieurs et des
© Weiqun Gan, PMO

chercheurs de l’Observatoire de Paris, sur les trois sites de Paris, Meudon et Nançay.

L’Observatoire contribue en effet au développement et à l’exploitation des télescopes les plus performants
actuellement disponibles dans ce que Catherine Cesarsky, présidente de l’Union Astronomique Internationale,
qualifie d’âge d’or de l’astronomie. Et 2009 devrait, cette année encore, nous apporter un lot important de
résultats nouveaux et de découvertes dont ce magazine se fera l’écho.
En 1609, Kepler publiait son Astronomia Nova qui marquait une avancée décisive dans la compréhension
moderne de l’Univers qui nous entoure : quatre cents ans plus tard l’astronomie et l’astrophysique

restent des domaines privilégiés aux frontières des connaissances et de l’innovation, avec l’enjeu de
développer les nouvelles théories qui permettront d’interpréter et de modéliser les observations de
l’Univers.
L’Année 2009 sera aussi pour l’Observatoire de Paris l’année de l’évaluation et de la négociation d’un
nouveau contrat quadriennal avec le ministère dont il dépend. Dans un contexte de réforme du dispositif de
recherche français, notre établissement réaffirmera son rôle d’établissement de référence dans son domaine
d’intervention, fédérateur pour l’enseignement et la diffusion des savoirs, acteur de partenariats renforcés
au niveau régional, national et international.
Je vous souhaite à tous une excellente et productive Année Mondiale de l’Astronomie !
In 1609, by pointing a primitive telescope towards the sky, Galileo opened a new era of discovery. Four centuries later,
astronomers observe the Universe through ever more sophisticated telescopes.

The events in celebration of the International Year of Astronomy will be a valuable opportunity for our
institution to remind people of the place of astronomy in society and culture, and to call attention to the
activities of engineers and researchers from the Observatoire de Paris, at its Paris, Meudon, and Nançay sites.
The Observatoire contributes to the development and operation of the most advanced telescopes currently available in
what Catherine Cesarsky, president of the International Astronomical Union, calls astronomy’s golden age. And 2009
should be yet another year to yield an important harvest of new results and discoveries. This magazine will keep its
readers abreast of the latest developments.
Kepler’s Astronomia Nova, published in 1609, marked a decisive step towards the modern understanding of the Universe
around us. Four hundred years later, astronomy and astrophysics still occupy a special place at the
frontiers of knowledge and innovation, and are essential for the development of the new theories that will allow
the interpretation and modelling of our observations of the Universe.
For the Observatoire de Paris, 2009 will also be the year of the evaluation and negotiation of a new quadrennial contract
with the ministry under which it operates. In the present context of reform of the French research system, our institution
will reaffirm its role as a reference in its domain of activity, the transmission, application, and preservation of knowledge
through teaching and public outreach, and as a leading participant in strengthened regional, national, and international
partnerships.
I wish you all an excellent and productive International Year of Astronomy!

Daniel Egret,
Président de l’Observatoire de Paris

Vie de l’établissement
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Retour sur quelques événements marquants qui ont émaillé l’année 2008...
Looking back at some events of the past year 2008...

CC Coopération scientifique / Scientific cooperation
Accord franco-chinois autour de ORIGINS

En octobre dernier, le premier laboratoire international associé sino-français en astronomie a été
créé sous le nom de “ORIGINS”. La signature de la convention, entre les partenaires français et
chinois, à l’initiative du CNRS et du NAOC - organisme dépendant de l’Académie des Sciences en
Chine et réunissant l’ensemble des observatoires chinois, s’est tenue à Pékin. Les objectifs du
laboratoire sont doubles : renforcer les relations existantes, notamment avec l’échange de jeunes
scientifiques et mettre en place une collaboration plus poussée dans le domaine de l’instrumentation
pour lequel la France dispose d’un fort potentiel technologique.

Franco-Chinese agreement on ORIGINS
De gauche à droite : les deux co-directeurs
du LIA : X.-P. Wu (NAOC) et F. Hammer
(Observatoire de Paris), J.-M. Hameury
(INSU), L. Vigroux (IAP), J. Yan (NAOC),
J.‑S. Chen (Académie des Sciences de
Chine, Université de Beijing), D. Egret
(Observatoire de Paris), S. Xue (NAOC),
T.‑G. Wang (USTC), M. Ding (Université de
Nanjing). / From left to right: the two LIA
co-directors: X. P. Wu (NAOC) and
F. Hammer (Observatoire de Paris),
J.‑M. Hameury (INSU), L. Vigroux (IAP),
J. Yan (NAOC), J. S. Chen (Chinese Academy
of Sciences, Beijing University), D. Egret
(Observatoire de Paris), S. Xue (NAOC),
T. G. Wang (USTC), and M. Ding (Nanjing
University).
© Observatoire de Paris

Last October, the first international Franco-Chinese astronomy laboratory was created under the name of
“ORIGINS”. The signing of the agreement between French and Chinese partners, on the initiative of CNRS and
NAOC—an organization under the authority of the Chinese Academy of Sciences that includes all Chinese observatories—took place in
Beijing. The laboratory has a two-fold purpose: strengthening the existing relations, notably through the exchange of young scientists, and
forging a more active collaboration in the instrumentation domain, in which France has a strong technological potential.

Contact : François Hammer, Directeur du GEPI, Observatoire de Paris, francois.hammer@obspm.fr.

L’IFRAF au cœur de l’Observatoire de Paris

Deux ateliers du site parisien de l’Observatoire de Paris ont été aménagés en laboratoires
de l’Institut Francilien de Recherche sur les Atomes Froids (IFRAF) pour des projets
conduits par le département du SYRTE. Ils ont été inaugurés le 30 mai dernier en présence
de nombreuses personnalités du monde politique et scientifique. Rappelons que l’IFRAF est
un Groupement d’Intérêt Scientifique, qui bénéficie - entre autres - du soutien de la région
Île-de-France.

IFRAF at the Observatoire de Paris
Two workshops at the Paris site of the Observatoire de Paris have been converted into laboratories for
the Ile-de-France Cold Atom Research Institute (IFRAF), to be used for projects carried out by SYRTE.
The opening ceremony, which took place on 30 May, was attended by a number of political and scientific
personalities. IFRAF is a Groupement d’Intérêt Scientifique, supported, among others, by the Ile-deFrance region.

Collaboration France / USA / Belgique

Le 17 octobre, une réception organisée par le CNRS se tenait à l’ambassade de France à Washington.
L’objectif était de remercier l’Observatoire Naval américain (USNO) de sa collaboration dans le
projet tripartite Observatoire de Paris / USNO / Observatoire royal de Belgique mené par l’IMCCE
de numérisation et d’analyse de plaques photographiques réalisées dans les années 1970 pour le
projet Voyager. Ces données, analysées à l’IMCCE, sont destinées à
comprendre les effets de marée et de dissipation d’énergie dans les
gros satellites de Jupiter.

France/USA/Belgium collaboration

© IMCCE - Observatoire de Paris

On 17 October, a reception organized by the CNRS was held at the French
embassy in Washington. The purpose of the event was to thank the US Naval
Observatory (USNO) for its collaboration in the three-nation project,
Observatoire de Paris/USNO/Royal Observatory of Belgium, carried out by
IMCCE and involving the digitalization and analysis of photographs taken in the 1970s by the
Voyager spacecraft. The work undertaken by IMCCE aims at understanding tidal and energy
dissipation effects in Jupiter’s large satellites.

Contact : Jean-Eudes Arlot, IMCCE-Observatoire de Paris, jean-eudes.arlot@obspm.fr.

CC Cérémonies / Ceremonies
Docteur Honoris Causa de l’Observatoire de Paris

Le 23 octobre 2008, le président de l’Observatoire de Paris a remis des diplômes de
Docteur Honoris Causa de l’établissement à trois personnalités internationalement
reconnues pour l’excellence de leurs travaux et leurs relations privilégiées avec
l’Observatoire. Michel Mayor (Suisse) a ouvert la voie aux découvertes des exoplanètes
grâce à sa méthode de détection basée sur la mesure des vitesses radiales des étoiles.
Cheng Fang (Chine) est connu pour son investissement en faveur de la connaissance de
l’atmosphère du Soleil et de son activité. Stephen Ridgway (États-Unis) est un
spécialiste en instrumentation dans le domaine des longueurs d’onde visible et
infrarouge.
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Les récipiendaires et le président de
l’Observatoire sous le portrait de Louis XIV...
De gauche à droite : Cheng Fang, Daniel Egret,
Michel Mayor et Stephen Ridgway. / The recipients
and the president of the Observatoire under a
portrait of Louis XIV. From left to right: Chen Fang,
Daniel Egret, Michel Mayor, and Stephen Ridgway.
© Pascal Blondé, Observatoire de Paris
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Doctor Honoris Causa from the Observatoire de Paris
On 23 October 2008, the president of the Observatoire de Paris presented Doctor Honoris Causa diplomas from our institution to three
internationally distinguished personalities for the excellence of their work and their special relationship with the Observatoire. Michel
Mayor (Switzerland) opened the path to the discovery of exoplanets thanks to his detection method based on the measurement of the
radial velocity of stars. Cheng Fang (China) is known for advancing the knowledge of the Sun’s atmosphere and its activity. Stephen
Ridgway (USA) is an expert in visible- and infrared-wavelength instrumentation.

Souvenirs de la cérémonie. / Ceremony souvenirs.
© Pascal Blondé, Observatoire de Paris

Médaille Daniel Chalonge : Anthony Lasenby et Bernard Sadoulet

L’École internationale d’astrophysique “Daniel Chalonge” a décerné la médaille éponyme au Pr Anthony Lasenby du
Cavendish Laboratory-University of Cambridge (UK) et au Pr Bernard Sadoulet du Lawrence Berkeley National
Laboratory-University of California (USA) lors de son 12e colloque estival. Anthony Lasenby a été distingué pour ses
travaux pionniers dans la recherche des anisotropies du fond diffus cosmologique micro-onde et Bernard Sadoulet pour
ses travaux dans la recherche de la matière noire et des astroparticules.

Daniel Chalonge Medal: Anthony Lasenby and Bernard Sadoulet
At its 12th summer colloquium, the “Daniel Chalonge” International School of Astrophysics awarded the Daniel Chalonge medal to
Professor Anthony Lasenby, from the Cavendish Laboratory at the University of Cambridge (UK), and Professor Bernard Sadoulet, from
the Lawrence Berkeley National Laboratory at the University of California (USA). Anthony Lasenby is well known for his pioneer work
in the search for anisotropies in the cosmic microwave background (CMB), and Bernard Sadoulet, for his work in search of dark energy
and astroparticles.

Contact : Norma Sanchez, LERMA, Observatoire de Paris, norma.sanchez@obspm.fr.
Plus d’info sur / Further information : http://chalonge.obspm.fr.

CC Vie des campus... / Life on the campuses
Coupole Arago

En décembre ont eu lieu des travaux de maintenance de la coupole Arago sur le site de Paris. Il s’agissait de réparer la
trappe de la coupole. Ce chantier a été conduit avec la collaboration de l’association des Cordistes Savoyards.

Arago dome
Maintenance work on the Arago dome at the Paris site to repair the trap door, carried out in collaboration with the Cordistes Savoyards
Association, was completed in December.

© Daniel Crussaire, Observatoire de Paris

Campus responsable / développement durable

L’Observatoire de Paris s’est engagé dans une démarche de développement durable sur ses sites de Paris, Meudon et
Nançay. Un premier état de la réflexion a été présenté au Conseil d’administration en mai 2008. Depuis, un groupe de
travail se réunit régulièrement pour améliorer et faire évoluer les habitudes de vie sur nos campus.

Sustainable development
The Observatoire de Paris is committed to sustainable development at its Paris, Meudon, and Nançay sites. A first reflection document
was presented to the Board of Directors in May 2008. Since then, a working group meets on a regular basis to seek ways of improving
life habits on our campuses.

Contact : Martine Blesson, martine.blesson@obspm.fr, developpement.durable@obspm.fr.

Pollution lumineuse

En septembre, l’Observatoire de Paris a accueilli, sur son site de Meudon, Nathalie Kosciusko-Morizet, alors secrétaire
d’État chargée de l’Écologie, venue présenter son projet de reconnaissance du phénomène de pollution lumineuse en
France. Les dispositions ont finalement été votées fin octobre, au Parlement dans l’article no 36 de la loi “Grenelle de
l’Environnement”. En espérant que 2009, Année Mondiale de l’Astronomie, préside à l’instauration de meilleures
pratiques de l’éclairage nocturne !

Light pollution
In September, the then-secrétaire d’état for the ecology, Nathalie Kosciusko-Morizet, was at the Meudon site to present her project for
the recognition of the light pollution phenomenon in France. The legal measures were finally voted in parliament at the end of October,
in article no36 of the “Grenelle de l’Environnement” bill. Let us hope that 2009, International Year of Astronomy, will provide an
opportunity to develop better attitudes towards night lighting.

Conférence de presse : CoRoT en couverture du magazine international Science

Les découvertes, en sismologie stellaire, issues des données récoltées par le satellite CoRoT ont été présentées en
conférence de presse le 22 octobre dernier à l’Observatoire de Paris. Une initiative du magazine Science.

Press conference: CoRoT on the cover of the international journal Science
Discoveries in stellar seismology from data acquired by the CoRoT satellite were presented at a press conference at the Observatoire de
Paris on 22 October. An initiative of the journal Science.

Annie Baglin, responsable scientifique
de la mission CoRoT, lors de la conférence
de presse. / Annie Baglin, CoRoT mission
principal investigator, at the press
conference.
© P. Blondé, Observatoire de Paris
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CC Distinctions et nominations / Honours and appointments
Médaille d’argent 2008 CNRS : Noël Dimarcq

Noël Dimarcq, directeur de recherche et directeur du SYRTE, s’est vu attribuer en mai la
médaille d’argent du CNRS au titre du département Sciences et technologies de
l’information et de l’ingénierie (ST2I). La médaille d’argent du CNRS distingue un
chercheur pour l’originalité, la qualité et l’importance de ses travaux reconnus sur le plan
national et international.

2008 CNRS silver medal: Noël Dimarcq
Noël Dimarcq, senior scientist and director of SYRTE, was awarded in May the CNRS silver medal in
information and engineering sciences and technology (ST2I). The CNRS silver medal honours a
scientist for the originality, quality, and significance of his work at the national and international
levels.

Prix des ingénieurs : le LERMA à l’honneur

Le “Prix des ingénieurs 2008” en catégorie “Sciences” est une récompense attribuée par le Conseil national
des ingénieurs et scientifiques de France, l’Usine Nouvelle et Industrie et Technologies. Il a récompensé le
groupe d’études micro-ondes (GEMO) du Laboratoire d’Études du Rayonnement et de la Matière en
Astrophysique - LERMA et son équipe projet “Herschel HIFI canal 1” pour leurs détecteurs ultrasensibles
destinés à l’observatoire astronomique Herschel bientôt lancé dans l’espace par Ariane 5.

Prix des ingénieurs: award to LERMA
The Prix des ingénieurs 2008 (Engineers’Prize) in the “Sciences” category is awarded by the French National Council of
Engineers and Scientists, Usine Nouvelle, and Industry and Technologies. In 2008, it was awarded to the Microwave Study
Group (GEMO) from the Laboratory for the Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA) and its “Herschel
HIFI canal 1” project team for their ultrasensitive detectors that will be part of the astronomical observatory soon to be
launched into space by Ariane 5.

Contact : Gérard Beaudin, gerard.beaudin@obspm.fr et Jean-Michel Krieg, jean-michel.krieg@obspm.fr
Lors de la remise du prix à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris en
décembre 2008. Les trois représentants
de l’équipe HIFI et du GEMO : (de gauche à
droite) Alexandre Feret, responsable des
tests, Jean-Michel Krieg, chef de projet et
Gérard Beaudin, responsable du GEMO. /
At the award ceremony, held at the Paris
Chamber of Commerce and Industry in
December 2008. The three representatives
from the HIFI team and GEMO: (from left
to right) Alexandre Feret, test supervisor,
Jean-Michel Krieg, project manager, and
Gérard Beaudin, head of GEMO.
© Fred Dauplay, LERMA - Observatoire
de Paris

Prix européen du Jeune Chercheur : Sébastien Bize

En avril, le prix européen du Jeune Chercheur a récompensé Sébastien Bize (LNE - SYRTE), pour ses contributions à
l’amélioration de la précision des horloges à fontaine de césium, des mesures de fréquence optique et des mesures testant
les lois physiques fondamentales.

European Prize for Young Researchers: Sébastien Bize
In April, the European Prize for Young Researchers was awarded to Sébastien Bize (LNE - SYRTE) for his contribution to the
improvement in accuracy of cesium fountain clocks, optical frequency measurements, and measurements to test fundamental laws of
physics.

Légion d’honneur : Thérèse Encrenaz

Thérèse Encrenaz, vice-Présidente du Conseil scientifique de l’Observatoire de Paris a été élevée au grade de chevalier
de la Légion d’honneur (Journal Officiel du 1er janvier).

Légion d’honneur: Thérèse Encrenaz
Thérèse Encrenaz, vice-president of the Observatoire de Paris Scientific Council, was raised to the rank of chevalier de la Légion
d’honneur (effective on 1st January 2009).

Académie des sciences : Christian Bordé

Le 16 décembre dernier, l’Académie des sciences a élu onze nouveaux membres, dont le
physicien Christian Bordé, 65 ans, directeur de recherche émérite CNRS au laboratoire
Systèmes de référence temps espace - SYRTE de l’Observatoire de Paris. Cet expert en
laser et spectroscopie moléculaire s’intéresse aussi à la mécanique quantique ainsi qu’à
l’interférométrie atomique, aux horloges optiques et à la métrologie fondamentale.

Academy of Sciences: Christian Bordé
On 16 December, the Academy of Sciences elected eleven new members. Among these, the physicist
Christian Bordé, 65 years old, CNRS senior scientist emeritus at the Time-Space Reference Systems
Department (SYRTE) of the Observatoire de Paris. He is an expert in lasers and molecular
spectroscopy, and his fields of interest include quantum mechanics, atomic interferometry, optical
clocks, and fundamental metrology.

En savoir plus / Further information : www.obspm.fr.

Jean-Pierre Luminet à l’honneur

Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche CNRS, est l’un des trois
Christian Bordé devant le kilogramme
lauréats du Prix européen de la communication scientifique décerné par étalon au Pavillon de Breteuil. / Christian
l’Union européenne en mars 2008 à Bruxelles. Il a reçu ce Prix dans la Bordé and the standard kilogram at the
Pavillon de Breteuil.
catégorie « meilleur communicant scientifique européen de l’année ».
© DR
Par ailleurs, Jean-Pierre Luminet a également été lauréat du Prix
international Lacchini de l’Union des Astronomes Amateurs Italiens remis en octobre dernier en
récompense de ses travaux de vulgarisation de l’astronomie.

Prize to Jean-Pierre Luminet

© Unione Astrofili Italiani

Jean-Pierre Luminet, CNRS senior scientist, is one of the three recipients of the European Prize for Scientific
Communication awarded by the European Union in March 2008 in Brussels. He received the prize in the
category “best European scientific communicator of the year”.
In addition, Jean-Pierre Luminet was also awarded last October the International Lacchini Prize by
the Union of Italian Amateur Astronomers for his works in the popularization of astronomy.
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Diffusion de la culture
scientifique et technique
Public outreach
L’Observatoire de Paris organise régulièrement sur ses trois sites de nombreuses manifestations d’accueil
du public. L’établissement participe également à des opérations à l’extérieur. En parallèle de la préparation
de l’Année Mondiale de l’Astronomie, l’année 2008 a été riche en manifestations. Quelques exemples...
The Observatoire de Paris opens its doors to the public at each of its three sites on a regular basis. It also participates in activities that take
place elsewhere. Throughout 2008 numerous events were held, along with the preparations for the International Year of Astronomy.

CC Les Journées Européennes du Patrimoine à la Station de radioastronomie de Nançay

Les journées européennes du patrimoine sont chaque année l’occasion d’un rendez-vous privilégié avec les chercheurs et
ingénieurs de la Station de radioastronomie de Nançay. Pour cette nouvelle édition, 600 personnes ont été reçues dans
l’après-midi du dimanche 21 septembre pour admirer le Grand Radiotélescope, inauguré en 1965, partie intégrante du
patrimoine scientifique de la région. Cette journée a permis de présenter le fonctionnement des radiotélescopes du futur,
de discuter avec les chercheurs et, pour les enfants, de construire de belles fusées à eau parties loin dans le ciel…

European Heritage Days at the Nançay radio astronomy station
Each year, the European Heritage Days constitute a special occasion to meet with researchers and engineers at the Nançay radio
astronomy station. This year, some 600 people came to the site in the afternoon of Sunday 21 September to admire the Large Radio
Telescope, in operation since 1965 and an integral part of the scientific heritage of the region. The visit also provided an opportunity
to learn about the radio telescopes of the future, talk with the researchers and, for the children, build water rockets that were launched
high in the sky.

CC Olympiades Internationales de Biologie, de Chimie et de Physique

Le beau temps a permis aux visiteurs
de profiter de la visite en calèche. / Thanks
to the nice weather, visitors could take
carriage rides.
© USN, Observatoire de Paris

Le 15 octobre, à l’Observatoire de Paris, ”Sciences à l’École” a organisé une cérémonie en l’honneur des lauréats
français qui ont obtenu des résultats exceptionnels lors des dernières Olympiades Internationales de Biologie, de Chimie
et de Physique. Claude Cohen-Tannoudji, prix Nobel de Physique et président d’honneur de ”Sciences à l’École”,
présidait cette cérémonie. ”Sciences à l’École” est un dispositif créé par le ministère de l’éducation nationale pour
promouvoir la culture scientifique et technique dans les lycées et collèges. Il est implanté à l’Observatoire de Paris.

International Biology, Chemistry, and Physics Olympiad
On 15 October, “Sciences à l’école” organized a ceremony in the Cassini Hall of the Observatoire de Paris to celebrate the exceptional
performance of the French teams in the last International Biology, Chemistry, and Physics Olympiad. Claude Cohen-Tannoujdi, Nobel
Prize in Physics and honorary president of “Sciences à l’école”, presided at the ceremony. “Sciences à l’école” is an organization
created by the Ministry of National Education to promote science and technology in schools and colleges. It is established at the
Observatoire de Paris.

© Gérard Servajean, Observatoire de Paris

CC Rencontres du ciel et de l’espace - Cité des sciences et de l’industrie

L’Observatoire de Paris a été très présent cette année aux Rencontres organisées, du 8 au 10 novembre, par
l’Association Française d’Astronomie. Sur le stand était présentée l’exposition ”Une brève histoire de
l’Univers” réalisée par l’Observatoire de Paris en collaboration avec les laboratoires d’astronomie et
d’astrophysique d’Île-de-France. Outre l’animation du stand par les équipes de la communication et du
département Enseignement et Formation, de nombreux chercheurs ont donné des conférences et participé aux
différentes sessions et forum. Environ 3 000 personnes sont passées par le stand, occasion pour l’établissement
de présenter son programme d’accueil du public pour l’Année Mondiale de l’Astronomie…

Sky and Space Rencontres - Cité des sciences et de l’industrie
© Cyril Amergé - AFA

The Observatoire de Paris actively participated in this event, organized by the French Astronomical Association and held from
8 to 10 November. Its stand at the site featured the exhibition “A brief history of the Universe”, put together by the
Observatoire de Paris in collaboration with astronomy and astrophysics laboratories in Ile-de-France. Teams from the
communications and the teaching and training departments were in charge of running the stand, while a number of researchers
gave public lectures and participated in the various sessions and the forum. Some 3,000 people visited the stand, which offered
our institution an opportunity to present its general public program for the International Year of Astronomy.

CC Ville Européenne des Sciences - Grand Palais

Les 14, 15 et 16 novembre derniers, 42 600 visiteurs ont été accueillis à la Ville européenne des Sciences
organisée par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de la Fête de la science
2008. À l’occasion de la présidence française de l’Union européenne, cette grande manifestation s’est tenue
exceptionnellement dans l’imposante nef du Grand Palais à Paris. L’Observatoire de Paris y a participé, aux
côtés de l’ESO et de ses partenaires, pour trois jours de rencontres avec le public à travers conférences, ateliers
scientifiques, animations diverses et présentation du programme de l’Année Mondiale de l’Astronomie.
Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche, arrêtée sur le stand devant la maquette
du futur ELT, accompagnée de Janek Potocnik (à droite),
commissaire européen. / Valérie Pécresse, minister of
Higher Education and Research, at the stand, looking at a
model of the future ELT, standing by Janek Potocnik,
European Union Commissioner.
© Communication, Observatoire de Paris

European Science City - Grand Palais
From 14 to 16 November, 42,600 people visited the European Science City, organized by the Ministry of Higher Education
and Research as part of the Fête de la Science 2008. At the time of the French presidency of the European Union, this
important event was held exceptionally in the imposing nave of the Grand Palais, in Paris. The Observatoire de Paris, together
with ESO and other partners, participated in the three-day event through public lectures, scientific workshops, and the
presentation of the program for the International Year of Astronomy.

HISTOIRE

A&A :

la quarantaine rayonnante !
A&A: Forty years and going strong!
18 000 pages par an, 23 pays membres, des rapporteurs dans toute la communauté
des astronomes, des lecteurs dans le monde entier… La revue européenne Astronomy and
Astrophysics, plus connue sous le sigle A&A, hébergée dans les locaux de l’Observatoire
de Paris, célèbre en 2009 son quarantième anniversaire.
18,000 pages per year, 23 countries as members, contributors from across the astronomical community, and
readers all over the world: the European journal Astronomy and Astrophysics, better known by its acronym A&A,
with its editorial office at the Observatoire de Paris, will celebrate its fortieth anniversary in 2009.
Équipe éditoriale parisienne
de A&A : (de gauche à droite) Claude
Bertout, Monique Rougeot, Pascale Monier
et Jennifer Martin. / A&A’s Paris editorial
team: (from left to right) Claude Bertout,
Monique Rougeot, Pascale Monier and
Jennifer Martin.
© DR

Contact :
A&A
Claude Bertout
Rédacteur en chef
+33 (0)1 40 51 21 48
claude.bertout@obspm.fr

C’est par un heureux hasard que la revue européenne
Astronomy and Astrophysics souffle ses quarante bougies en
cette année 2009 déclarée Année Mondiale de l’Astronomie.
Petit retour en arrière. En 1969, six journaux européens
d’astronomie fusionnent. Deux hommes en sont les
instigateurs, le hollandais S.R. Pottasch, rédacteur en chef du
Bulletin of the Astronomical Institutes of the Netherlands et
le français Jean-Louis Steinberg, astronome à l’Observatoire
de Paris et responsable des Annales d’Astrophysique.
Appuyés par de grands noms de l’astronomie européenne, ils
réussissent à convaincre la communauté des astronomes de
l’intérêt de créer une grande revue, en lieu et place des
revues nationales. Le tout jeune ESO - Observatoire européen
austral - en assumera la responsabilité juridique. C’est le
début d’une “success story” qui ne s’est pas démentie depuis.
Les six pays fondateurs que sont la France, l’Allemagne, la
Belgique, le Danemark, la Suède et la Hollande ont été
rejoints par de nombreux autres jusqu’à former aujourd’hui
un consortium de 23 pays. En 2004, le bureau des directeurs
a décidé que A&A « considérera les candidatures de n’importe
quel pays dans le monde pourvu qu’il possède une excellente
recherche en astronomie ». Ainsi, en 2005, l’Argentine est le
premier pays non-européen à devenir un membre à part
entière. Elle sera suivie par le Chili, puis le Brésil en 2006.

Un des quatre grands périodiques
internationaux consacrés à la publication
des résultats de la profession

Si en 40 ans, A&A n’a pas pris une ride, ou disons un pli,
l’hebdomadaire a tout de même connu des évolutions.
Longtemps confiée à l’éditeur allemand Springer Verlag, la
revue est depuis 2000 publiée par l’éditeur français EDP
Sciences et disponible en format électronique (www.aanda.
org). Des trois bureaux éditoriaux initiaux, il n’en subsiste
qu’un aujourd’hui, basé à Paris, hébergé dans le bâtiment
historique de l’Observatoire de Paris. Ceci n’empêche pas la
dizaine d’éditeurs scientifiques répartie dans toute l’Europe
de travailler en réseau. Depuis 2004, la spécialisation est la
règle. Les articles sont donc répartis selon les domaines de
chacun. Cette politique éditoriale a favorisé une indéniable
augmentation de la qualité des articles, un phénomène lié par
ailleurs à l’essor des techniques d’observations qui fournissent
aujourd’hui aux chercheurs des données d’une qualité
inégalée. Plus surprenant, le nombre d’auteurs par article est
aussi en augmentation. Une constante néanmoins : le travail
fourni par toute l’équipe éditoriale. Il vient d’être salué par
la communauté lors d’une enquête réalisée en 2007 par la
revue, auprès de son lectorat, avec 82 % de taux de
satisfaction. Deuxième revue dans la communauté scientifique
en termes de volume et de citations, A&A compte célébrer
son anniversaire avec un numéro spécial composé de quarante
articles emblématiques. S’il est encore un peu tôt pour
connaître le lauréat de 2008, notons que l’un des articles les
plus cités de l’année est consacré à la détection de transits
planétaires par la mission CoRoT1. Ce numéro anniversaire
présentera donc un article pour chacune des quarante années
passées, avec en filigrane une véritable épopée.
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The fortieth anniversary of the European journal Astronomy and
Astrophysics happens to coincide with the International Year of
Astronomy 2009. Back in 1969, six European astronomical journals
merged thanks to the initiative of two men, the Dutchman
S. R. Pottasch, editor-in-chief of the Bulletin of the Astronomical
Institutes of the Netherlands, and the Frenchman Jean-Louis
Steinberg, astronomer at the Observatoire de Paris and responsible
for Annales d’Astrophysique. With the support of some well-known
figures in European astronomy, they convinced the astronomical
community of the advantages to founding a single leading journal to
replace the various national ones. The recently created ESO would
carry the legal responsibility for it. It was the beginning of a success
story that continues to this day. The six founding countries, France,
Germany, Belgium, Denmark, Sweden, and The Netherlands, were
joined by many others, for a total of twenty-three today. In 2004,
the Board of Directors decided that A&A membership decisions
“would consider the candidacy of any country possessing an
excellent record of research in astronomy.” In 2005, Argentina was
the first non-European country to become a full member, followed
by Chile and Brazil in 2006.

One of the four leading international journals
publishing results in astronomy
Even if forty years later A&A has not lost any of its appeal, it has
nevertheless gone through several transformations. For thirty years,
it was published by the German media group Springer Verlag, but
in 2000 the French publisher EDP Sciences took over the publishing
of the weekly, which is also available in electronic form (www.
aanda.org). The three initial editorial offices have been consolidated
into a single one located in the historical building of the
Observatoire de Paris. There is also a network of ten or so scientific
editors spread throughout Europe. Since 2004, specialization is the
rule, and articles get assigned to editors according to their domain
of expertise. This editorial policy resulted in an improvement in the
quality of the articles, although this phenomenon is also related to
the boom in observational techniques, which has provided
researchers with data of unsurpassed quality. Surprisingly, the
number of authors per paper is also on the rise. In 2007, a reader
survey showed an 82 percent satisfaction rate with the work of the
editorial team. A&A, which ranks second among journals of its kind
in terms of the number of pages and citations, will mark its
anniversary with the publication of a special issue containing forty
emblematic articles. Even though it is a bit early to declare the
2008 winner, it should be noted that one of this year’s most quoted
articles is devoted to the detection of planetary transits by the
CoRoT mission1. The anniversary issue will feature one article for
each of the forty years in the life of the journal, the whole
constituting a fascinating saga.

(1) Voir Magazine de l’Observatoire de Paris numéros 5, 7, 10. /
See Observatoire de Paris: The Magazine, nos5, 7,
and 10.
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Première école internationale :
dans le vif de la recherche...

First international school: at the cutting-edge of research
“L’étoile et son système planétaire dans le sillage des avancées de CoRoT”. L’intitulé avait tout pour séduire
de jeunes astronomes en cours de doctorat, en post-doc voire en début de carrière. Ils furent donc nombreux
à postuler pour cette première école internationale organisée par l’École Doctorale “Astronomie et Astrophysique
d’Île-de-France” du 6 au 10 octobre 2008.
“The star and its planetary systems in the wake of CoRoT advances.” The title could not fail to catch the eye of young astronomers working
on their PhD, postdocs, and even those at the beginning of their career. They registered in large numbers in this first international school held
at the Île-de-France Astronomy and Astrophysics Doctoral School from 6 to 10 October 2008.
Intense mais passionnant ! Tel est le sentiment partagé par
la quarantaine de jeunes astronomes qui a eu la chance de
suivre pendant une semaine les cours de l’École Doctorale
Internationale CoRoT. Depuis son accréditation sous sa
forme actuelle en septembre 2005, l’École Doctorale
“Astronomie et Astrophysique d’Île-de-France”, dont
l’établissement porteur est l’Observatoire de Paris en
partenariat avec les universités Pierre et Marie Curie,
Paris Diderot et Paris Sud, s’est attachée à donner une
dimension internationale à l’ensemble de ses activités et à
contribuer à la construction d’une recherche européenne.
Pour la première session, le choix de la thématique s’est
naturellement porté sur CoRoT. L’étude des systèmes
planétaires autour d’autres étoiles est en effet un domaine
de la recherche en progression rapide dont l’objectif à long
terme est d’améliorer notre compréhension de leur
formation et de leur évolution. Or, avec CoRoT lancé en
décembre 2006, les astronomes disposent pour la première
fois d’un formidable outil pour détecter des planètes y
compris probablement rocheuses par le biais de leur transit
devant leur étoile hôte, ainsi que pour mesurer très
précisément les caractéristiques des étoiles, via
l’astérosismologie.

© UFE, Observatoire de Paris

Intense but exciting! Such is the feeling shared by the forty or so
young astronomers who took part in the week-long lectures offered
by the CoRoT International Doctoral School. Since its accreditation
in its present form in September 2005, the Île-de-France Astronomy
and Astrophysics Doctoral School, whose host institution is the
Observatoire de Paris in partnership with the universities Pierre et
Marie Curie, Paris Diderot, and Paris-Sud, has sought to give its
activities an international dimension and to contribute in building a
distinctively European research. For its first session, CoRoT
appeared as the natural choice. The study of planetary systems
around other stars is a rapidly developing field of research, whose
long-term goal is to increase our understanding of the formation
and evolution of such systems. With the launch of CoRoT, in
December 2006, astronomers for the first time have a formidable
La théorie et surtout la pratique
Pendant cinq jours, 41 étudiants, issus de 15 nationalités tool to detect planets, including probably rocky ones through their
différentes ont ainsi pu se familiariser avec les domaines de transit in front of their parent star, and to measure very accurately
l’évolution stellaire et de la science des exoplanètes. Les the characteristics of stars using stellar seismology.

cours ont également porté sur les techniques de la
sismologie stellaire, la détection de transit planétaire, et
plus généralement sur les techniques photométriques de
très haute précision spécifiques à CoRoT. Mais surtout, ces
apports théoriques ont pu être complétés par des applications
pratiques. Accueillis dans les locaux de Meudon, les
étudiants ont en effet eu l’occasion de manipuler les
logiciels de réduction et d’analyse des données, développés
et utilisés dans le cadre du programme CoRoT. Le succès de
cette session a convaincu les organisateurs de renouveler
l’expérience. Rendez-vous en 2010 !

Theory and (especially) practice
For five days, 41 students with 15 different nationalities learned
about stellar evolution and exoplanet science. There were also
lectures on techniques in stellar seismology, planetary transit
detection and, more generally, on very high precision photometric
techniques specific to CoRoT. But, more important, the theory was
accompanied with practical applications. At the Meudon site,
students were able to operate data reduction and analysis software
developed for and used in the CoRoT program. The success of this
session convinced the organizers to repeat the event in 2010.

Un nouveau Directeur pour l’École Doctorale
Directeur de recherche CNRS au Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique LESIA et membre du Conseil du département Formation et Enseignement de l’Observatoire de Paris,
Daniel Rouan est devenu le nouveau Directeur de l’École Doctorale “Astronomie et Astrophysique d’Île-deFrance”. Il remplace à ce poste Pierre Encrenaz. Tout au long de sa carrière, Daniel Rouan a centré ses
recherches sur le développement de l’astronomie infrarouge en France. Il était jusqu’au printemps
dernier responsable du pôle “astronomie” au sein du LESIA à l’Observatoire de Paris. Il est membre de
l’Académie des sciences.
A new director for the Doctoral School
Senior CNRS Researcher at the Laboratory for Space Studies and Astrophysical Instrumentation (LESIA)
and a member of the Council of the Teaching and Training Department of the Observatoire de Paris,
Daniel Rouan is the new director of the Île-de-France Astronomy and Astrophysics Doctoral School, a
position formerly held by Pierre Encrenaz. Throughout his career, Daniel Rouan centered his research
on the development of infrared astronomy in France. Until last spring, he was responsible for LESIA’s
“astronomy” group at the Observatoire de Paris. He is a member of the Academy of Sciences.

Contact :
Ana Gómez
Astronome
GEPI
+33 (0)1 45 07 78 43
ana.gomez@obspm.fr

SOUTENANCES DE THÈSES
Defense of doctoral dissertations
L’Observatoire de Paris est détenteur du sceau principal de l’École Doctorale “Astronomie et Astrophysique d’Île-deFrance”. Figurent ici les thèses de Doctorat soutenues depuis le 6 décembre 2007.
The Observatoire de Paris is the host of the Île-de-France Astronomy & Astrophysics Doctoral School. The following defenses took place since
6 December 2007.
Tanim ISLAM, thèse de Doctorat de l’Université
de Virginie, États-Unis, soutenue le 06/12/2007,
LERMA - Observatoire de Paris :

Calibration des données spectroscopiques de la
mission Gaia. / Calibration of spectroscopic data
from the Gaia mission.

Stabilité des plasmas dilués en rotation. / Stability
of rotating dilute plasmas.

Recherches effectuées sous la direction de
Catherine Turon et David Katz, GEPI.

Sébastien HESS, thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie, ED Astronomie &
Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le
25/03/2008, LESIA - Observatoire de Paris,
LUTH - Observatoire de Paris :

Shan MIGNOT, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique
d’Île-de-France, soutenue le 10/01/2008, GEPI
- Observatoire de Paris :

Recherches effectuées sous la direction de Fabrice
Mottez, LUTH et Philippe Zarka, LESIA.

Recherches effectuées sous la direction de Steve
Balbus, LERMA
Mourad ROUDJANE, thèse de Doctorat de
l’Université Pierre et Marie Curie, École doctorale “La physique de la particule à la matière
solide, modèles et expériences”, soutenue le
07/12/2007, LERMA - Observatoire de Paris :

Étude expérimentale et théorique du spectre
d’émission VUV de la molécule HD. / Experimental
and theoretical study of the VUV emission
spectrum of the HD molecule.
Recherches effectuées sous la direction de Lydia
Tchang-Brillet, LERMA.
Fabio DE OLIVEIRA FIAHLO, thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie, ED1
Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France,
soutenue le 12/12/2007, LESIA - Observatoire
de Paris :

Définition et implémentation des corrections
instrumentales de la mission spatiale CoRoT. /
Definition and implementation of the instrumental
corrections of the CoRoT space mission.
Recherches effectuées sous la direction de
Michel Auvergne, LESIA.
Marie-Line GRIMA, thèse de Doctorat de l’Université d’Orléans, ED “Sciences et Technologies
de l’Université d’Orléans”, soutenue le
12/12/2007, USN - Observatoire de Paris :

Conception d’un récepteur radiofréquence en
technologie intégrée pour les systèmes de
radioastronomie du futur. / Conception of a
radiofrequency receiver in integrated technology
for future radioastronomical systems.
Recherches effectuées sous la direction de
Pierre-Louis Blelly, Laboratoire de Physique et
Chimie de l’Environnement, et de Bernard Jarry,
Université de Limoges.
Pacôme DELVA, thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie, ED Astronomie &
Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le
14/12/2007, LERMA - Observatoire de Paris :

Étude d’une cavité à onde de matière et ses
applications en gravitation expérimentale et en
physique fondamentale. / Study of a matter-wave
cavity and its applications in experimental gravity
and fundamental physics.

Vers un démonstrateur pour la détection autonome
des objets à bord de Gaia. / Towards a demonstrator
for autonomous object detection on board Gaia.
Recherches effectuées sous la direction de Jean
Lacroix, LPMA - Université Pierre et Marie
Curie, puis d’Albert Bijaoui, Observatoire de la
Côte d’Azur.
Xavier BAYARD, thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie, ED “Physique de la
Région Parisienne”, soutenue le 22/01/2008,
SYRTE - Observatoire de Paris :

Horloge à réseau optique à atomes de strontium. /
Strontium-atom optical network clock.
Recherches effectuées sous la direction de Philip
Tuckey, SYRTE.

Processus d’accélération et émissions radio dans
le circuit Io-Jupiter. / Acceleration processes and
radio emissions in the Io-Jupiter circuit.

Viviana CASASOLA, thèse de Doctorat de
l’Université Pierre et Marie Curie, en cotutelle
avec l’Université de Padoue, ED Astronomie &
Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le
07/04/2008, LERMA - Observatoire de Paris :

L’évolution à petite échelle du gaz moléculaire
dans les galaxies proches. / Small-scale evolution
of molecular gas in nearby galaxies.

Recherches effectuées sous la direction de
Françoise Combes, LERMA et Giuseppe Galletta,
Université de Padoue.
Frédéric CHAPELET, thèse de Doctorat de
l’Université Paris-Sud 11, ED “Ondes et
matière”, soutenue le 14/05/2008, SYRTE Observatoire de Paris :

Fontaine atomique double de césium et de
rubidium avec une exactitude de quelques 10–16 et
Julien LE GOUËT, thèse de Doctorat de l’Uni- applications. / Cesium-rubidium double atomic
versité Paris-Sud 11, ED “Ondes et matière”, fountain with an accuracy of some 10–16 and
soutenue le 07/02/2008, SYRTE - Observatoire applications.

de Paris :

Performances d’un gravimètre atomique absolu :
sensibilité limite et exactitude préliminaire. /
Performance of an absolute atomic gravimeter:
limit sensibility and preliminary accuracy.
Recherches effectuées sous la direction de Philip
Tuckey, SYRTE.
Florian PACAUD, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 19/02/2008,
IRFU - CEA :

Exploitation cosmologique du relevé XMM-LSS. /
Cosmological exploitation of the XMM-LSS survey.
Recherches effectuées sous la direction de
Marguerite Pierre, CEA.
François IMPENS, thèse de Doctorat de l’École
Polytechnique, ED de l’École polytechnique,
soutenue le 17/03/2008, SYRTE - Observatoire
de Paris :

Recherches effectuées sous la direction de
Marie-Christine Angonin, LERMA.

Contribution à l’optique des ondes atomiques
cohérentes - Conception de dispositifs multiondes. / Contribution to the optics of coherent
atomic waves—Design of multiwave devices.

Antoine GUERRIER, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 09/01/2008,
GEPI - Observatoire de Paris :

Recherches effectuées sous la direction de
Christian Bordé, SYRTE et Philippe Bouyer,
Laboratoire Charles Fabry de l’Institut d’Optique
(LCFIO).
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Recherches effectuées sous la direction de Philip
Tuckey, SYRTE.

Bertrand de SAINT JEAN, thèse de Doctorat de
l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France,soutenue le 06/06/2008,
LAREG - IGN :

Étude et développement d’un système de
gravimétrie mobile. / Study and development of a
mobile gravimetry system.
Recherches effectuées sous la direction de
J.P. Barriot, LAREG - IGN.

Alexandre GAUGUET, thèse de Doctorat de
l’Université Pierre et Marie Curie, ED “La
physique de la particule au solide, modèles et
expériences”, soutenue le 11/06/2008, SYRTE
- Observatoire de Paris :

Gyromètre à atomes froids : étude de la stabilité
limite et des effets systématiques liés aux
séparatrices lasers. / Cold-atom gyrometer: study
of limit stability and systematic effects due to
laser separators.
Recherches effectuées sous la direction de Philip
Tuckey, SYRTE.

Olivier TIRET, thèse de Doctorat de l’Université
Pierre et Marie Curie, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France,soutenue le 20/06/2008,
LERMA - Observatoire de Paris :
(1) ED : École doctorale.

SOUTENANCES DE THÈSES
Formation et évolution des galaxies : comparaison
en gravité newtonienne et MOND. / Galaxy
formation and evolution: comparison in Newtonian
gravity and MOND.
Recherches effectuées sous la direction de
Françoise Combes, LERMA.
Xavier COLLILIEUX, thèse de Doctorat de
l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France,soutenue le 27/06/2008,
LAREG - IGN :

Analyses des séries temporelles de positions des
stations de Géodésie Spatiale : application au
Repère international de référence Terrestre (ITRF).
/ Analysis of the position time-series of the Space
Geodesy stations: application to the International
Terrestrial Reference Frame (ITRF).
Recherches effectuées sous la direction de
Zuheir Altamimi, LAREG - IGN.
Antoine PETITEAU, thèse de Doctorat de
l’Université Paris Diderot, ED Astronomie &
Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le
30/06/2008, APC - Observatoire de Paris :

De la simulation de LISA à l’analyse de données. /
From LISA simulation to data analysis.
Recherches effectuées sous la direction de
Gérard Auger, APC.
Laurent LAMY, thèse de Doctorat de l’Université
Pierre et Marie Curie, ED “La physique de la
particule au solide, modèles et expériences”,
soutenue le 09/09/2008, LESIA - Observatoire
de Paris :

Étude des émissions radio aurorales de Saturne,
modélisation et aurores UV. / Study of auroral
radio emissions of Saturn, modeling and UV
auroras.
Recherches effectuées sous la direction de
Philippe Zarka et Renée Prangé, LESIA.
Jiri STEPAN, thèse de Doctorat de l’Observatoire
de Paris, en cotutelle avec l’Université Charles
de Prague, ED Astronomie & Astrophysique
d’Île-de-France, soutenue le 23/09/2008,
LERMA - Observatoire de Paris :

Étude du transfert rayonnement polarisé dans
l’atmosphère solaire. / Study of polarized radiation
transfer in the solar atmosphere.
Recherches effectuées sous la direction de
Sylvie Sahal, LERMA.
Matthieu BRASSARD, thèse de Doctorat de
l’Université Paris Diderot, ED “Constituants
élémentaires - systèmes complexes”, soutenue le
26/09/2008, LUTH - Observatoire de Paris :

Rupture explosive d’étoiles par les trous noirs
massifs et éruptions X-UV dans les noyaux de
galaxies. / Explosive disruption of stars by
massive black holes and X-UV flares in galactic
nuclei.
Recherches effectuées sous la direction de JeanPierre Luminet, LUTH.
Marc HUERTAS, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, en co-tutelle avec l’Instituto de
Astrofísica de Andalucía, ED Astronomie &
Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le
30/09/2008, LESIA - Observatoire de Paris :

Étude de la morphologie de galaxies lointaines à
partir de grands relevés en imagerie infrarouge
depuis le sol. / Morphologies of distant galaxies
from large cosmological surveys using ground
based NIR imaging.
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Recherches effectuées sous la direction de
Daniel Rouan, LESIA, Geneviève Soucail,
Laboratoire d’Astrophysique de Toulouse et
Mariano Moles, Instituto de Astrofísica de
Andalucía.
Clément BARUTEAU, thèse de Doctorat de
l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France,soutenue le 02/10/2008,
CEA :

Vers des scénarios prédictifs de la migration
planétaire. / Towards predictive scenarios of
planetary migration.
Recherches effectuées sous la direction de
Frédéric Masset, CEA
Juan CABRERA, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 03/10/2008,
LUTH - Observatoire de Paris :

Préparation des observations de planètes
extrasolaires. / Preparation of extrasolar planets’
observations.
Recherches effectuées sous la direction de Jean
Schneider, LUTH.
Kévin BELKACEM, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 07/10/2008,
LESIA - Observatoire de Paris :

Étude des mécanismes d’excitation des ondes
dans les étoiles : contraintes sismiques sur les
propriétés dynamiques de la convection
turbulente stellaire. / Study of wave excitation
mechanisms in stars: seismic constraints on the
dynamic properties of turbulent stellar
convection.
Recherches effectuées sous la direction de
Marie-Jo Goupil et Davoud-Réza Samadi,
LESIA.
Arielle MOULLET, thèse de Doctorat de l’Université Paris Diderot, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France,soutenue le 22/10/2008,
LESIA - Observatoire de Paris :

Étude d’atmosphères et de surfaces planétaires
par interférométrie millimétrique : du Plateau de
Bure à ALMA. / Study of planetary surfaces and
atmospheres by millimetric interferometry: from
Plateau de Bure to ALMA.
Recherches effectuées sous
d’Emmanuel Lellouch, LESIA.

la

direction

Loïc DUCHAYNE, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 23/10/2008,
SYRTE - Observatoire de Paris :

Transfert de temps de haute performance : le lien
micro-onde de la mission ACES. / High-performance
time transfer: the microwave link of the ACES
mission.
Recherches effectuées sous la direction de Peter
Wolf et Noël Dimarcq, SYRTE.
Emeric FALIZE, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 23/10/2008,
CEA :

Similitudes et autosimilarité en physique des
hautes densités d’énergie : application à
l’astrophysique de laboratoire. / Similarities and
self-similarity in high-density energy physics:
application to laboratory astrophysics.
Recherches effectuées sous la direction de Serge
Bouquet (CEA).

Aurélie BELLUCI, thèse de Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie, ED Astronomie &
Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le
31/10/2008, LESIA - Observatoire de Paris :

Analyse d’occultations solaires et stellaires par
Titan observées par l’instrument Cassini / VIMS. /
Analysis of solar and stellar occultations by Titan
observed by the Cassini/VIMS instrument.
Recherches effectuées sous la direction de
Bruno Sicardy, LESIA.

Julio César RAMIREZ VELEZ, thèse de
Doctorat de l’Université Pierre et Marie Curie,
ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France,
soutenue le 31/10/2008, LESIA - Observatoire
de Paris :

Étude spectropolarimétrique des distributions du
champ magnétique solaire au niveau de la
photosphère et développement de nouvelles
techniques multi-raie d’analyse des champs
magnétiques stellaires. / Spectropolarimetric
study of solar magnetic field distributions at the
photosphere level and development of novel multiline techniques for the analysis of stellar magnetic
fields.

Recherches effectuées sous la direction de Meir
Semel, LESIA.

Arnaud BECK, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique
d’Île-de-France, soutenue le 04/11/2008, LESIA
- Observatoire de Paris :

Simulation N-Corps d’un plasma. / N-body
simulation of a plasma.
Recherches effectuées sous la direction de
Filippo Pantellini, LESIA.

Andréa CATALANO, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 20/11/2008,
LERMA - Observatoire de Paris :

Développement de modèles numériques de
l’instrument haute fréquence (HFI) de Planck
nécessaires à son exploitation. / Development of
numerical models of Planck’s High-Frequency
Instrument (HFI) necessary to its exploitation.
Recherches effectuées sous la direction de JeanMichel Lamarre, LERMA.

Jordi FONTDECABA BAIG, thèse de Doctorat
de l’Observatoire de Paris, ED Astronomie &
Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le
20/11/2008, Observatoire de la Côte d’Azur :

Dynamique des vols en formation : application à
l’observation de la Terre et de l’Univers. / Dynamics
of flying: applications to Earth and Universe
observation.
Recherches effectuées sous la direction de
Pierre Exertier, Observatoire de la Côte d’Azur.

Xavier BONNIN, thèse de Doctorat de l’Université Paris Diderot, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 24/11/2008,
LESIA - Observatoire de Paris :

Étude stéréoscopique de la directivité des
sursauts radio solaires de type III aux fréquences
inférieures à 10 MHz. / Stereoscopic study of the
directivity of solar type III radio bursts at
frequencies lower than 10 MHz.
Recherches effectuées sous la direction de JeanLouis Bougeret et Milan Maksimovic, LESIA.

Colloques et
rencontres scientifiques
Scientific meetings and colloquia
CC Conférence Elbereth - 8 au 10 déc. 2008 Elbereth Conference - 8-10 December 2008
Regroupant les travaux de 80 doctorants de l’école
“Astronomie et astrophysique d’Île-de-France”, provenant
de tous les laboratoires franciliens, la conférence portait
sur tous les domaines de l’astrophysique : cosmologie,
planétologie, mécanique céleste, instrumentation, etc. Elle
s’est tenue à l’Institut d’Astrophysique de Paris avec le
soutien de l’Observatoire de Paris. Devant son fort succès,
gageons qu’elle sera suivie de nombreuses autres…

The conference was held at the Paris Institute of Astrophysics with
the support of the Observatoire de Paris. Eighty doctorate students
at the “Ile-de-France Astronomy and Astrophysics School” and
coming from every laboratory in the region, presented their
contributions. These covered a wide range of subjects: cosmology,
planetology, celestial mechanics, and instrumentation, among
others. The success of the event opened the doors for future
conferences to take place.

Plus d’info / Further information : http://elbereth2008.free.fr

CC Les pratiques savantes à la cour
de Versailles - 9 décembre 2008

Scholarly practices at the court of Versailles
- 9 December 2008

Une journée d’étude, organisée par le Centre de recherche
du château de Versailles et l’Observatoire de Paris, s’est
tenue à l’Observatoire dans le cadre du programme
“Sciences et pouvoir : le prince et le savant dans les cours
européennes aux xviie et xviiie siècles” conduit par Antoine
Picon (Université d’Harvard) et Thomas Widemann
(Observatoire de Paris/LESIA). L’objectif de cette première
journée était l’étude des liens entre sociabilité et organisation
des lieux de pouvoir aux xviie et xviiie siècles, et le
développement des pratiques savantes, des techniques de
démonstration et d’expérimentation à la cour, au travers du
dépouillement de chroniques et récits de l’époque.
L’observation d’événements astronomiques a, en particulier,
marqué la vie à la cour. Ce programme prépare une grande
exposition sur “Les Sciences, la cour, et Versailles” qui se
tiendra au château de Versailles en 2010-2011, à laquelle
l’Observatoire de Paris apportera son concours et qui se
clôturera par un colloque international en 2011.
Contact : Thomas Widemann, Thomas.Widemann@obspm.fr

Organized by the Centre de recherche du château de Versailles and
the Observatoire de Paris, a one-day study session in the context of
the program “Science and power: the prince and the scholar at the
European courts in the seventeenth and eighteenth centuries” was
held at the Observatoire, chaired by Antoine Picon (Harvard
University) and Thomas Widemann (Observatoire de Paris/LESIA).
The aim of this first session was to study the connections between
sociability and organization of centres of power in the seventeenth
and eighteenth centuries, and the development of scholarly
practices, demonstration and experimentation techniques at the
court, through the examination of chronicles and stories of the time.
In particular, the observation of astronomical events marked life at
the court. This program is planning an exhibition about “Science,
the court, and Versailles” to take place at the Versailles castle in
2010-2011. The Observatoire de Paris will be a partner in the
exhibition, which will culminate with an international colloquium in
2011.

CC Premier symposium international CoRoT
- 2 au 5 février 2009

First international symposium on CoRoT 2‑5 February 2009

CC Lune et Soleil à Versailles

The Moon and the Sun at Versailles

Réunissant toute la communauté scientifique intéressée par Addressed to the scientific community interested in the results of
les résultats de la mission, ce colloque sera consacré aux the mission, this symposium will focus on the first results obtained
premiers résultats obtenus à partir des données CoRoT from data acquired by CoRoT and made available in 2007 and
mises à disposition en 2007 et 2008 ainsi qu’aux 2008, and also look at future developments. The French satellite
développements futurs. Le satellite français CoRoT, lancé CoRoT, launched in December 2006, was developed by the CNES.
en décembre 2006, a été développé par le CNES. Y ont Besides France, ESA, Austria, Belgium, Brazil, Germany, and Spain
contribué, aux côtés de la France, l’ESA, l’Autriche, la also participated in the project.
Belgique, le Brésil, l’Allemagne et l’Espagne.
Plus d’info / Further information : http://www.symposiumcorot2009.fr/
Contact : COROT@colloquium.fr

À l’initiative du réseau “Penser le Ciel”, deux colloques
internationaux sont organisés au Château de Versailles en
collaboration avec l’Observatoire de Paris, dans le cadre de
l’Année Mondiale de l’Astronomie :
• “La Lune au xviie siècle”, du 28 au 30 mai 2009 : du
xviie au xviiie siècle, des recherches sont générées
notamment par la mécanique newtonienne. La thématique
sera résolument centrée sur l’observation et l’imaginaire
scientifiques.
• “Le Soleil au xviie siècle”, du 15 au 17 octobre 2009 :
pour suivre l’ensemble des développements et les enjeux
des recherches effectuées sur le Soleil.
Contact : chantal.grell@uvsq.fr
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Two international conferences will take place at the Versailles
castle, an initiative of the “Penser le Ciel” network in collaboration
with the Observatoire de Paris. These events form part of the
International Year of Astronomy celebrations.
• “The Moon in the seventeenth century”, 28-30 May 2009:
From the seventeenth to the eighteenth century, the main source
of research is Newtonian mechanics. The themes are definitely
centered on scientific observation and imagination.
• “The Sun in the seventeenth century”, 15-17 October 2009:
a survey of the history and problems of solar research.

Colloques et rencontres scientifiques
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First international conference “Adaptive
CC Première conférence internationale
optics for the extremely large telescopes” “Optique adaptative pour les télescopes
extrêmement grands” - du 22 au 26 juin 2009 22-26 June 2009

Co-organisée par l’ONERA, l’Observatoire de Paris, Organized jointly by ONERA, the Observatoire de Paris, Parisl’Université Paris Diderot, le CNRS et le groupement Diderot University, CNRS, and PHASE, this conference aims at
d’intérêt scientifique PHASE, cette conférence a pour facilitating discussions among international specialists in adaptive
objectif de permettre l’échange entre les spécialistes optics and young researchers. It will take place at the Paris-Diderot
internationaux en optique adaptative et les jeunes University.
chercheurs. Elle aura lieu à l’Université Paris Diderot.
Renseignements et inscriptions / Information and registration : http://ao4elt.lesia.obspm.fr.
Contact : Yann Clénet, LESIA, yann.clenet@obspm.fr.

CC 14e Congrès International
de Métrologie - du 22 au 25 juin 2009

14th International Congress of Metrology 22‑25 June 2009

Palais des Congrès, Porte Maillot à Paris. Les thèmes Palais des Congrès, Porte Maillot, Paris. The subjects covered are:
abordés seront la maîtrise des processus de mesure, the improvement of the measuring, analysis, and testing processes,
d’analyse et d’essais, les grandeurs physiques et chimiques, physical and chemical magnitudes, domains of regulation, legal
les domaines réglementaires, la métrologie légale et sa metrology and its international recognition, the new metrology, and
reconnaissance internationale et enfin, la nouvelle the new sectors. The congress is organized by the Metrology
métrologie et les nouveaux secteurs. Organisé par le Committee in partnership with the National Metrology and Testing
Comité de la Métrologie en partenariat avec le Laboratoire Laboratory (LNE).
national de métrologie et d’essais - LNE.
Renseignements / Information : http://www.metrologie2009.com/
Contact : info@cfmetrologie.com

CC Colloque de l’École Internationale
d’Astrophysique Daniel Chalonge du 23 au 25 juillet 2009

Colloquium of the Daniel Chalonge
International School of Astrophysics 23‑25 July 2009

CC Invisible Universe International
Conference - Towards a new cosmological
paradigm - Palais de l’UNESCO, June 29 July 3, 2009

Invisible Universe International Conference
- Towards a new cosmological paradigm Palais de l’UNESCO, June 29 - July 3, 2009

Après le succès, toujours au rendez-vous, du 12e colloque de Following the success of the 12th Paris Cosmology colloquium last
Cosmologie de Paris qui s’est tenu en juillet dernier en July with the participation of George Smoot, Nobel Prize in physics
présence de George Smoot, Prix Nobel de Physique et and recipient of the Daniel Chalonge medal, the next colloquium, to
Médaille Daniel Chalonge, s’organise actuellement le be held at the Observatoire de Paris, is in preparation.
prochain colloque qui se tiendra à l’Observatoire de Paris. The theme of the 13th Cosmology colloquium will be “The standard
Ce 13e colloque de Cosmologie aura pour thème “Le model of the Universe: from inflation to today’s dark matter”.
modèle standard de l’Univers : de l’inflation à la matière
noire d’aujourd’hui”.
Contact : Norma Sanchez, LERMA, norma.sanchez@obspm.fr
Renseignements et inscriptions / Information and registration : http://chalonge.obspm.fr/colloque2009.html

Dark matter and dark energy are a challenge for astronomy both

Dark matter and dark energy are a challenge for astronomy from an observational and theoretical point of view. In fact how to
both from an observational and theoretical point of view. In unveil the invisible? This is often made by combining direct
fact how to unveil the invisible? This is often made by observations of visible properties with a theoretical interpretation.
combining direct observations of visible properties with a Eight different thematic sessions, which cover the whole set of
theoretical interpretation. Eight different thematic sessions, research fields, related to the subject of the conference:
which cover the whole set of research fields, related to the • Observational astrophysical aspects of
dark energy and dark matter.
subject of the conference:
• Observational Astrophysical Aspects of dark energy and • Experimental particle physics aspects of
dark matter.
dark matter.
• Gravitation and cosmology (Quantum
• Experimental particle physics aspects of dark matter.
gravity - M-Theory and cosmology)
• Gravitation and cosmology (Quantum gravity - M-Theory
• Inhomogeneous universes and back
and cosmology).
reaction.
• Inhomogeneous universes and back reaction.
• Dark energy as a new energy component.
• Dark energy as a new energy component.
• Dark matter candidates.
• Dark matter candidates.
• Dark energy and dark matter as modified
• Dark energy and Dark Matter as modified gravity.
gravity.
• Theoretical and numerical aspects of cosmic structures
• Theoretical and numerical aspects of
and evolution.
cosmic structures and evolution.
La conférence “Énergie Noire, Matière noire : l’Univers
Outre Noir”, ouverte au grand public et laissant une large The conference “Dark Energy, Dark
place aux échanges entre scientifiques, philosophes et Matter: the Universe Beyond the Darkness”, open to the public and
artistes sur le thème de l’Univers Invisible, se tiendra giving scientists, philosophers, and artists plenty of opportunities for
également au Palais de l’UNESCO la semaine suivante, du discussion about the invisible Universe, will also be held at the
Palais de l’UNESCO the following week, from 6 to 10 July 2009.
6 au 10 juillet 2009.
Colloques organisés par le Laboratoire Univers et Théories These conferences are organized by the Laboratory Universe and
- LUTH dans le cadre de l’Année Mondiale de Theories (LUTH) and form part of the International Year of
Astronomy celebrations.
l’Astronomie.
Renseignements et inscriptions / Information and registration : www.univers2009.obspm.fr

Les petits plus de “L’Agenda” /
“The Agenda” little extras
• Colloque “Physique du modèle
standard de l’Univers : théorie et
observations” - 28 et 29 mai
2009 au Collège d’Espagne de la
Cité Internationale Universitaire
de Paris.
• Colloquium “Physics of the
standard model of the Universe:
theory and observations” - 28 and
29 May 2009 at the Collège
d’Espagne, Cité Internationale
Universitaire de Paris.
Renseignements et inscriptions /
Information and registration :
Norma Sanchez, École Daniel
Chalonge, http://chalonge.obspm.fr
Conférence internationale “Solar
Wind 12” - 21 au 26 juin 2009 :
organisée par le Pôle Plasmas du
LESIA, Saint Malo.
• International Conference “Solar
Wind 12” - 21-26 June 2009:
organized by LESIA’s Plasmas
Group, Saint-Malo.
Renseignements et inscriptions /
Information and registration :
http://www.lesia.obspm.fr/SW12/
•

XXIe Rencontres de Blois - 21 au
26 juin 2009.
Une rencontre astronomique
annuelle majeure en France, au
Château de Blois.
• 21st Rencontres de Blois - 21-26
June 2009.
A major annual astronomical
meeting in France: at the Château
de Blois.
Renseignements et inscriptions /
Information and registration :
http://confs.obspm.fr/Blois2009/
index.htm
•
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L’Observatoire de Paris
se mobilise pour l’Année
Mondiale de l’Astronomie
Observatoire de Paris:
all set for the International Year of Astronomy
C’est en 1609 que Galilée a utilisé pour la première fois une lunette astronomique pour
scruter le ciel et ses mystères. Quatre siècles de découvertes plus tard, l’humanité célèbre
la science des astres et de l’Univers pendant toute l’année 2009, déclarée Année Mondiale
de l’Astronomie, par les Nations Unies et l’UNESCO. L’Observatoire de Paris, le plus ancien
et le plus important centre de recherche et d’enseignement en astronomie et en
astrophysique d’Europe, s’est largement mobilisé pour contribuer à faire de cet événement
une fête pour le plus grand nombre.
Contacts :
Brigitte BOURDON
Directrice de la Communication
+33 (0)1 40 51 23 01
direction.communication@obspm.fr
Sabrina THIÉRY
Médiatrice scientifique,
Direction de la communication
+33 (0)1 40 51 23 97
sabrina.thiery@obspm.fr

In 1609, Galileo pointed a telescope towards the sky and its mysteries for the first time. Four centuries
of discoveries later, the world celebrates the science of celestial bodies and the Universe throughout 2009,
declared by the United Nations and UNESCO International Year of Astronomy. The Observatoire de Paris, Europe’s
most ancient and important research and teaching centre in astronomy and astrophysics, spared no effort
in order to make this event a celebration for everyone.
Organisme de recherche et d’enseignement supérieur voué
aux progrès de la connaissance sur l’Univers, l’Observatoire
de Paris a également vocation à assurer une mission de
diffusion des connaissances. C’est donc tout naturellement
que l’établissement, sous l’impulsion de son Président, a
mis ses outils, ses compétences et son savoir-faire au
service de l’Année Mondiale de l’Astronomie - AMA09.
Qu’ils soient chercheurs, enseignants-chercheurs ou
personnels techniques et administratifs, ils ont été nombreux
à initier ou à participer aux différents projets qui s’inscrivent
dans le programme riche et diversifié mis en place par
l’Observatoire de Paris. Quelques manifestations phares
sont prévues comme l’exposition Cosmos au Palais de la
Découverte, les colloques et exposition L’Univers Invisible
de l’été à l’UNESCO, les Nuits de l’Observatoire de Paris
organisées tous les vendredis soirs d’avril à octobre ou
encore les spectacles de théâtre qui se dérouleront sur son
site parisien en juin autour de Galilée et en novembre
autour de Giordano Bruno. L’Observatoire est évidemment
partenaire et acteur des grandes dates nationales et
internationales : les 100 heures de l’Astronomie, la Nuit
des Chercheurs, la Fête de la science ou encore les Nuits

Besides being an institution of higher education and research aimed
at advancing our knowledge of the Universe, the Observatoire de
Paris also promotes public outreach as part of its mission. It is then
only natural for our institution, at the instigation of its president, to
join in the celebration of the International Year of Astronomy (IYA
09) with all its available resources, expertise, and know-how.
Researchers, teachers, and technical and administrative staff will
participate in the numerous projects on the rich and varied program
put together by the Observatoire de Paris. This includes several key
events such as the “Cosmos” exhibition at the Palais de la
Découverte, the colloquia and exhibition “The Invisible Universe”
at UNESCO in the summer, “Nights at the Observatoire de Paris”
every Friday evening from April through October, and theatre shows
at the Paris site, about Galileo in June and Giordano Bruno in
November. The Observatoire is of course a partner and active
participant in major national and international events: “One
Hundred Hours of Astronomy”, “Researchers’Night”, “Fête de la
Science”, and “Galilean Nights”, will each provide an occasion to
celebrate astronomy. Through all these projects, the Observatoire
seeks to promote a large public participation all year long, from the
Opening Ceremony at UNESCO on 15-16 January to the educational
material made available on a permanent basis to teachers for use
in schools.

Something for everyone

Conférence de presse de l’Année Mondiale de l’Astronomie concernant les

actions à destination des jeunes organisée le 17 décembre dernier à l’Observatoire
de Paris. / Press conference about initiatives for young people during the International
Year of Astronomy held on 17 December last year at the Observatoire de Paris.
© P. Blondé, Observatoire de Paris
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To allow everyone, regardless of age, education level, or place of
residence, to have an enriching experience in astronomy, those
responsible for IYA activities at the Observatoire de Paris have
opted for diversity. Diversity in the type of event: colloquia,
exhibitions, science bars, pedagogical resources ; diversity of
approach: artistic, recreational, pedagogical ; and diversity of
venues: the Meudon, Paris, and Nançay sites, but also UNESCO and
the Palais de la Découverte, and the provinces—such as Troyes,
where the Observatoire is a partner in the “Light on the Sky”
exhibition—as well as international venues. The Observatoire is
also making available heritage objects on loan to the “Cosmic
Maternity. The Search for Origins” exhibition at the Art and Culture
Museum in Santa Cruz de Tenerife, and the one devoted to Galileo
to be presented in Florence from 13 March to 30 August 2009.
These exhibitions will also receive on loan some heritage pieces
from the historical resource kept at the Observatoire Library:
illuminations, photographs, ancient documents, instruments,
sculptures, paintings, and medals. These international loans

événement
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galiléennes, seront autant d’occasions de célébrer
l’astronomie. À travers ses projets propres ou en partenariat,
l’Observatoire a souhaité favoriser l’accès au plus grand
nombre à l’ensemble des manifestations qui sera proposé
tout au long de l’année, depuis la conférence inaugurale
organisée à l’UNESCO les 15 et 16 janvier jusqu’à la mise
à disposition permanente de matériel pédagogique que les
enseignants pourront exploiter dans le cadre de leur
programme scolaire.

À chacun selon ses envies…

Afin de permettre à chaque personne quel que soit son âge,
son degré de connaissances, son lieu de résidence, de vivre
une expérience stimulante en astronomie, les responsables
de l’AMA au sein de l’Observatoire de Paris ont choisi la
diversité. Diversité dans les types de manifestations
proposées : colloques, expositions, bars des sciences,
ressources pédagogiques… ; diversité dans les approches :
artistiques, ludiques, pédagogiques… et diversité des lieux :
site de Meudon, site de Paris ou de Nançay mais aussi à
l’UNESCO, au Palais de la Découverte, en province comme
à Troyes où l’Observatoire est partenaire de l’exposition
Lumière sur le ciel ou encore à l’international… Qu’il
s’agisse de l’exposition Maternité cosmique - La recherche
des origines au Musée d’art et de culture de Santa Cruz de
Ténérife ou de celle consacrée à Galilée qui se tiendra à
Florence du 13 mars au 30 août 2009, l’Observatoire de
Paris est également impliqué par la mise à disposition
d’objets patrimoniaux. Ces expositions bénéficieront ainsi
du fonds patrimonial historique conservé par la Bibliothèque
de l’Observatoire : enluminures, photos, documents anciens,
instruments, sculptures, peintures et médailles… Ces
partenariats internationaux témoignent de la volonté
d’ouverture de l’Observatoire vers des publics qu’il n’a pas
forcément l’habitude de toucher. C’est dans cette même
logique que l’établissement soutient des actions en direction
des publics rencontrant des difficultés d’accès à la culture
scientifique (malvoyants, malentendants, personnes
hospitalisées ou souffrant d’un handicap) et renforce son
action et celle de ses chercheurs pour 2009 à travers des
réalisations telles que la création d’un dictionnaire
encyclopédique d’astronomie en langue des signes (LSF).

Planète jeunes

Journée de présentation de divers projets portés par différents organismes
et associations à destination des jeunes publics organisée par le Comité de pilotage
de l’AMA09 à l’Observatoire de Paris. / Presentation of a number of projects for young
audiences from various organizations and associations organised by the IYA 09 Steering
Committee at the Observatoire de Paris.
© P. Blondé, Observatoire de Paris

demonstrate the Observatoire’s desire to open up to other audiences.
In the same vein, besides actions already taken to accommodate
people with special needs (those visually challenged, with hearing
impairment, hospitalized, disabled or handicapped in some way),
the Observatoire will create in 2009 an encyclopedic dictionary of
astronomy in French Sign Language (LSF).

Young audiences
One of the goals of IYA’s organizers is to use astronomy’s universal
appeal to promote the scientific education of youth. At the
Observatoire, the Direction de la communication (Communications
Department) and the Training and Teaching Department are
working together to coordinate actions addressed to young
audiences. For IYA 09, our institution will highlight its role as a
resource centre notably through its web site. Beginning on 1st
January 2009, teachers, libraries, and youth centers will be able to
download or borrow six exhibitions created by the Observatoire de
Paris and its partners. The same applies to four posters on various
fundamental topics in astronomy. Pedagogical guides to assist
teachers in the use these resources are also available. Another
project specifically designed for IYA 09: a series of educational
kits, the first of which is devoted to the solar system. Entertaining
and instructive, it includes a splendid model of the solar system, the
work of an architect from the Direction Immobilière et Logistique
of the Observatoire. A selection of books and DVDs completes this
list, which may grow longer during the year.
For an exceptional year, the Observatoire de Paris has put together
an exceptional program to offer everyone a sidereal year. There is
no excuse for missing it!

Si l’année astronomique vise le plus grand nombre, profiter
de l’enthousiasme naturel suscité par l’astronomie pour
favoriser l’éducation scientifique des jeunes est bien l’un
des objectifs poursuivis par les organisateurs de l’AMA09.
Au sein de l’Observatoire, la Direction de la communication
et l’Unité Formation et Enseignement travaillent ensemble
pour assurer la coordination des actions en faveur des
jeunes publics. Ainsi, pour l’AMA09, une plus grande
visibilité est donnée sur le rôle de l’établissement comme
centre de ressources via le site web notamment. Depuis le
1er janvier, six expositions conçues par l’Observatoire de
Paris et ses partenaires sont mises à la disposition des
enseignants, des bibliothèques ou encore des centres de
loisirs qui peuvent les télécharger ou les emprunter. Même
principe pour une série de quatre posters traitant des
thèmes fondamentaux de l’astronomie. Des dossiers
pédagogiques sont également proposés aux enseignants
pour les aider et les accompagner dans l’exploitation de ces
ressources. Autre réalisation labellisée AMA09 : une série
de mallettes pédagogiques dont la première est consacrée
au système solaire. Ludique et très complète, elle comporte
notamment une magnifique maquette du système solaire,
réalisée par un architecte de la Direction Immobilière et
Logistique de l’Observatoire. Une sélection de livres et de
DVD complète cette liste, amenée à s’enrichir tout au long
de l’année.
Pour cette année exceptionnelle, c’est un programme Mallette pédagogique sur le système solaire réalisée par les équipes de
exceptionnel qui a été mis en place par l’Observatoire de l’Observatoire de Paris pour accompagner les chercheurs dans le cadre des parrainages
de classes. / Educational kit on the solar system created by teams from the Observatoire
Paris pour offrir à tous une année sidérale… Un rendez- de
Paris to assist researchers participating in the school mentoring program.
vous à ne manquer sous aucun prétexte !
© P. Blondé, Observatoire de Paris

événement

3 questions à Anny-Chantal

Levasseur-Regourd,

Présidente du comité de pilotage de l’Année Mondiale de l’Astronomie en France

3 questions to Anny-Chantal Levasseur-Regourd,

President of the Steering Committee for the International Year of Astronomy in France
Les Nations Unies et l’UNESCO ont déclaré l’année 2009 Année Mondiale de l’Astronomie,
suivant la proposition de l’Union Astronomique Internationale (UAI). Anny-Chantal LevasseurRegourd, professeur à l’UPMC, préside le comité de pilotage de l’événement en France.
The United Nations and UNESCO have declared 2009 as the International Year of Astronomy, following
a proposition from the International Astronomical Union (IAU). Anny-Chantal Levasseur-Regourd, Professor
at UPMC (Univ. Paris 6), presides over the Steering Committee for this event in France.
© “Femmes de tête”, film Arte produit
par Hervé Nisic

2009, Année Mondiale de l’Astronomie :
quels sont les messages que l’astronomie
peut porter en ce début de xxie siècle ?

2009, International Year of Astronomy:
What is the message astronomy conveys
in this beginning of the 21st century?

L’Année Mondiale de l’Astronomie est la première initiative
de cette envergure. L’objectif pour la communauté des
astronomes est de faire partager l’émerveillement de la
compréhension de l’Univers et le plaisir de la découverte.
C’est l’occasion pour tous les citoyens du monde de réaliser
l’impact de l’astronomie et des sciences dans leur vie
quotidienne, et de mieux comprendre comment la
connaissance scientifique peut contribuer à une société plus
équitable et plus paisible.

How will this event play out in France?

Comment cet événement va-t-il se décliner
en France ?
Contact :
Anny-Chantal LEVASSEUR-REGOURD
Professeur des Universités,
Université Pierre et Marie Curie,
Paris 6
Institut Pierre-Simon Laplace
anny-chantal.levasseur-regourd@
aerov.jussieu.fr

Le principe majeur qui nous a guidé est d’essayer de
toucher le plus de monde possible avec un effort particulier
vers les jeunes, mais pas seulement. Nous avons ainsi veillé
à ce que les manifestations soient réparties sur l’ensemble
du territoire, y compris dans les DOM-TOM. Nous avons
également tenu à porter une attention particulière aux
“publics empêchés”, qui devrait se traduire par des
améliorations dans l’accessibilité des sites, par la traduction
d’ouvrages en braille, le doublage de conférences en langue
des signes ou encore la captation vidéo permettant, par
exemple, une diffusion dans des hôpitaux ou des maisons de
retraite… Cette approche nous a amenés à lancer deux
appels à projets auprès d’une communauté très large, ce qui
nous a permis de labelliser 300 projets extrêmement
divers. L’année 2009 a débuté avec une cérémonie
d’ouverture internationale, au siège de l’Unesco à Paris les
15 et 16 janvier. Elle continuera avec de nombreux
événements, comme 100 conférences tout au long de
l’année, les 100 h d’astronomie du 2 au 5 avril (avec
observations astronomiques depuis de nombreux lieux), les
50 h d’astronomie du 24 au 25 octobre et, bien entendu, de
multiples expositions. Pour permettre à chacun de savoir ce
qui se passe dans sa ville ou dans sa région, nous avons
ouvert un site internet dédié qui est mis à jour
quotidiennement, www.astronomy2009.fr

Quel est le rôle de l’Observatoire de Paris
dans ce dispositif ?
Outre les opérations proposées par l’Observatoire et
labellisées AMA09, de nombreux astronomes de cet
établissement sont impliqués dans le comité de pilotage de
l’AMA09 en France, parmi lesquels Françoise Combes qui en
est la Vice-Présidente. Les chercheurs de l’Observatoire sont
également très présents dans les nombreux comités
spécialisés. L’organisation de cet événement est véritablement
le fruit de l’effort collectif des membres de notre communauté
qui ont en commun cette envie de transmettre leur passion
pour l’astronomie au plus grand nombre, peut-être pour
mettre un peu de soleil dans la tête du public !…
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The International Year of Astronomy is the first initiative of such a
magnitude. Its objective, for the astronomical community, is to share
with the general public the wonder of understanding the Universe
and the pleasure of discovery. It is an opportunity for people all over
the world to realize the impact of astronomy and science on their
daily lives, and to better understand how scientific knowledge can
contribute to bring about a more just and peaceful society.

Our guiding principle is to reach as many people as possible,
especially but not exclusively young people. We have therefore
made sure that the events take place over the entire country,
including overseas departments and territories. We have also
addressed the question of the physically challenged public ; this will
involve improving the accessibility to the various sites, translating
written material into Braille, providing sign-language translation
of talks, and producing video versions for hospitals and retirement
homes. To this end, we have issued two calls for projects among a
large sector of the scientific community, which resulted in
300 projects of remarkable diversity. The year 2009 began with an
international opening ceremony at UNESCO’s headquarters in
Paris on 15 and 16 January. This will be followed by a number of
events, such as 100 talks throughout the year, the 100 hours of
astronomy from 2 to 5 April (with astronomical observations at
various sites), the 50 hours of astronomy on 24 and 25 October,
and a host of exhibitions. A dedicated Internet site (www.
astronomy2009.fr) updated daily, will keep everyone informed on
events taking place in their city or region.

What is the role of the Observatoire de Paris
in these events?
Besides the initiatives proposed by the Observatoire and labelled
AMA09, a number of astronomers from that institution are involved
in the Steering Committee for AMA09 in France, its vice-president
Françoise Combes among them, and researchers from the
Observatoire also actively participate in the numerous specialized
committees. The organization of this event is really the result of the
collective effort of those members of our community who share a
desire to communicate their passion for astronomy to the largest
number, perhaps hoping to put some sunshine in the public’s mind!

recherche / syrte
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La promesse des horloges
à atomes froids miniatures
The promise of miniature cold-atom clocks
Construire des horloges dédiées à la recherche et dix fois plus performantes que les meilleures actuellement
commercialisées : tel est l’horizon qu’ouvrent les atomes froids, piégés sur puce électronique par les chercheurs
du laboratoire Systèmes de Référence Temps Espace - SYRTE.
Building clocks for research purposes ten times as efficient as the best commercial ones. Such is the possibility offered by cold atoms, trapped
on electronic chips by the researchers at the Time-Space Reference Systems Department (SYRTE).
La découverte du comportement quantique des atomes The discovery of the quantum behaviour of ultra-cold atoms trapped
ultrafroids confinés et freinés par laser dans la mélasse and slowed down by laser in the optical molasses1, for which Claude
optique1, qui a valu le prix Nobel 1997 à Claude Cohen- Cohen-Tannoudji was awarded the 1997 Nobel Prize, continues to
Tannoudji, n’en finit pas de produire son joli lot de pay off for fundamental physics. Its main application is to the
retombées pour la physique fondamentale. L’une des toutes measuring of time. Cold-atom clocks or “atomic fountains” have
premières applications touche à la métrologie du temps. On been in use for some time—the world’s most stable and accurate of
connaissait déjà les horloges à atomes froids ou “fontaines these is at the Observatoire de Paris—but they have an important
atomiques” dont l’Observatoire de Paris abrite l’exemplaire limitation: their volume makes them difficult to carry around. At
le plus stable et le plus exact du monde. Cependant, ces SYRTE, these complex technological marvels fill an entire room.
étalons de référence souffrent pour l’heure d’une importante Work carried out by Peter Rosenbusch and researchers from the
limitation : leur volume les rend difficiles à transporter. Ces École normale supérieure Kastler Brossel Laboratory at the Île-deobjets technologiques complexes occupent une pièce entière France Cold Atom Research Institute (IFRAF) aims at significantly
dans les locaux du SYRTE. Les travaux
reduce—by a factor of ten—the size of these
menés par Peter Rosenbusch et des
devices.The idea is to install their miniaturized
chercheurs du Laboratoire Kastler
heart on an electronic chip just a few square
Brossel de l’École normale supérieure
centimetres in size. The novel clock could
au sein de l’Institut francilien de
then be carried around in a suitcase, opening
recherche sur les atomes froids - IFRAF
the way to a host of applications on the
visent justement à réduire de manière
ground and onboard satellites.
drastique - d’un facteur dix - les
dimensions du dispositif. Comment ? En
With an eye on Galileo
implantant son cœur miniaturisé sur… Les fils conducteurs (marron) créent les champs
“Our project uses the electric and magnetic
une puce électronique de quelques magnétiques (bleu) qui piègent un nuage d’atomes
fields generated by thin conductor wires
ultrafroids (jaune). / The conductor wires (brown)
centimètres-carré. Au final, l’horloge generate the magnetic fields (blue) that trap a cloud etched on a printed circuit board to control
innovante ainsi constituée pourrait se of ultra-cold atoms (yellow).
the state and motion of the rubidium-87
loger dans une valise et y voyager. On se © SYRTE, Observatoire de Paris
atoms”, explains Peter Rosenbusch. “The
prend à rêver d’applications multiples
microwave antenna observes the hyperfine
au sol ou embarquées dans l’espace à
transition of the fundamental level of those
bord de satellites…
atoms. The trap compensates for gravity and
dispersion, hence the possibility to take the
measurement during more than one second.”
A demonstration was carried out in 2004 by
« Notre projet utilise les champs
partners in Munich, Germany. What remains
électriques et magnétiques créés par de
fins fils conducteurs gravés sur circuit
to be done is to build by 2010 a dedicated
imprimé afin de contrôler l’état et le
device to replace all classical atomic clocks
mouvement d’atomes de rubidium-87 »,
with a stability of 10–12 at one second. The
explique Peter Rosenbusch. « L’antenne
research work is being carried out with the
support of the Île-de-France region, the
micro-onde observe la transition Circuit imprimé double couche de 4 cm de côté :
hyperfine du niveau fondamental de ces le cœur de l’horloge. / Double-layer, 4-by-4-cm
Délégation générale pour l’armement (DGA)
circuit board: the clock’s heart.
atomes. Le piège compense la gravité et printed
and the National Metrology and Testing
© SYRTE, Observatoire de Paris
la dispersion. D’où la possibilité
Laboratory (LNE). On the industrial front,
d’effectuer la mesure pendant plus
such a clock would improve the efficiency of
d’une seconde ». Une démonstration a été apportée en the future European Galileo navigation system2. As for the
2004 par des partenaires de Munich, en Allemagne. Reste scientists, they are considering extending the idea to an atomic
à réaliser d’ici 2010 un appareil dédié qui supplantera interferometer that could guide an autonomous vehicle underground,
toutes les horloges atomiques classiques de stabilité 10–12 à undersea or in deep space.

Galileo en vue

une seconde. Ces travaux sont conduits avec le soutien de la
région Île-de-France, la Délégation générale pour
l’armement - DGA et le Laboratoire national métrologie et
d’essais - LNE. À échelle industrielle, une telle horloge
renforcerait la performance du futur système européen de
navigation Galileo2. Les scientifiques, eux, songent à
l’extension du concept vers un interféromètre atomique
capable de guider un véhicule se déplaçant en mode
autonome sous terre, sous les mers ou dans l’espace
profond.

Des étudiants doctorants montent
l’horloge expérimentale. / Doctorate
students assembling the experimental
clock.
© SYRTE, Observatoire de Paris

Pour en savoir plus /
Further information:
Voir le film réalisé par l’équipe :
“La puce et le temps. Au 4e top
il sera docteur”
http://www.tvsciences.com/web/
canal/1/theme/45/vod/135/index.
html

Contact :
Peter ROSENBUSCH
Ingénieur-Chercheur LNE
SYRTE
+33 (0)1 40 51 22 37
peter.rosenbusch@obspm.fr

(1) Mélasse optique : l’utilisation de la lumière de faisceaux lasers, via leur pression de radiation, refroidit et freine les
atomes par effet Doppler. L’agitation thermique résiduelle diminue. / Optical molasses: the use of laser beam light, through
its radiation pressure, cools and slows down the atoms by a Doppler effect. The residual thermal agitation decreases.
(2) Voir articles “Navigation spatiale, le tempo de référence de Galileo”, p. 13, Magazine de l’Observatoire no 4
et “Galileo, l’espace au service du citoyen européen”, p. 15, Magazine no 10. / See “Space navigation:
Galileo’s reference tempo”, Observatoire de Paris: The Magazine no4, p. 13, and “Galileo: Space
serving the European citizen”, The Magazine no10, p. 15.

NANçAY / recherche

SKA : en route contre
les mauvaises ondes
SKA: getting ready to combat interference
Reconnaissance de leur expertise : les chercheurs français, autour de la station
de radioastronomie de Nançay, coordonnent les études sur le traitement des interférences
pour le grand projet de radiotélescope international Square Kilometer Array - SKA.
French researchers from the Nançay Radio Observatory will coordinate studies on interference mitigation for the
international Square Kilometre Array (SKA) radio telescope project - recognition of their expertise in this domain.
Le paysage des ondes radio
évolue… Les besoins en télécommunications explosent :
téléphonie mobile, télévision et
radio numériques, liaisons par
satellites. Dans ce contexte, les
radioastronomes - qui s’intéressent au fin murmure électromagnétique des objets les plus
éloignés de l’Univers - s’adaptent. Ils imaginent sans cesse
Le Soleil au radiohéliographe de Nançay à 150 MHz. À gauche : sans
parasite, la zone d’activité apparaît clairement. À droite : avec interférence, le Soleil
de nouvelles solutions, toujours
est brouillé. / The Sun observed with Nançay’s radioheliograph at 150 MHz. Left:
plus performantes. Le but :
without interference, the activity region clearly appears. Right: with interference,
the Sun is blurred.
minimiser les effets des interfé© Observatoire de Paris, USN
rences aux fréquences radio
(RFI). En ce domaine, les ingénieurs de la station de radioastronomie à Nançay ont acquis
un savoir-faire unique en synergie avec les chercheurs de
Contact :
l’Université d’Orléans et de l’Observatoire de Paris (laboraRodolphe WEBER
toires LESIA et GEPI). Pour preuve ? « En avril dernier,
Maître de conférences
Institut Prisme
notre équipe s’est vue confier la responsabilité du groupe de
Université d’Orléans
travail sur le traitement des interférences. L’objectif est de
+33 (0)2 38 49 45 62
préparer pour 2012 le projet de radiotélescope internarodolphe.weber@univ-orleans.fr
tional Square Kilometer Array - SKA », explique Rodolphe
Weber le coordonnateur de cette thématique. L’immense
réseau d’antennes de 1,5 milliards d’euros et d’un kilomètre carré de surface collectrice sera déployé vers 20172020 en Australie ou en Afrique du Sud1.

Pour en savoir plus /
Further information:
http://www.obs-nancay.fr/
traitement—signal/rfi.htm

Masquage temps-fréquence d’un émetteur
satellite décimétrique intermittent. En
rouge : les impulsions à éliminer. Le signal
astrophysique est noyé dans le bruit
(vert). Par intégration sur 13 minutes puis
normalisation différentielle, on restaure
97,5 % de l’information. / Time-frequency
blanking of an intermittent decimetric
satellite emitter. In red: pulses to be
eliminated. The astrophysical signal is
drowned by interference (green). By
integration over 13 minutes followed
by differential normalization, 97.5 percent
of the information is restored.
© Observatoire de Paris, USN

Reconquérir et nettoyer le ciel

Pour traiter les perturbations, les techniques font face à
deux exigences contradictoires. D’une part, les
télécommunications occupent une part croissante des
fréquences disponibles. D’autre part, les astronomes
souhaitent observer avec de plus en plus de finesse : le
Soleil, Jupiter, les comètes, la Galaxie, les pulsars, les
galaxies actives, les quasars… Une approche juridique
autorise une protection minimale sur quelques zones
“calmes” dans des bandes de fréquences privilégiées - dont
celle de l’atome d’hydrogène - loin cependant de couvrir
tous les besoins d’observation. Ailleurs, les commutations,
orages, radars, téléphones GSM (Global System for Mobile),
satellites de télévision et navigation risquent de saturer les
récepteurs ou d’y engendrer de subtiles distorsions. Pour se
réapproprier le ciel et même le nettoyer, des études ont été
conduites avec les trois radiotélescopes de Nançay de
10 MHz à 4 GHz2. Les ingénieurs développent des
instrumentations et des logiciels qui traitent le signal en
temps réel, de manière dynamique et adaptative. Les
algorithmes sont implantés sur des calculateurs numériques
rapides à électronique reconfigurable DSP (Digital Signal
Processeur) ou FPGA (Field Programmable Gate Array).
Au final, 97,5 % d’un signal enfoui sous un brouilleur 10 à
1 000 fois plus intense peut être… récupéré. Ce savoirfaire hors pair est désormais mis au service de projets
internationaux.
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Due to the explosion in telecommunication needs—mobile phones,
digital TV and radio, satellite links—the radio-wave landscape is
changing. In this situation, radio astronomers—who study the faint
electromagnetic murmur coming from the most distant objects in
the Universe—must adapt and come up with new, more efficient
solutions. One of these is radio frequency interference (RFI)
mitigation, a domain in which engineers at the Nançay Radio
Observatory have acquired a unique know-how, working jointly with
researchers at the University of Orléans and the Observatoire de
Paris (LESIA and GEPI laboratories). “Our team will coordinate
the interference mitigation work package. We must prepare the
international Square Kilometer Array—SKA radio telescope
project by 2012”, explains Rodolphe Weber, coordinator of this
field of research. The vast 1.5-billion-euro network of antennas will
be spread over a surface of one square kilometre and deployed
around 2017-2020, in either Australia or South Africa1.

Conquering back the sky—and cleaning it
Interference mitigation techniques face two contradictory demands.
On the one hand, telecommunications occupy an increasing part of
the available frequencies ; on the other, astronomers wish to observe
more and more distinctly celestial objects such as the Sun, Jupiter,
comets, the Milky Way, pulsars, active galaxies, quasars... A legal
approach provides a minimal protection for certain “quiet” regions
in special frequency bands—that of the hydrogen atom, for
instance—but it does not satisfy all observational needs. Elsewhere,
switching, storms, radars, Global System for Mobiles (GSM)
telephones, and TV and navigation satellites may saturate receivers
or create subtle distortions. To claim back the sky and even clean it,
studies were carried out with the three radio telescopes at Nançay,
from 10 MHz to 4 GHz2. Engineers are developing instrumentation
and software for real-time signal processing in a dynamic and
adaptive way. The algorithms are implemented on fast numerical
calculators featuring reconfigurable electronics, Digital Signal
Processor (DSP) and Field Programmable Gate Array (FPGA). As
a result, 97.5 percent of a signal blocked by a jammer 10 to
1,000 times stronger can be recovered. Such an outstanding knowhow is now available for international projects.

Simulation d’une image du ciel avec une source astrophysique au zénith et
trois perturbations artificielles. Le filtrage spatial cyclostationnaire d’Orléans-Nançay
supprime les parasites et pas l’astre. / Simulation of an image of the sky with an
astrophysical source at the zenith and three artificial interferers. The Orléans-Nançay
cyclostationary spatial filtering removes the interference but not the celestial object.
© Institut Prisme / Université d’Orléans

(1) Voir Le Magazine de l’Observatoire de Paris, n° 1, mars 2005, p. 9. /
See Observatoire de Paris: The Magazine, n°1, March 2005, p. 9.
(2) Voir Le Magazine de l’Observatoire de Paris, n° 0, décembre 2004, p. 14. /
See Observatoire de Paris: The Magazine, n°0, December 2004, p. 14.
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Le feu d’artifice du retour
de Jules Verne
Jules Verne ATV spectacular return to Earth
Un jeune chercheur de l’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides IMCCE a assisté à la première rentrée dans l’atmosphère du Véhicule de transfert
automatique ATV Jules Verne.
A young researcher from the Institute for Celestial Mechanics and Computation of Ephemerides (IMCCE)
attended the first reentry into the atmosphere of the Jules Verne Automatic Transfer Vehicle (ATV).
Le 29 septembre 2008, après avoir achevé sa mission
logistique de desserte de la Station spatiale internationale
- ISS, le premier exemplaire du Véhicule de transfert
automatique - ATV Jules Verne s’est désintégré dans
l’atmosphère au-dessus d’une zone inhabitée du Pacifique
Sud. Deux équipes scientifiques étaient financées par l’ESA
pour suivre l’événement à bord d’avions mis a disposition
par la Nasa. Parmi elles, Jérémie Vaubaillon de l’IMCCE
représentait l’expert en prévision et en détection de la
rentrée d’essaims de poussières cométaires. En septembre
2007 déjà, avec François Colas, il avait prévu et participé à
l’observation aéroportée de la pluie des Aurigides1. Cette
fois, il s’agissait d’assister au retour-destruction du cargo
européen qui venait de ravitailler en fret la station orbitale
fraîchement raccordée au laboratoire Columbus. Depuis, les
ambitions spatiales européennes ont été revues à la hausse
avec des projets de retour automatique sur Terre, voire de
transport d’astronautes.

Réseau de surveillance cosmique

« Mon rôle ici était d’assurer la prise de vue vidéo noir et
blanc et la photo couleur du phénomène de rentrée », relate
le chercheur. « Pour cela, j’avais amené deux caméras
Watec très sensibles et rapides. J’opérais également avec
mon appareil numérique équipé d’un objectif de 30 mm. »
Résultat : six films de 1 Go ont été captés et J. Vaubaillon
a fourni la toute première image publiée par l’ESA des
fragments lumineux de l’ATV. Trente chercheurs en tout
étaient associés à cette campagne embarquée sur un DC8
de la Nasa et un jet d’affaire Gulf Stream. Ils avaient
décollé de Dryden et Ames en Californie, puis de Tahiti. Une
batterie d’enregistrements ont été réalisés. L’ensemble
paraît valider les modèles mathématiques de la trajectoire
de rentrée d’un engin spatial, habité ou non. L’ATV s’est
disloqué à 75 kilomètres d’altitude. Les débris ont plongé
dans l’océan 12 minutes plus tard. Les conclusions seront
présentées en février prochain lors d’un atelier de travail.
C’est donc auréolé de succès que le chercheur a conclu son
contrat de post-doctorant au Spitzer
Science Center à Caltech. Le 1er janvier 2009, en effet, il a rejoint l’Observatoire de Paris en tant qu’astronome adjoint. Là, il aura pour tâche
de valoriser l’expertise unique
acquise au sein de l’IMCCE en
matière d’essaims météoritiques et
d’astéroïdes géocroiseurs qui frôlent
notre planète. Objectif : le déploiement, à partir du Pic-du-Midi
(Pyrénées), d’un réseau national de
50 caméras chargées de scruter en
permanence l’environnement terrestre et « tout ce qui tombe du ciel ».
(1) Voir Magazine de l’Observatoire no 9, décembre
2007, p. 16. / See Observatoire de Paris:
The Magazine, no9, December 2007, p.16.

On 29 September 2008, after having completed its logistic supply
mission to the International Space Station (ISS), the first Automatic
Transfer Vehicle disintegrated in the atmosphere over an uninhabited
region of the South Pacific. Two scientific teams were funded by
ESA to observe the event from airplanes provided by NASA. Among
the scientists was Jérémie Vaubaillon from IMCCE, as the expert in
the prediction and detection of meteoroid dust streams. Together
with François Colas he already had participated in September 2007
in the airborne observation of the Aurigids meteor shower he had
predicted1. This time, he witnessed the reentry and destruction of
the European cargo vehicle that had delivered supplies to the orbital
station, recently docked to the European Columbus space laboratory.
Since then, a more ambitious European space contribution has been
envisaged, with projects for the automatic return to Earth and even
the transportation of astronauts.

Le cargo Jules Verne s’approche
du DC8. Cette première image a été
publiée par l’ESA moins de 10 minutes
après son acquisition grâce aux satellites
de communications Iridium. / The Jules
Verne cargo vehicle approaching the DC8.
This first image was released by ESA less
than ten minutes after been taken thanks
to the Iridium communication satellites.
© J. Vaubaillon, IMCCE / Observatoire
de Paris / Caltech / ESA

A cosmic surveillance network
“My role was to make a black-and-white video and take a colour
picture of the reentry”, says the researcher. “I had two very
sensitive and fast Watec cameras, and my 30-mm objective lens
digital camera.” He came back with six 1-gigabyte films and
provided the fist image released by ESA of the bright ATV
fragments. Thirty researchers in all took part in this campaign
aboard a NASA DC8 and a Gulfstream business jet. They had taken
off from Dryden and Ames in California, and later on from Tahiti.
A series of recordings were performed, and they appear to validate
the mathematical models of a space vehicle reentry trajectory,
whether manned or not. The ATV disintegrated at an altitude of
75 kilometres, and the debris fell into the ocean twelve minutes later.
The conclusions will be presented at a workshop next February.
This mission marked the end of Jérémie Vaubaillon’s postdoc contract
at Caltech’s Spitzer Science Center. On 1st January 2009 he will be
back at the Observatoire de Paris as an assistant astronomer, where
he will contribute his expertise in meteoroid swarms and Earthcrossing asteroids that could pose a risk to our planet. The eventual
goal is the deployment, from Pic-du-Midi (in the Pyrenees), of a
national network of 50 cameras that would continuously observe the
vicinity of the Earth and watch for “anything falling from the sky”.

Images TV haute définition depuis le DC8 /
High-definition TV images taken from
the DC8.
© J. Carpenter, Bill Moede / Nasa Ames

Contacts :
Jérémie VAUBAILLON
Astronome adjoint
IMCCE
+33 (0)1 40 51 22 66
jeremie.vaubaillon@obspm.fr
François COLAS
Chargé de recherches CNRS
IMCCE
+33 (0)1 40 51 22 66
francois.colas@obspm.fr

Internet et vidéos /
Internet and videos:
Site officiel de la campagne /
Campaign’s official site:
http://atv.seti.org/

À Papeete, après la mission réussie. /
In Papeete, after a successful mission.
© Eric James, Ames
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Planck en route
vers l’aube des temps
Planck will look back at the dawn of time
Le premier satellite cosmologique européen Planck, conçu en partie avec l’aide des
chercheurs du Laboratoire d’Étude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique LERMA, s’envolera début avril sur Ariane 5. Une occasion unique de revisiter l’Univers
primordial.
The first European cosmological satellite Planck, designed in part with the help of researchers from the Laboratory
for the Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA), will be launched by Ariane 5 in early April. A unique
opportunity to revisit the primeval Universe.

Le satellite devant la cuve à vide, lors des
derniers essais, fin 2008. / The satellite
in front of the vacuum chamber during
the final tests, end of 2008.
© I. Domken, Centre Spatial de Liège

Contact :
Jean-Michel LAMARRE
Directeur de recherche CNRS
LERMA
+33 (0)1 40 51 20 64
jean-michel.lamarre@obspm.fr

Les cornets métalliques, partie “émergée”
des instruments scientifiques. / Metal
horns, the “sticking out” part of scientific
instruments.
© I. Domken, CSL

Le bébé de deux tonnes, quatre mètres de dimension et The two-ton, four-meter long, 600-million-euro satellite promises a
600 millions d’euros promet un véritable bond en avant giant leap forward in our knowledge of the cosmic microwave
dans la connaissance du rayonnement fossile du big bang. Et background from the Big Bang, and the latest ground tests have
les derniers tests au sol ont encore confirmé ses performances confirmed its exceptional capabilities. “This ESA Planck satellite is
exceptionnelles. « Ce satellite Planck, de l’ESA, est dédié dedicated to the study of the cosmological background radiation. It
à l’étude du fond diffus cosmologique. Il en mesurera les will measure its fluctuations with an improved resolution and 10 to
fluctuations avec une définition améliorée et une sensibilité 100 times better sensitivity than that of its predecessors1. As a
10 à 100 fois meilleure que celle de ses prédécesseurs1. Du result, we will be able to test the most fundamental aspects of
coup, on pourra mettre à l’épreuve les aspects les plus theories about the origin, contents, geometry, and history of the
profonds des théories de la formation, du contenu, de la Universe”, explains Jean-Michel Lamarre from LERMA, one of the
géométrie et de l’histoire de l’Univers », explique Jean- fathers of the High Frequency Instrument (HFI) experiment,
Michel Lamarre du LERMA l’un des pères de l’expérience designed for the most part in France with the CNES support. Next
High Frequency Instrument - HFI conçue principalement en February, the technological marvel that concentrates the know-how
France avec le soutien du CNES. En février prochain, le of 300 international scientists will travel to Kourou, French Guyana,
joyau technologique qui concentre le savoir-faire de
aboard a jumbo aircraft. Once there, it will in principle be
300 scientifiques internationaux doit
launched on 16 April by the Ariane 5 rocket
donc s’envoler à bord de l’avion
together with its companion Herschel
gros-porteur qui l’emmènera
satellite, dedicated to the infrared
vers Kourou, en Guyane. Là,
and cold Universe and on which
le 16 avril en principe, il sera
LERMA teams are also involved.
lancé par la fusée Ariane 5
In the end, Planck will operate
avec son frère d’aventures
1.5 million kilometres from the
Herschel - dédié à l’Univers
Earth. The HFI core will be
infrarouge et froid, sur lequel
cooled to a temperature of
les équipes du LERMA
0.1 K—one-tenth of a degree
s’investissent également. Au
above absolute zero—a feat
final, l’engin doit opérer à L’enjeu : observer le rayonnement fossile du big bang avec une définition inédite
never before accomplished by a
(simulation). / The goal: observing the cosmic microwave background from the Big Bang
1,5 million de kilomètres de with
man-made object travelling
unparalleled resolution (simulation).
la Terre. Gage des prouesses © Nasa / ESA
through the cosmos.
à venir, le cœur de HFI sera
refroidi à… 0,1 K : un dixième de degré au-dessus du zéro Bolometer experts
absolu ! Du jamais vu pour un système expédié par l’homme The purpose of the mission is to draw a complete map of the sky in
dans l’espace.
nine wavelengths, between 0.3 millimetres and one centimetre, the

L’expertise des bolomètres

1993. L’acte de naissance du satellite
Planck, dans les archives personnelles du
chercheur. / 1993. Planck satellite’s birth
certificate, from the researcher’s personal
archives.
© J.-M. Lamarre, LERMA, Observatoire
de Paris

Le but est d’établir une cartographie complète du ciel à
neuf longueurs d’ondes, entre 0,3 millimètre et un
centimètre, frontière de la radio et de l’infrarouge. « Les
résultats de Planck sont appelés à constituer une référence
pour vingt ans », assure Jean-Michel Lamarre. « Ils
serviront aux astrophysiciens qui s’intéressent à l’évolution
de l’Univers né voici 13,7 milliards d’années ainsi qu’aux
physiciens des particules qui explorent les secrets de la
matière au Grand collisionneur de hadrons - LHC de
Genève. » L’instrument HFI a été élaboré dans une large
collaboration internationale coordonnée par l’Institut
d’Astrophysique Spatiale d’Orsay et ses données seront
traitées, en particulier, à l’Institut d’Astrophysique de Paris.
Le LERMA héberge le chercheur responsable de
l’instrument, Jean-Michel Lamarre, ainsi que son équipe
garante des 52 bolomètres ultrasensibles mis en jeu. Elle
possède l’expertise de leur calibration et la connaissance
analytique de leur comportement. De quoi optimiser
l’avalanche attendue de 500 milliards de mesures.
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boundary between radio and infrared. “The results obtained by
Planck are likely to become a reference for the next twenty years”,
says Jean-Michel Lamarre. “They will be useful to astrophysicists
studying the evolution of the Universe, born 13.7 billion years ago,
and to particle physicists exploring the secrets of matter with the
Large Hadron Collider (LHC) in Geneva.” The HFI is the result of
a large international collaboration that was coordinated by the
Institute of Space Astrophysics at Orsay. The data produced will be
processed, in particular, at the Paris Institute of Astrophysics.
Lamarre is the HFI Instrument Scientist, while his team at LERMA
will guarantee the performance of the 52 ultrasensitive bolometers
involved. The team possesses an analytic knowledge of their
behaviour and the required expertise for their calibration—an
expertise that will be needed to cope with the 500 billion
measurements that are expected.

(1) Cosmic Background Explorer (COBE) et Wilkinson Microwave Anisotropy Probe
(WMAP) lancés en 1989 et 2001 par la Nasa. / Cosmic Background Explorer
(COBE) and Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), launched by NASA
in 1989 and 2001, respectively.
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L’énergie noire
de l’Univers apprivoisée
sur ordinateur

Ces simulations préliminaires

à 140 millions de particules décrivent
trois modèles d’énergie noire
indiscernables au moyen des observations
cosmologiques actuelles. Chaque couleur
montre la structuration de l’Univers dans
l’un des scénarios avec des détails
inégalés. / Preliminary simulations
involving 140 million particles describe
three models of dark energy
indistinguishable using current
cosmological observations. Each colour
shows the structuring of the Universe in
one of the scenarios in unparalleled detail.

Taming Universe’s dark energy on a computer
Elle défie l’entendement depuis dix ans. L’énergie noire qui accélère l’expansion de l’espace
a fait l’objet d’une première série de grandes simulations numériques dédiées.
Une initiative des cosmologistes du Laboratoire Univers et Théories - LUTH.
It baffles astronomers since a decade. The dark energy that accelerates the expansion of space has been the
object of a series of numerical simulations by cosmologists from the Laboratory Universe and Theories (LUTH).
Combien d’amas de galaxies existe-t-il au juste dans
l’Univers ? Et quelle est la masse du plus imposant d’entre
eux ? La réponse attendue avec impatience devrait aider à
mieux cerner la nature et l’origine de la mystérieuse
énergie noire découverte en 1998 et qui semble accélérer
l’expansion de l’espace-temps. Pour s’attaquer à ce
problème, les cosmologistes du LUTH autour de JeanMichel Alimi consacrent une série de simulations numériques
d’ampleur et de précision records pour tester différents
modèles physiques d’énergie noire. Le but : étudier
l’influence de ces derniers sur la formation des grandes
structures du cosmos. En novembre 2008, donc, les
chercheurs ont exécuté une version modifiée par Yann
Rasera d’un programme de Romain Teyssier du CEA sur
12 000 des 40 000 processeurs du supercalculateur
parallèle IBM Blue Gene/P de l’Institut du développement
et des ressources en informatique - IDRIS du Cnrs à Orsay
(Essonne). Les 100 téraoctets de données produites
représentent 5 siècles d’opérations sur un ordinateur
standard à un cœur ! Un milliard de particules évoluent ici
dans un volume allant jusqu’à 12 milliards d’années-lumière
de côté avec une définition maximale d’un dixième du
diamètre de la Voie lactée. En 13 milliards d’années se
constitue un réseau “toile d’araignée” de longs filaments…
Aux intersections, les amas de galaxies concentrent
10 milliards à 10 millions de milliards de masses solaires
de matière.

Tests clefs du cosmos

« Nous espérons tirer de ces résultats de précieuses
informations quantitatives afin d’orienter nos recherches
sur la fameuse énergie noire qui dope l’expansion depuis
peu », explique Pier-Stefano Corasaniti. Les observations
aboutissent au “modèle de concordance” selon lequel le
cosmos se compose à 70 % d’énergie noire, plus 25 % de
matière sombre de composition inconnue et enfin quelques
pourcents seulement de matière (baryonique) ordinaire.
Ainsi, 95 % du contenu de l’Univers resterait… encore
inexpliqué. L’essentiel de l’ignorance proviendrait de
l’énergie noire et de l’incertitude quant à l’accélération de
l’expansion mesurée par les explosions d’étoiles lointaines
(supernovae). Pour en rendre compte, les idées fusent :
“constante cosmologique d’Einstein” voire “énergie du
vide”, effet d’antigravité d’une entité dite “quintessence”,
une manifestation des théories d’unification-supersymétries
comme la “supergravité”, ou encore “relaxation du principe
d’équivalence”, égrènent Pier-Stefano Corasaniti et JeanMichel Alimi. Entre ces hypothèses, si tout va bien, les
simulations sur Blue Gene/P permettront d’identifier quels
nouveaux tests et observations effectuer afin de trancher
enfin.

How many galaxy clusters are there in the Universe? And what is
the mass of the largest of them? The answer, impatiently awaited,
should help to better understand the nature and origin of the
mysterious dark energy discovered in 1998, which appears to
accelerate the expansion of space-time. Jean-Michel Alimi and his
cosmologist colleagues at LUTH set out to tackle the problem by
carrying out a series of numerical simulations, on an unprecedented
scale and accuracy, to test various physical models of dark energy.
Their goal was to study the impact of these models on the formation
of the largest cosmic structures. In November 2008, using a
modified version due to Yann Rasera of a program written by
Romain Teyssier from CEA, the researchers run several simulations
on 12,000 of the 40,000 processors of the IBM Blue Gene/P
supercomputer at the CNRS Institut du développement et des
resources en informatique (IDRIS) in Orsay (Essonne). The
generated 100 terabytes of data are equivalent to five centuries of
operations on an ordinary computer. The simulation involved one
billion particles interacting inside a volume with a side of up to
12-billion-light-years and with a maximum definition of one-tenth
the diameter of the Milky Way. After 13 billion years, a longfilament “spider’s web” network was formed. At the intersections,
there were galaxy clusters with masses in the range of 10 billion to
10 million billion solar masses.

Vue globale de 700 millions d’annéeslumière de côté. / Global view with
a 700‑million-light-year side.

Zoom sur une région de 150 millions
d’années-lumière. / Zoom on a 150-millionlight-year region.

Key tests for the cosmos
“From these results, we expect to obtain valuable quantitative
information to guide our research on the famous dark energy that
has recently been accelerating the expansion,” explains PierStefano Corasaniti. Observations support a “concordance model”,
according to which the cosmos is made up of 70 per cent dark
energy, 25 per cent dark matter whose composition is unknown, and
only a small percentage of ordinary (baryonic) matter. Hence,
95 per cent of the contents of the Universe still remain unexplained,
essentially due to dark energy and the uncertainties on the
acceleration of the expansion as measured by the explosion of
distant stars (supernovae). As Corasaniti and Alimi point out, there
is no shortage of possible explanations: “Einstein’s cosmological
constant”, “vacuum’s energy”, antigravity effect of an entity
dubbed as “quintessence”, a manifestation of unificationsupersymmetry theories such as “Supergravity”, and even
“relaxation of the equivalence principle”. If everything goes well,
the simulations on Blue Gene/P will suggest the tests and
observations that could provide evidence in favour or against each
of these hypotheses.

Zoom sur une zone de 25 millions
d’années-lumière. À ce niveau, les
différences entre scénarios physiques
envisagés sont nettes (couleurs irisées
des amas). / Zoom on a 25-million-lightyear region. At this level, the differences
among the various physical scenarios
investigated are clear (iridescent colours
of clusters).
© Jean-Michel Alimi / Jérôme Courtin
/ Yann Rasera, Laboratoire Univers et
Théories, Observatoire de Paris
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Plein succès
pour la première escale
de Rosetta
Rosetta’s first leg a resounding success
En route vers la comète Churyumov-Gerasimenko, la sonde européenne s’est
approchée à 803 kilomètres de l’astéroïde Steins le 5 septembre dernier.
Pour le plus grand bonheur des astronomes du Laboratoire d’Études Spatiales
et d’Instrumentation en Astrophysique - LESIA.
On its way to the Churyumov-Gerasimenko comet, on 5 September the European orbiter closed
in to within 803 kilometres of the Steins asteroid, to the delight of astronomers at the Laboratory
for Space Studies and Astrophysics Instrumentation (LESIA).
L’astéroïde Steins dévoilé par

la caméra à grand champ de Rosetta. /
The Steins asteroid as revealed
by Rosetta’s large field camera.
© ESA
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En novembre 2014, Rosetta déposera le
module Philae sur le noyau de sa comète
cible. Vue d’artiste. / In November 2014,
Rosetta will land the Philae Lander on the
nucleus of its target comet.
© ESA

Vu de loin, c’est un gros diamant de 5,3 ¥ 3,9 kilomètres de
dimensions. Mais de près, le roc irrégulier apparaît couvert
d’au moins 23 cratères, dont deux de diamètre supérieur à
2 kilomètres, et sept alignés comme s’ils avaient été créés
par la chute d’un corps fragmenté. Les analyses de la
moisson de données acquises lorsque la sonde Rosetta a
survolé l’astéroïde 2867 Steins, au plus près à 20 h 58 le
5 septembre 2008, n’en finissent pas de combler et de
susciter de nouvelles interrogations sur l’origine et
l’évolution de ce petit astre du type rare E (Enstatite) qui
navigue dans la région interne de la ceinture principale
située entre Mars et Jupiter. Les chercheurs supposent que
cet objet de composition riche en silicates et pauvre en fer
provient du manteau d’un astéroïde plus ancien détruit à la
faveur des collisions qui ont régné tôt dans l’histoire du
Système solaire né voici 4,55 milliards d’années. Les
mesures enregistrées, alors que le robot croisait Steins à
l’allure de 31 000 kilomètres/heure, ne manqueront pas
d’être interprétées en ce sens. Trois des expériences
embarquées ont été conçues avec la contribution du LESIA
et du Laboratoire d’Études du Rayonnement et de la
Matière en Astrophysique - LERMA.

Prochain rendez-vous : Lutetia en juillet 2010

Le spectro-imageur VIRTIS (Visible and Infrared Thermal
Imaging Spectrometer) a contribué à établir une carte
minéralogique de la surface de Steins. En combinaison avec
lui, le radiomètre MIRO (Microwave Instrument for the
Rosetta Orbiter) a permis d’évaluer la conductivité
thermique et la température moyenne des matériaux sousjacents. La caméra à grand champ d’OSIRIS (Optical,
Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System) a
délivré des clichés uniques. Seule ombre au tableau : la
caméra haute résolution s’est mise inopinément en veille
quelques minutes avant le sommet de la rencontre, après
avoir saisi 60 % des paysages de Steins. Un comportement
qu’il importera de bien comprendre afin d’optimiser la
suite. Car Rosetta n’en est qu’au début de son périple de
6,5 milliards de kilomètres entamé le 2 mars 2004 avec
son lancement par Ariane 5. En effet, Steins ne constituait
que la première étape - répétition générale - avant le survol
d’un second astéroïde 21 Lutetia le 10 juillet 2010 et le
rendez-vous majeur avec la comète 67P/ChuryumovGerasimenko à l’été 2014. Il s’agira alors de se placer
autour du noyau de glace, puis de le scruter intensément
avec 14 instruments et d’y déposer le module Philae afin
qu’il s’y ancre automatiquement. Une conclusion des plus
ambitieuses.
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Seen from a distance, it is a big 5.3-by-3.9-kilometre diamond. But
at close range, the irregularly-shaped rock reveals its craters ;
twenty-three at least, of which two with a diameter of over
2 kilometres, and seven in a line, as if they had been created by the
fall of fragments from an object coming apart. Analysis of the data
from Rosetta’s flyby of the 2867 Steins asteroid, at 8:58 pm on
5 September 2008, when the distance was the shortest, have
delighted astronomers but also raised new questions about the
origin and evolution of this small object of rare E (Enstatite) type,
travelling in the inner region of the main asteroid belt between
Mars and Jupiter. Scientists believe that this object, rich in silicates
and poor in iron, comes from the mantle of an even more ancient
asteroid that was destroyed in one of the frequent collisions that
occurred early in the life of the solar system, born 4.55 billion years
ago. The data gathered as the orbiter flew by Steins at
31,000 kilometres per hour will likely confirm this hypothesis.
Three onboard experiments were designed with the participation of
LESIA and the Laboratory for the Study of Radiation and Matter
in Astrophysics (LERMA).

Next stop: Lutetia, in July 2010
The Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer (VIRTIS)
helped to draw up a mineralogical map of Steins’ surface. In
combination with it, the Microwave Instrument for the Rosetta
Orbiter (MIRO) radiometer permitted an evaluation of the thermal
conductivity and mean temperature of the underlying materials. The
Optical, Spectroscopic and Infrared Remote Imaging System
(OSIRIS) large field camera produced some amazing images. Only
one thing went wrong: the high resolution camera switched to safe
mode, a few minutes before the closest approach, after having caught
60 percent of Steins’ landscape. This malfunction needs to be
addressed, for Rosetta is only at the beginning of its 6.5-billionkilometre journey that began on 2 March 2004 with its launch by
Ariane 5. Steins was only the first leg—a kind of general rehearsal—
before the flyby of a second asteroid, 21 Lutetia, on 10 July 2010,
and the main rendez-vous with the 67P/Churyumov-Gerasimenko
comet in the summer of 2014. The probe will then orbit the icy
nucleus to study it thoroughly with fourteen instruments and send the
Philae Lander to automatically anchor itself to the comet’s surface—
an ambitious conclusion for an extraordinary journey.

La trajectoire de la rencontre. /
The encounter trajectory.
© ESA
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ASPERA :
les astroparticules
regardent l’avenir
ASPERA: astroparticles look towards the future
Plus de 90 % de la matière de l’Univers nous est inconnue ! Pour percer des mystères
comme celui-ci, les astrophysiciens européens des particules ont décidé d’unir leurs
forces sous l’égide du réseau ASPERA. Ils se sont retrouvés en septembre dernier pour
finaliser leur feuille de route. Parmi eux, des astrophysiciens du laboratoire
Astroparticule et Cosmologie - APC.
More than 90 percent of the matter in the Universe is unknown to us. To solve mysteries like this, European
particle astrophysicists joined forces under the sponsorship of the ASPERA network. They met last September to
finalise their road map. Astrophysicists from the Astroparticle and Cosmology Laboratory (APC) were among them.
De quoi est fait l’Univers ? Plus précisément : quelle est la
nature de la matière noire et de l’énergie noire ? D’où
viennent les rayons cosmiques ? À quoi ressemble le ciel aux
énergies extrêmes ?… À l’intersection de la physique des
particules, de la cosmologie et de l’astrophysique,
l’astroparticule se définit à travers des questions majeures
qui relèvent plus d’un consensus sur les champs d’investigation
que d’une définition. En pleine expansion, cette jeune
discipline nécessite des moyens importants et des
technologies innovantes. C’est ce qui a motivé en juillet
2006 la création d’ASPERA1, un réseau d’agences
nationales européennes chargé de coordonner et de financer
la recherche dans le domaine de la physique des
astroparticules. Lors du meeting annuel d’ASPERA, en
septembre dernier à Bruxelles, la feuille de route
(complémentaire de celle du réseau ASTRONET dédié pour
sa part à l’astronomie et à l’astrophysique) a été rendue
publique. Cette feuille de route définit les axes prioritaires
de la recherche en astroparticule pour les prochaines
années. À cette occasion, le renouvellement d’ASPERA par
la Commission Européenne a été officiellement annoncé.

Les recommandations

La “feuille de route” ASPERA propose des recommandations pour des instruments dans sept domaines de recherche
(voir encadré). Deux de ces projets, CTA et KM3 Net, sont
déjà bien avancés et de ce fait considérés comme prioritaires. La liste des projets retenus se complète avec différents
soutiens : à la recherche sur l’énergie noire, au développement des laboratoires souterrains, à la synergie avec les
sciences de l’environnement, à la formation d’un centre
européen pour la théorie en astroparticule. Enfin, compte
tenu des questions fondamentales que pose cette physique,
la feuille de route met en exergue le rôle essentiel de
l’astroparticule dans l’éducation et la diffusion de la culture
scientifique aujourd’hui, que ce soit dans l’enseignement ou
les médias.
ASPERA en quelques chiffres
• Plus de 2 500 physiciens dans plusieurs dizaines de laboratoires.
• Un budget cumulé de près de 400 millions d’euros pour l’ensemble
des programmes en cours et un budget annuel d’investissement
de 70 millions d’euros.
• 18 agences de financement en Europe, ainsi que le CERN,
l’Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire.
ASPERA in figures
• More than 2,500 physicists in several dozen laboratories.
• A cumulative budget of close to 400 million euros for the current
programs and an annual investment budget of 70 million euros.
• 18 funding agencies in Europe, together with CERN and the
European Organisation for Nuclear Research.

What is the Universe made of? More precisely, what is the nature
of dark matter and dark energy? Where do cosmic rays come from?
What does the extreme-energy sky look like? At the junction of
particle physics, astrophysics, and cosmology, astroparticle physics
defines itself through certain major questions that are more the
result of a consensus on the research fields than a precise definition.
This young and booming discipline requires substantial resources
and novel technologies. This was the incentive for the creation, in
July 2006, of ASPERA1, a network of European national agencies
aimed at coordinating and funding research in astroparticle physics.
In ASPERA’s annual meeting in Brussels last September, the road
map (which complements that of ASTRONET, devoted to astronomy
and astrophysics) was made public. It sets the research priorities in
astroparticle physics for the coming years. The renewal of ASPERA
by the European Commission was officially announced on this
occasion.

The recommendations
ASPERA’s “road map” makes recommendations for instruments in
seven research fields (see box). Two of these projects, CTA and
KM3 Net, are already well advanced and for this reason considered
a priority. The rest of the selected projects provide support for dark
energy research, development of underground laboratories, synergy
with environmental sciences, and the creation of an European
centre for the theory of astroparticle physics. Finally, in view of the
fundamental questions addressed by astroparticle physics, the road
map highlights the essential role played by this discipline in today’s
science education and outreach, both in schools and the media.
(1) AStroParticle ERAnet (contraction de AStroParticle European Research Area
Network). / AStroParticle ERAnet (a contraction of AStroParticle European
Research Area Network).

Sept priorités pour la recherche en astroparticule
• Détection directe de la matière noire.
• Recherches sur la masse des neutrinos, leur oscillation et la
désintégration double bêta.
• Désintégration du proton et astrophysique des basses énergies :
LAGUNA.
• Détection des rayons gamma de haute énergie : CTA.
• Rayons cosmiques chargés : AUGER Nord et Sud.
• Astronomie neutrino : KM3 Net.
• Ondes gravitationnelles : Télescope Einstein.

Seven priorities for research in astroparticle physics
• Direct detection of dark matter.
• Research on the mass of neutrinos, their oscillation, and double
beta decay.
• Proton decay and low-energy astrophysics: LAGUNA.
• High-energy gamma-ray detection: CTA.
• Charged cosmic rays: North and South Auger Observatories.
• Neutrino astronomy: KM3 Net.
• Gravitational waves: Einstein Telescope.

Contacts
Pierre BINETRUY
Directeur du laboratoire APC
binetruy@apc.univ-paris7.fr
Jean-Luc ROBERT
APC
Correspondant communication
ASPERA pour la France
+33 (0)6 79 54 98 86
robert@apc.univ-paris7.fr

GEPI / recherche

Pour que l’Europe garde
la tête dans les étoiles
European astronomy seeking to consolidate its leading position
Bien des questions se posent sur les phénomènes qui ont produit les étoiles et les galaxies
telles qu’elles se répartissent et se déplacent dans l’Univers. Un groupe de travail européen
a été constitué pour renforcer les synergies dans la communauté qui s’intéresse à notre
galaxie. Présidé par une astronome du laboratoire Galaxies, Étoiles Physique et
Instrumentation - GEPI, il vient de publier ses recommandations, dans un rapport remis
à l’ESA et à l’ESO.
Many questions about the origin, distribution and dynamics of galaxies remain unanswered. A working group
has been set up to create synergies between European astronomers studying the Milky Way. The group, chaired
by an astronomer from the Galaxies, Stars, Physics, and Instrumentation Laboratory (GEPI), has just published
its recommendations in a report to ESA and ESO.

En couverture du rapport : détail d’un
tableau de Jacopo Tintoretto “L’origine de
la Voie lactée” et vue d’artiste de notre
galaxie (© NASA/Spitzer). / Report’s cover:
detail from the painting “The Origin of the
Milky Way” by Tintoretto and artist’s view
of our galaxy (NASA / Spitzer).
Réalisation : ESO Education and Public
Outreach group

Pour en savoir plus /
Further information:
Le rapport est disponible ici /
The report is available at:
http://www.stecf.org/coordination/
eso-esa/galpops.PHP

Contact :
Catherine TURON
Astronome
GEPI
+33 (0)1 45 07 78 37
catherine.turon@obspm.fr

Pour comprendre les mécanismes mis en œuvre pendant la
formation puis l’évolution de notre galaxie, les astronomes
doivent étudier les caractéristiques chimiques et dynamiques
de ses différentes populations stellaires. Des progrès
considérables ont été réalisés ces dernières années, mais
bien des questions demeurent encore sans réponse. Grâce au
lancement du satellite Hipparcos1 par l’ESA en 1989 et aux
instruments performants des grands télescopes de l’ESO
(VLT et NTT), en particulier les spectrographes multi-objets,
l’Europe a joué un rôle de premier plan dans ce domaine de
l’astronomie galactique. « Cette position de pionnière est
aujourd’hui susceptible d’être encore confortée avec la mise
en service prochaine par l’ESO de télescopes permettant une
observation systématique du ciel dans les longueurs d’onde
visibles et infrarouge proche (VISTA et VST) et par la
construction par l’ESA de la mission Gaia dont le lancement
est prévu début 2012 » indique Catherine Turon, présidente
du groupe chargé de la rédaction du rapport. Avec une
précision et une sensibilité 100 fois supérieures à celles
d’Hipparcos, Gaia va permettre de réaliser un recensement
complet des corps de notre galaxie jusqu’à la magnitude 202
et d’en créer une carte en 3D d’une très grande précision. Le
satellite déterminera la position, la distance, la couleur et le
mouvement d’un milliard d’étoiles. Inciter les astronomes
européens à être en mesure d’exploiter au mieux
l’extraordinaire moisson de données que ces instruments
promettent de collecter, tel a été l’objectif du groupe de
travail ESA-ESO sur les populations stellaires de notre
galaxie, leurs mouvements et leur composition chimique.

Pour relever le défi

Dans son rapport rendu public en octobre dernier, le groupe
de travail a identifié les principaux défis à relever et a formulé des recommandations en termes d’instrumentation,
d’organisation ou de programmes scientifiques. « La tâche
est immense puisque les informations collectées pourraient
permettre de révolutionner notre connaissance de notre
galaxie, des différentes populations stellaires qui la composent et de sa place dans le Groupe Local » explique Catherine Turon. Pour y parvenir, la communauté doit se mobiliser et s’organiser et les grandes agences doivent maintenir
leurs engagements et favoriser toutes les synergies possibles. Si l’ESA doit ainsi veiller à garantir pleinement les
performances de Gaia, et notamment la précision attendue
de ses mesures astrométriques, photométriques et spectroscopiques, l’ESO doit de son côté favoriser les programmes
complémentaires d’observations au sol et envisager la
construction d’instruments complémentaires à Gaia tels des
spectrographes multi-objets à grand champ et extrêmement
performants. Forte des opportunités qui s’offrent à elle, la
communauté européenne de l’astronomie galactique pourrait bien nous révéler les secrets cachés de la Voie lactée.
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To understand the formation and evolution of our galaxy, astronomers
have to study the chemical and dynamical properties of its various
stellar populations. Although considerable progress has been made
in recent years, many questions still remain unanswered. Thanks to
the launch by ESA of the Hipparcos satellite1 in 1989 and the highperformance instruments equipping ESO’s large telescopes (VLT
and NTT), notably multi-object spectrographs, Europe has played a
major role in galactic astronomy. “This leading position looks to be
confirmed with the bringing into service in the near future of ESO
telescopes allowing survey observation of the sky in visible and near
infrared (VISTA and VST), as well as the launch by ESA of the
Gaia mission, scheduled to take place in early 2012”, observes
Catherine Turon, chair of the group that produced the report. With
an accuracy and sensitivity 100 times those of Hipparcos, Gaia will
permit the compilation of a complete catalogue of objects up to
magnitude 202 in our galaxy, and the drawing of a high-accuracy
3-D map. The Gaia satellite will determine the position, distance,
colour, and motion of one billion stars. The goal of the ESA-ESO
working group on Galactic Populations, Chemistry and Dynamics is
to set the scene for an optimal exploitation of the extraordinary
volume of data collected by these instruments.

Taking up the challenge
In its report made public last October, the working group identified
future challenges and made recommendations in terms of instruments, organization, and science policies. “The task ahead is considerable, since the data collected have the potential to revolutionise
the knowledge about our galaxy, its various stellar populations, and
its position in the Local Group”, explains Catherine Turon. In order
to succeed, members of the astronomical community need to join
their efforts, and the leading funding agencies must honour their
commitments and develop all possible synergies. ESA must guarantee the expected capabilities of Gaia, especially the expected
accuracy of its astrometric, photometric and spectroscopic measurements. ESO, for its part, must promote complementary groundbased
observ ation
programs and consider
building instruments to
supplement Gaia’s, such as
high performance largefield multi-object spectrographs. The coming
years will offer the European galactic astronomy
community an opportunity
to reveal the hidden Vue d’artiste de Gaia. / Artist’s view of Gaia.
© ESA
secrets of the Milky Way.
(1) Voir Le Magazine de l’Observatoire de Paris no 1 p. 10 et le no 10, pp. 16 et 26. /
See Observatoire de Paris: The Magazine, no1, p. 10, and no10, pp. 16 and 26.
(2) 400 000 fois moins brillant que la moindre étoile visible à l’œil nu. /
400,000 times less bright than the faintest star visible to the naked eye.

Valorisation
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Pulp Vision vise
l’application grand public
Pulp Vision: developing an application
aimed at the general public

Voici l’image originale
à produire... / The original
image to be created.

Un dispositif optique délocalisé original qui supplante tous les écrans vidéos de télévision,
ordinateur ou téléphone portable… C’est ce qu’un ingénieur de recherche entreprend
de commercialiser avec le plein appui du nouveau Service des Relations contractuelles
et de la Valorisation de l’Observatoire de Paris.
An original optical device that replaces all television, computer, and telephone screens. Such is the technology a
research engineer seeks to commercialize with the help of the newly created Service des Relations Contractuelles
et de la Valorisation (Contracts and Technology Transfer Department), of the Observatoire de Paris.
Si tout va bien, ce sera le fruit de 25 années de participation
active à la construction d’instruments scientifiques destinés
aux plus grands télescopes du monde : Canada-FranceHawaï (CFHT), Keck, Gemini, et Very Large Telescope au
Chili. Pierre Fédou ingénieur de recherche, humaniste et
utopiste, s’est ainsi rôdé aux techniques optiques et
spatiales les plus avancées. À présent, vient le temps
d’exploiter le savoir-faire acquis sur un projet industriel
concret : un dispositif optique qui projette les informations
- texte, images, vidéos - sur la rétine de l’œil de l’utilisateur.
Exit tous les écrans plats de télévision ou autres… « Ils
vont devenir obsolètes », pronostique le directeur technique.
« Notre invention signe la fin du plan image qui prévaut
depuis les peintres classiques, le cinéma des frères Lumière
et le tube cathodique. » Elle rend les clichés « partout
disponibles de manière ambiante, autour de soi, sans
équipement de réception ». Le principe ? « Il s’agit
d’analyse par transformée de Fourier1 », sourit Pierre
Fédou en faisant allusion au grand mathématicien français
du début du xixe siècle Joseph Fourier.

Idée fertile en incubateur

Pulp Vision “vision pulpeuse”, clin d’œil au film palme d’or
Pulp Fiction de Quentin Tarantino, est le nom choisi pour
lancer la jeune entreprise dédiée. Une équipe est constituée
afin de promouvoir le concept initialement formulé en 2005
par Olivier Lai, astrophysicien du CNRS détaché à Hawaï.
Cependant, en 2006, le CNRS indique… qu’il ne souhaite
pas en exploiter la propriété. Qu’à cela ne tienne. Le
28 juin 2007, un brevet est déposé et, le soir même, Valérie
Pécresse ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche remet aux auteurs l’un des 84 prix de l’aide à la
création d’entreprises de technologies innovantes catégorie
“émergence” doté de 40 000 €. Depuis, les lauréats ont
intégré un incubateur et consolidé le plan d’affaire proposé
aux business-angels. Au printemps 2009, un prototype
d’optique adaptative à micromiroirs sera testé. Et en 2010,
Pulp Vision pourrait entrer sur le marché sous forme de
micro-émetteurs discrets créant des images de football
dans les cafés ou affichant les horaires de train dans les
gares. Des partenariats sont noués avec le Laboratoire
d’Études Spatiales et d’Instrumentation en Astrophysique
- LESIA et son confrère Galaxies, Étoiles, Physique et
Instrumentation - GEPI ainsi qu’avec d’autres laboratoires
basés à Galway en Irlande et à l’Université de Victoria,
Colombie Britannique (Canada).

(1) Décomposition d’une fonction en ondes élémentaires sinusoïdales.
Un procédé fondamental utilisé dans toutes les activités de traitement du signal
optique ou numérique. / The decomposition of a function in terms of elementary
sine waves. A fundamental technique used in the processing of optical and digital
signals.

If everything goes well, it will be the result of twenty-five years of
active participation in the construction of scientific instruments for
the world’s largest telescopes: Canada-France-Hawaii (CFHT),
Keck, Gemini, and the Very Large Telescope in Chile. That’s how
Pierre Fédou, research engineer, humanist, and utopian, became an
expert in the most advanced optical and space techniques. And he is
now ready to apply his know-how to a concrete industrial project: an
optical device that projects information–text, images, and videos–on
the user’s retina. Forget all those TV and other flat screens. “They
will become obsolete,” predicts the technical director. “Our
invention marks the end of the image plane in use from the time of
the classical painters, the Lumière brothers’movies, and the
cathode-ray tube.” It makes images “available everywhere around
the user, without the need for a receiver.” And what is the principle
behind this revolutionary technology? “Fourier transform analysis1,”
says Pierre Fédou with a smile—he is referring to Joseph Fourier,
the great French mathematician of the early nineteenth century.

Le même cliché décomposé en trois
couleurs primaires. Les spécialistes
travaillent sur ces couleurs de manière
séparée, puis ils les mélangent afin
d’obtenir l’image souhaitée. / The same
image decomposed into the three primary
colours. Specialists work on these colours
separately ; they then merge them in order
to obtain the desired image.

A promising idea in incubator
Pulp Vision, an allusion to the Palme d’Or winner movie Pulp Fiction
directed by Quentin Tarantino, is the name of the new company. A
team was set up to promote the concept, initially formulated in 2005
by Olivier Lai, a CNRS astrophysicist on secondment to Hawaii.
However, in 2006, the CNRS indicated its unwillingness to
commercialize the idea. But on 28 June 2007, a patent application is
filed and, that same evening, Valérie Pécresse, minister of Higher
Education and Research presented the authors with one of the 84
prizes designed to help emerging technology companies, worth
40,000 euros. Since then, the winners have joined an incubator and
completed a business plan that they proposed to angel investors. In
the spring of 2009, a micro-mirror adaptive optics prototype will be
tested. And in 2010, Pulp Vision will be able to enter the market with
discreet micro emitters that will create images from football matches
in cafes or display train timetables in railway stations. Partnerships
have been secured with the Laboratory for Space Studies and
Astrophysics Instrumentation (LESIA), the Galaxies, Stars, Physics
and Instrumentation Laboratory (GEPI), and laboratories in Galway,
Ireland, and the University of Victoria, in British Columbia (Canada).
En octobre 2008, l’Observatoire de Paris a créé le Service des Relations
Contractuelles et de la Valorisation, initié préalablement par le travail d’une
cellule juridique chargée jusqu’ici de la contractualisation.
Ce service est l’interlocuteur des chercheurs, partenaires publics et privés,
nationaux et internationaux. Il apporte son soutien et l’aide nécessaires aux
chercheurs porteurs de projets afin de négocier les contrats et monter les
dossiers de demande de financement. Il a vocation à développer toute action
susceptible de favoriser les applications ou retombées industrielles des
découvertes et inventions scientifiques effectuées à l’Observatoire de Paris.
À ce titre, il dépose les brevets pour protéger les résultats.
Contact : Laurent Mallet, Service des Relations contractuelles et de la
Valorisation, laurent.mallet@obspm.fr, tél. + 33 (0)1 40 51 21 04
In October 2008, the Observatoire de Paris created the Service des Relations
Contractuelles et de la Valorisation. A legal team had been until then in charge
of contract negotiations. The new department acts as the representative of
researchers, and national and international public and private partners. It also
provides researchers with the necessary help for negotiating contracts and
applying for financial support. It will also take actions aimed at promoting the
industrial application of discoveries and inventions made at the Observatoire
de Paris. To this effect, it files for patents to protect the results of research.

Amplitude (intensité) de l’onde
lumineuse. / Amplitude (intensity)
of the light wave.

Partie phase de l’onde lumineuse. /
Light wave phase.
Les deux dernières images contiennent
l’information intéressante - codée de
manière complexe, par “transformée de
Fourier”. Mais elles sont illisibles pour l’œil
humain. / The last two images contain the
relevant information—encoded in a complex
way using the “Fourier transform”—but
they are illegible to the human eye.
© P. Fédou / LESIA / Observatoire de Paris

Contacts :
Pierre FÉDOU
Ingénieur de recherche CNRS - LESIA
+33 (0)1 45 07 76 70
pierre.fedou@obspm.fr
Olivier LAI
Chargé de recherche CNRS - CFHT
+1 (808) 885 7944
lai@cfht.hawaii.edu

Publications
Parmi les nombreuses publications des chercheurs de l’Observatoire de Paris, ici une petite
sélection qui montre leur diversité... Les ouvrages sont présentés ici dans la langue où ils
sont publiés. À lire et à offrir afin de bien commencer 2009, Année Mondiale
de l’Astronomie !
From the numerous publications by researchers from the Observatoire de Paris, the following is a small selection
that illustrates their diversity. They are presented in the original language of publication. Why not get one for
yourself or to give as a gift? A perfect way to begin 2009, International Year of Astronomy.

CC SCIENTIFIQUES
The High Energy Corona: Waves, eruptions, Particles par Karl-Ludwig Klein et Alexander L. MacKinnon
An outgrowth of a workshop held by the Community of European Solar Radio Astronomers (CESRA), this volume collects reviews on
current research and perspectives on the variable solar corona, covering the following broad areas: high-energy particles, large-scale
disturbances such as mass ejections and waves, and radio diagnostics of the coronal plasma. Multi wavelength observations of the Sun
with radio instruments and recent space missions are drawn on extensively, as well as input from neighbouring fields, e.g. solar wind and
Earth’s bow shock. Recent developments are discussed alongside key developments in this rapidly evolving field.

Ed. Springer, Lecture Notes in Physics, number 725, January 2008

L’observation en astrophysique, ouvrage collectif coordonné par Pierre Léna, professeur à
l’Université Paris Diderot, chercheur associé à l’Observatoire de Paris
Auteurs : Pierre Léna, Daniel Rouan, François Lebrun, François Mignard, Didier Pelat et avec
la collaboration de Laurent Mugnier

Cet ouvrage présente une vue synthétique des outils et des méthodes de l’observation
astronomique en ce début du xxie siècle. En effet, en à peine plus d’une décennie,
l’astronomie d’observation, appuyée sur des technologies nouvelles d’imagerie et de
détection, a extraordinairement progressé : optique adaptative, interférométrie optique,
accès au submillimétrique, découverte d’exoplanètes ou quête des neutrinos. L’ouvrage
développe également quelques traits du monde numérique : le traitement du signal, les
bases de données et les observatoires virtuels.

Co-édition EDP Sciences - CNRS Édition, Coll. Savoirs Actuels, juin 2008, 786 pages, 64 €

CC PUBLIC AVERTI ET TOUT PUBLIC
Mystère de la formation des galaxies, vers une nouvelle physique ? par Françoise Combes, astrophysicienne à l’Observatoire
de Paris, directeur de recherche CNRS, membre de l’Académie des sciences

Devrons-nous remettre en cause les lois de la gravitation, un des piliers de la physique pour expliquer la naissance des
galaxies ? En effet, l’Univers au tout début de sa formation était très différent de celui que les astronomes observent
actuellement. Dans cet ouvrage, Françoise Combes nous raconte la naissance, l’histoire et l’évolution des petites galaxies
formées à cette époque, un parcours jalonné de paradoxes, car les observations ne sont pas toujours en accord avec les
modèles simulés. Plusieurs scénarios sont envisagés pour expliquer ces paradoxes, parmi lesquelles un changement des
lois de la gravitation.

Éd. Dunod, Coll. UniverSciences, mars 2008, 224 pages, 20,50 €

Un globe-trotter de la physique céleste, l’astronome Jules Janssen par Françoise Launay,
chercheur associé à l’Observatoire de Paris

Françoise Launay couvre dans cet ouvrage tous les aspects de la riche personnalité de Jules
Janssen (1824-1907), l’un des pionniers de l’astrophysique en France. Elle nous livre le
portrait vivant et minutieux d’un personnage haut en couleur, baroudeur de la science,
chantre du Soleil, à qui nous devons notamment la fondation en 1875 de l’observatoire de
Meudon. S’appuyant sur deux techniques en plein développement, la spectroscopie et la
photographie, les recherches de Jules Janssen s’articulent autour de deux grands axes qui
incitent au voyage à la poursuite des éclipses totales : l’atmosphère terrestre et le Soleil.
Un ouvrage très documenté, enrichi par de nombreuses citations de la correspondance du
physicien.

Coédition Vuibert - Observatoire de Paris, mars 2008, 288 pages, 30 €

La Carte du Ciel ouvrage collectif coordonné par Jérôme Lamy, post-doctorant CNRS à
l’Université Toulouse II. Préface de Daniel Egret, président de l’Observatoire de Paris
Auteurs : Jérôme Lamy, Daniel Egret, Ileana Chinnici, Françoise Le Guet Tully.

Le projet de réaliser en photo une carte de la totalité du ciel fut lancé en 1887 par Ernest Mouchez, alors directeur de
l’Observatoire de Paris. L’objectif était de fournir un inventaire exhaustif des étoiles et de leur position. Cet ouvrage
collectif analyse la genèse, le déploiement, l’abandon et les résurgences récentes de la Carte du Ciel. Au-delà de son
échec avéré, la Carte du Ciel fut en effet le premier projet international astronomique de grande envergure, remarquable
notamment par son organisation à l’échelle du globe. C’est par cette vision que la Carte du Ciel ouvre une nouvelle ère
pour l’astronomie.

Éd. EDP Sciences, Coll. Références Astronomiques, juin 2008, 250 pages, 29 €
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Agenda astronomique 2009

Ce magnifique agenda satisfait votre curiosité scientifique et votre sens de l’organisation
tout en vous procurant le plaisir de feuilleter un bel ouvrage. Tous les événements
astronomiques sont à votre portée, accompagnés des informations et des connaissances
nécessaires pour enrichir votre culture astronomique. Cet agenda est une introduction à
tout ce que pourra vous proposer la communauté astronomique en 2009 à l’occasion de
l’Année Mondiale de l’Astronomie !

Éd. EDP Sciences, octobre 2008, 184 pages, 14 €

Étoiles et matière interstellaire ouvrage collectif coordonné par James Lequeux, astronome
émérite à l’Observatoire de Paris

Dans cet ouvrage, les auteurs Agnès Acker, Claude Bertout, Jean-Pierre Lasota, James
Lequeux, Nicolas Prantzos, Jean-Paul Zahn font le point sur nos connaissances actuelles sur
les étoiles et la matière interstellaire, ainsi que sur les mystères qu’ils représentent encore.
De nombreuses figures et planches en couleur viennent souligner cette présentation.

Éd. Ellipses, décembre 2008, 256 pages, 24 €

Des quasars aux trous noirs par Suzy Collin-Zahn

Découverts par hasard au début des années soixante, les quasars sont les astres les plus lumineux et les plus distants de
l’Univers. L’histoire des quasars permet, mieux que toute autre, d’illustrer le cheminement erratique de la science : elle
montre comment une discipline finit par se structurer après un demi-siècle d’errance, pour déboucher sur un modèle
physique cohérent et sur une nouvelle vision de la structuration de l’Univers et de l’évolution des galaxies. Suzy CollinZahn est astronome à l’Observatoire de Paris et elle a participé à cette histoire qu’elle raconte aujourd’hui, en y ajoutant
ses souvenirs personnels.

Éd. EDP Sciences, Coll. Sciences & Histoire, février 2009, 480 pages, 39 €
CD L’harmonie des sphères par Dominique Proust, ingénieur de recherche CNRS à
l’Observatoire de Paris

Dominique Proust a réalisé ce CD, enregistré à l’orgue de l’abbatiale Saint Etienne de
Caen, en réunissant douze pièces inspirées de thèmes astronomiques ou composées par des
astronomes. On trouvera des enregistrements d’oeuvres de Vicenze Galilei (père du célèbre
astronome), Johannes Kepler, William Herschel, mais aussi Dietrich Buxtehude, Johann
Sebastian Bach. Réalisé dans le cadre de l’Année Mondiale de l’Astronomie, les bénéfices
sont destinés à une action caritative.

L’harmonie des sphères, 15 €. Commande auprès de l’auteur : Dominique Proust,
dominique.proust@obspm.fr

CC JEUNESSE
DVD 1 2 3 planètes ! par Alain Doressoundiram, chercheur à l’Observatoire de Paris, Danielle Briot, astronome à Observatoire
de Paris et Bernard Schmitt, Université Joseph Fourier de Grenoble

Dans ce film de 26 mn, les auteurs expliquent pourquoi Pluton ne possède plus le titre de planète à part entière et
comment se fait la recherche sur les petits objets glacés transneptuniens, aux confins du Système Solaire.

Production Observatoire de Paris - Sciences à l’école, 2008,
à télécharger librement sur http://ufe.obspm.fr/123planete/

CC Le jury du Prix Jean Rostand 2008 a décerné la Plume d’Or 2008 à la Collection « Sciences et Histoire »
des Éditions EDP Sciences représentée par deux ouvrages coédités avec l’Observatoire de Paris
Un nouveau regard sur la nature, temps espace et matière au siècle des
Lumières par Jacques Debyser, de l’Institut Français de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer
Au xviie siècle, la recherche change de méthode : de grands programmes
scientifiques décidés par le pouvoir, comme la cartographie de la Terre,
demandent une organisation et une logistique semblables à ceux des grands
projets d’aujourd’hui. Ils ne peuvent plus être le fait d’un seul homme, mais
nécessitent un travail en équipe. La rigueur
scientifique ne peut plus se concevoir, dans
certains domaines comme la chimie, sans un
nouveau langage qui désigne avec précision les
objets de la recherche. À la fin du siècle, tout est
prêt pour l’explosion scientifique qui fera naître
pendant la première moitié du siècle suivant la
chimie minérale et organique, l’optique physique,
la thermodynamique, l’électrodynamique. C’est
l’histoire passionnante de cette évolution que
nous fait revivre l’auteur à partir des Mémoires
de l’Académie des sciences, d’une façon
originale et aisément accessible.

Éd. EDP Sciences, Coll. Sciences & Histoire,
novembre 2007, 426 pages, 35 €

François Arago, un savant généreux - Physique et astronomie au
xixe siècle par James Lequeux, astronome à l’Observatoire de Paris
James Lequeux livre le portrait d’une figure dominante de la
science française de la première moitié du xixe siècle, François
Arago, l’un des derniers humanistes (1786-1853). Connu pour sa
participation à la mesure de l’arc du méridien terrestre en Espagne,
professeur à l’École polytechnique, directeur de l’Observatoire de
Paris, cet astronome et physicien est
aussi dans les mémoires un homme
politique. Cet ouvrage est princi
palement consacré à son activité
scientifique en le resituant largement
dans le contexte fertile de l’époque.
On a en effet parfois oublié l’apport
personnel d’Arago à la physique,
l’astronomie et la géodésie. À noter
une illustration très variée : gravures,
dessins, schémas….

Coédition EDP Sciences
(Coll. Sciences & Histoire) Observatoire de Paris, janvier 2008,
530 pages, 35 €

