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Ce printemps 2010 est marqué par la négociation du nouveau contrat qui liera  

l’observatoire de Paris et l’État jusqu’en 2013. l’établissement souhaite renforcer son 

rôle fédérateur dans le domaine de la recherche, de la formation et de la diffusion des 

connaissances. il établit des priorités qui placent l’observatoire comme un acteur majeur 

du développement international de l’astronomie de demain : instrumentation des très 

grands télescopes européens, radiotélescopes du futur, observatoire virtuel et missions 

spatiales du programme « Cosmic Vision » de l’agence spatiale européenne. Ces projets 

visent à permettre à la communauté des astronomes de répondre aux défis scientifiques, 

depuis la compréhension de la création des planètes jusqu’à celle de l’univers.

dans ce numéro nous faisons une large place aux évolutions institutionnelles, au moment où se scelle 

l’alliance du groupement d’établissements de la montagne sainte-Geneviève sous le nom « Paris sciences 

et lettres – quartier latin (Psl) ». au-delà des enjeux immobiliers du « plan campus », la réalisation en 

commun d’un portail des connaissances sera l’un des premiers objectifs visés. 

Acteur internAtionAl mAjeur de lA recherche en Astrophysique

l’année passée a été un grand rendez-vous de diffusion de la culture vers tous les publics : l’observatoire 

aura accueilli près de 25 000 personnes sur ses trois sites. il en aura touché plusieurs centaines de milliers 

d’autres à travers ses productions et expositions.  l’année mondiale de l’astronomie a ainsi confirmé le 

pouvoir de fascination de l’univers. l’enjeu n’est pas seulement national. il s’agit de construire des outils 

de développement au niveau mondial, rappelle l’union astronomique internationale.

les derniers mois écoulés ont été aussi un grand cru pour la recherche avec des résultats spectaculaires, 

dont ce magazine se fait l’écho, et avec le lancement de nouvelles missions spatiales exceptionnelles. dans 

ce contexte, en un an, l’observatoire de Paris a produit plus de 700 articles dans des revues à comité de 

lecture. il se place aux tout premiers rangs internationaux de la recherche astrophysique. 

Gageons que 2010 nous apportera aussi une – très – riche moisson de découvertes !

this spring of 2010 is marked by the negotiations of the new contract between the observatoire de Paris and the 
government that will bind the parties until 2013. our institution is seeking to strengthen its federating role in domains 
such as research, training, and outreach. it has established priorities making the observatoire a major player in the 
international development of the astronomy of the future: instrumentation of very large european telescopes, radio 
telescopes of the future, virtual observatoire, and space missions within the european space agency “Cosmic Vision” 
program. the aim of these projects is to allow the astronomical community to meet the main scientific challenges, from 
a better understanding of planet formation to that of the creation of the universe. 

this issue includes extensive coverage of the evolution of institutional structures, at a time when the alliance grouping 
institutions in the sainte-Geneviève mountain is concluded, under the name “Paris sciences et lettres – quartier latin 
(Psl)”. in addition to the building space allocation challenges of the “plan campus”, the creation of a common knowledge 
portal will be a priority goal.  

A leAding internAtionAl plAyer in Astrophysics reseArch

this last year saw scientific outreach get across to all kinds of audiences:  close to 25,000 people visited the observatoire’s 
three sites, and hundreds of thousands were reached through its activities and exhibitions. the international Year of 
astronomy showed once again people’s fascination with the universe. this is not simply a national issue. as the 
international union of astronomy points out, development tools must be created at the world level. 

in the research front, the past few months have seen a wealth of spectacular results, as reported in this issue, together 
with the launching of some outstanding new space missions. in this respect, the observatoire de Paris has had over 
700 papers published in peer-reviewed journals in one year, making it an international leader in astrophysics research.

let us bet that 2010 will also bring a—very—rich harvest of discoveries!

daniel eGret 
Président de l’observatoire de Paris

éDITORIAL EDITORIAL

© Weiqun Gan, PMO



4 – MAGAZINE DE L’OBSERVATOIRE N°13 / AVRIL 2010

VIE DE L’éTABLISSEMENT
LIfE AT OuR INSTITuTION

Riche et nourrie par une foule d’événements, la vie institutionnelle de l’Observatoire de Paris 
est au cœur d’un épais tissu relationnel. Elle conforte sa reconnaissance à l’extérieur.

The Observatoire de Paris hosts a rich variety of events, whose repercussions consolidate its external recognition.

 C ViE dEs CamPus... / LifE On thE CamPusEs

Création du Gis motesPaCE / Creation of the motesPaCE Gis
Un groupement d’intérêt scientifique intitulé Moyens de tests spatiaux franciliens pour l’astrophysique - MoTeSPACE est 
créé. Trois laboratoires coordonnent ainsi l’utilisation et favorisent le développement de leurs installations d’essais 
d’expériences soutenues par le Centre National d’Études Spatiales : le Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation 
en Astrophysique, le Service d’Astrophysique et l’Institut d’Astrophysique Spatiale. Les tutelles, CNRS, CEA, Observatoire de 
Paris et Universités Paris-Diderot, Paris-Sud et Pierre et Marie Curie, ont inauguré ce groupement le 21 décembre 2009.
A scientific interest group named Space Test Resources for Astrophysics in Île-de-France (MoTeSPACE) has been created. 
Three laboratories thus coordinate the use and promote the development of their testing facilities for space experiments 
supported by the National Centre for Space Studies: the Laboratory for Space Studies and Astrophysics Instrumentation, the 
Astrophysics Service, and the Institute of Space Astrophysics. The group was launched on 21 December 2009 by the funding 
institutions, CNRS, CEA, the Observatoire de Paris, and the Paris-Diderot, Paris-Sud, and Pierre and Marie Curie Universities.

L’Observatoire des sciences de l’univers en région Centre / the universe sciences Observatory 
in the Centre region
L’OSU Centre regroupe le Laboratoire de Physique et Chimie de l’Environnement et de l’Espace, l’Institut des Sciences 
de la Terre d’Orléans et la station de radioastronomie de Nançay de l’Observatoire de Paris. Des équipes d’autres 
laboratoires orléanais lui sont associées. Les représentants du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 
de l’INSU/CNRS, de l’Université d’Orléans et de l’Observatoire de Paris l’ont inauguré le 15 décembre 2009.
The OSU Centre groups together the Laboratory of Environmental and Space Physics and Chemistry, the Orléans Earth 
Sciences Institute and the Nançay Radio Astronomy Station of the Observatoire de Paris. They are associated with teams 
from other laboratories from the Orléans region. It was inaugurated by representatives from the Ministry of Higher 
Education and Research, the INSU/CNRS, the University of Orléans, and the Observatoire de Paris on 15 December 2009.

La ministre a inauguré la résidence marcelin Berthelot / minister inaugurates the marcelin 
Berthelot Residence
Tout près du campus de Meudon de l’Observatoire de Paris, la résidence Marcelin Berthelot du Collège de France 
accueille les chercheurs, étrangers notamment, au sein d’un parc arboré de six hectares. Le lieu a été inauguré le 
27 octobre 2009 par Valérie Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en présence de 
nombreux élus. Il offre 58 logements de 18 à 38 m2 dans quatre bâtiments. Les chercheurs de l’Observatoire de Paris, du 
CNRS, et d’autres institutions peuvent y réserver des hébergements en collaboration avec le Collège de France.
Located in a six-hectare park near the Observatoire de Paris Meudon campus, the Marcelin Berthelot Residence of the 
Collège de France is used to lodge researchers, especially foreign ones. It was inaugurated on 27 October 2009 by Valérie 
Pécresse, minister of Higher Education and Research, in the presence of a number of officials. It features 58 units, 
measuring from 18 to 38 square metres, in four buildings. Researchers from the Observatoire de Paris, CNRS, and other 
institutions can make reservations for accommodation in collaboration with the Collège de France.
En savoir plus / Further information: www.univercity.fr

 C COOPéRatiOn sCiEntifiquE Et tEChniquE / sCiEntifiC and tEChniCaL COOPERatiOn

Cosmic Vision / Cosmic Vision
En février dernier, l’Agence Spatiale Européenne - ESA a sélectionné trois nouvelles missions de taille moyenne pour le 
programme Cosmic Vision, dont deux seront finalement retenues en 2011 afin d’être lancées à partir de 2017 : Euclid 
propose d’étudier la nature de la matière et de l’énergie noire de l’Univers, Plato vise à examiner les exoplanètes de type 
terrestre et les vibrations d’étoiles, Solar Orbiter doit sonder l’origine des éruptions solaires avec une résolution de 
70 kilomètres. Claude Catala, investigateur principal de Plato, et Milan Maksimovic, responsable du consortium 
international qui construit un instrument de Solar Orbiter, sont deux chercheurs du LESIA.
Last February, the European Space Agency (ESA) selected three middle-size missions, two of which will go ahead in 
2011, to be launched starting in 2017 within the Cosmic Vision Program. Euclid will study the nature of dark matter and 
dark energy in the Universe, Plato will observe Earth-type exoplanets, and Solar Orbiter will probe the origin of solar 
eruptions at a resolution of 70 kilometres. Claude Catala, Plato’s principal investigator, and Milan Maksimovic, head of 
the international consortium that built an instrument for Solar Orbiter, are researchers at LESIA.

Convention avec le Laboratoire de Physique des Plasmas / agreement with the Plasma Physics 
Laboratory
Le 11 mars dernier, l’Observatoire de Paris a signé un accord de partenariat avec les tutelles du Laboratoire de Physique 
des Plasmas (École Polytechnique, Université Pierre et Marie Curie, Université Paris-Sud et CNRS) pour soutenir une 
stratégie scientifique commune dans le domaine de l’étude des plasmas astrophysiques.
On 11 March, the Observatoire de Paris concluded a partnership agreement with the funding institutions of the Plasma 
Physics Laboratory (École Polytechnique, Pierre and Marie Curie University, University Paris-Sud, and CNRS) to support 
a common scientific strategy for the study of astrophysical plasmas.

Solar Orbiter.
© ESA

La ministre Valérie Pécresse aux 
côtés de Daniel Egret, président 
de l’Observatoire de Paris. / 
The minister Valérie Pécresse 
accompanied by Daniel Egret, 
president of the Observatoire 
de Paris.
© Observatoire de Paris
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 C nominAtions / Appointments

trois nouveaux directeurs de laboratoires... / three new laboratory directors
dans le cadre du renouvellement des équipes de laboratoire, en 2010, l’observatoire de Paris accueille trois nouveaux 
directeurs récemment élus.
lesia : Pierre drossart, directeur de recherche Cnrs.
GePi : Piercarlo bonifacio, chercheur astronome à l’observatoire de trieste.
usn : Gilles theureau, astronome.
as part of the renewal of laboratory teams, the observatoire de Paris welcomes in 2010 three recently elected new 
directors.
lesia: Pierre drossart, Cnrs senior scientist.
GePi: Piercarlo bonifacio, astronomer-researcher at the trieste observatory.
usn: Gilles theureau, astronomer.

... et un adjoint au secrétaire général / yves-André Bernabeu, Assistant to the secretary general
ancien directeur scientifique du secteur sciences et société au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, 
Yves-andré bernabeu a pris le poste d’adjoint au secrétaire général de l’observatoire de Paris en novembre dernier. il 
est basé à meudon.
former scientific director of the sciences and society sector at the ministry of higher education and research, Yves-
andré bernabeu Yves-andré bernabeu assumed the position of assistant to the secretary General at the observatoire de 
Paris in november 2009. he is based in meudon.

george smoot à Astroparticule et cosmologie / george smoot joins Astroparticle and cosmology
George smoot, prix nobel de physique 2006 pour sa contribution à la découverte des anisotropies du fond diffus 
cosmologique, est nommé professeur à l’université Paris-diderot. il intègre le laboratoire astroparticule et Cosmologie 
- aPC, associé à l’observatoire de Paris.
George smoot, 2006 nobel Prize laureate in physics for his contribution to the discovery of anisotropies in the cosmic 
microwave background, was appointed professor at the Paris-diderot university. he joins the astroparticle and Cosmology 
laboratory (aPC), associated with the observatoire de Paris.

 C relAtions internAtionAles / internAtionAl relAtions

coopération avec l’université de Vienne / cooperation with the university of Vienna
l’observatoire de Paris, les universités Paris-sud, Paris-diderot et Pierre et marie Curie, partenaires de l’école 
doctorale d’astronomie et d’astrophysique d’Île-de-france, ont décidé de développer un programme de collaboration avec 
l’université de Vienne (autriche). objectif : favoriser les échanges réguliers de professeurs et de doctorants dans le cadre 
de la préparation de thèses en cotutelle ou en codirection ou de séjours de formation et de recherche. le président de 
l’observatoire de Paris, daniel egret, s’est rendu à Vienne le 1er décembre 2009 afin de signer l’accord au nom des 
partenaires franciliens.
the observatoire de Paris, the universities Paris-sud, Paris-diderot, and Pierre and marie Curie, funding institutions of 
the Île-de-france astronomy and astrophysics doctoral school, have decided to develop a collaboration program with its 
counterpart at the university of Vienna, in austria. its goal is to promote exchanges of professors, researchers, and 
students on a regular basis in the form of teaching and research visits. the president of the observatoire de Paris, daniel 
egret, was in Vienna on december 1st, 2009, for the signing of the agreement on behalf of the Île-de-france partners.

l’observatoire de paris... en Afrique australe / the Observatoire de Paris... in southern Africa
le président de l’observatoire de Paris daniel egret et l’astrophysicienne hélène sol, accompagnés de la responsable de 
la mission aux relations internationales et européennes Christiane adam, se sont rendus en afrique australe en novembre 
dernier. en namibie, ils ont visité le télescope à rayons gamma ultra-énergétiques high energy stereoscopic system - 
hess, tissé des liens avec l’ambassadeur de france et le consulat, et donné deux conférences à windhoek. en afrique du 
sud, la délégation a rencontré un conseiller du gouvernement à Johannesburg et le directeur de l’observatoire du Cap 
(south african astronomical observatory - saao). l’afrique du sud a réaffirmé son souhait d’être candidate pour 
accueillir deux projets d’astrophysique internationaux : square Kilometer array - sKa et Cerenkov telescope array - Cta.
the president of the observatoire de Paris daniel egret and the astrophysicist hélène sol, together with the head of the 
international and european relations mission Christiane adam, travelled to southern africa last november. in namibia, 
they visited the ultra-high-energy gamma ray telescope high energy stereoscopic system (hess), established links with 
the french ambassador and the consulate, and gave two lectures in windhoek. in south africa, the delegation met with a 
government counsellor in Johannesburg and the director of the south african astronomical observatory (saao). south 
africa reiterated its desire to be a candidate to host two international projects in astrophysics: square Kilometre array 
(sKa) and Cerenkov telescope array (Cta).
Contact : Christiane adam, relations internationales, christiane.adam@obspm.fr, 01 45 07 74 74.

création d’un laboratoire conjoint avec l’université de jinan (chine) / creation of a joint 
laboratory with jinan university (china)
des chercheurs de l’imCCe et de l’université de Jinan à Guangzhou mènent depuis plusieurs années des activités 
communes de recherche en dynamique et en astrométrie des satellites naturels. Cette collaboration s’est structurée par 
la création d’un laboratoire conjoint, en octobre 2009. deux chercheurs, alain Vienne pour l’imCCe et qingyu Peng pour 
l’université de Jinan, en assurent la coresponsabilité.
researchers from imCCe and Jinan university in Guangzhou, have been working for many years as research partners on 
natural satellite dynamics and astrometry. in october 2009, this collaboration was formalized through the creation of a 
joint laboratory. two researchers, alain Vienne from imCCe and qingyu Peng from Jinan university, are co-leaders.

Pierre Drossart.
© CNES/D. Jamet

Piercarlo Bonifacio.
© DR

Gilles Theureau.
© DR

La délégation de l’Observatoire 
de Paris, accompagnée de 
l’Ambassadeur de France en 
Namibie, en visite sur le site de 
HESS. / The delegation from the 
Observatoire de Paris, accompanied 
by the ambassador of France in 
Namibia, during their visit to the 
HESS site.
© DR
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éVénement

Contact

daniel egret
Président de l’Observatoire 
de Paris
+33 (0)1 40 51 21 57
daniel.egret@obspm.fr

PLAN CAMPuS 
PARiS SCiENCES ET LETTRES

« Partageons ce que nous avons d’unique », telle est la devise de la nouvelle association 
paris sciences et lettres – quartier latin. l’observatoire de paris en incarne l’un des cinq 
membres fondateurs avec l’école normale supérieure, le collège de france, espci paristech1 
et chimie paristech. objectifs : constituer un pôle d’excellence, rayonner à l’international.

“Let us share that which makes us unique”, such is the motto of the new Paris Sciences et Lettres – Quartier 
Latin association. The Observatoire de Paris is one of the five founding members, together with the École 
normale supérieure, Collège de France, ESPCI ParisTech1, and Chimie ParisTech. Its goal: to become 
an internationally influential centre of excellence.

« tout est dit dans le nom : une large couverture des 
disciplines - sciences et lettres - et une implantation 
d’exception - Paris, le quartier latin - même si les 
établissements s’étendent aussi sur d’autres sites », 
explique daniel egret président de l’observatoire de 
Paris et, à ce titre, l’un des signataires convaincus du 
projet. « les membres fondateurs de la nouvelle alliance 
n’ont, certes, pas attendu leur regroupement pour 
entretenir des liens étroits entre eux. Cependant, ils 
transforment leur entente en un campus structuré à forte 
visibilité internationale. » une mise à niveau immobilière 
d’ampleur réhabilitera des locaux de recherche et créera 

une composante commune de diffusion des savoirs 
multimédias, un espace d’accueil pour étudiants et jeunes 
chercheurs étrangers, des auditoriums… en outre, fédérer 
ses forces offre l’opportunité 
précieuse de renforcer les 
synergies, d’accroître les 
actions mutuelles et de 
coordonner des projets 
interdisciplinaires.

Vitalité commune
Janvier 2008, la ministre de 
l’enseignement supérieur et 
de la recherche Valérie 
Pécresse lance le plan campus 
au niveau national. financée à 
hauteur de cinq milliards 
d’euros, l’opération vise à 
faire émerger de grands 
centres d’excellence sur tout 
le territoire français. Paris 
ville universitaire est sélectionnée. les établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche sont invités à s’y 
regrouper. d’importants acteurs doués d’un rôle attractif 
apparaissent. trois Pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur - Pres ou « universités confédérales » se 
dessinent : Paris Cité (créé le 9 février 2010), hautes 
études - sorbonne - arts et métiers, et sorbonne universités 
(en cours de définition). l’observatoire de Paris, lui, 
s’insère aux côtés de ses partenaires au sein d’un 
groupement original : Paris sciences et lettres - quartier 
latin Psl est né.
Première pierre à l’édifice, une fondation de coopération 
scientifique baptisée Paris sciences et lettres voit le jour. 
après avoir été voté par les conseils d’administration des 
établissements membres en mars et avril 2010, le projet 
sera soumis au ministère pour faire l’objet d’un décret de 
création. enjeu : accéder à une partie des 700 millions 
d’euros de dotation réservés pour le plan campus des 
établissements parisiens. le verdict est attendu avant 
l’été !

“the name says it all: a wide range of disciplines—sciences 
and letters—and an exceptional location—Paris, in the 
latin quarter—even if the institutions also have facilities 
elsewhere”, explains daniel egret, president of the 
observatoire de Paris and, in that capacity, one of the 
convinced signatories of the project. “of course, close ties 
among the founding members have existed long before 
their new alliance. but their agreement now takes the form 
of a structured campus environment with a strong 
international visibility.” a reorganization of buildings and 
grounds will result in the renovation of premises, the 
creation of a common multimedia knowledge outreach 
component, facilities to accommodate foreign students and 
young researchers, and lecture halls. in addition, this 
regrouping of their assets offers an opportunity to 

strengthen the synergies, 
increase the number of mutual 
actions, and coordinate 
interdisciplinary projects.

A shared vitality
in January 2008, the minister 
of higher education and 
research Valérie Pécresse 
launches the “plan campus” at 
the national level. with a 
budget of five billion euros, 
the initiative seeks to promote 
the emergence of large 
centres of excellence 
throughout the country. the 
university city of Paris is 
selected. higher learning and 

research institutions are invited to group together. some 
important players capable of acting as attractors appear. 
three research and higher education Poles (Pres, or 
“confederate universities”) take shape: Paris Cité (created 
on 9 february 2010), hautes études – sorbonne – arts et 
métiers, and sorbonne université (yet to be defined). as for 
the observatoire de Paris, it joins its partners as part of an 
original grouping. Paris sciences et lettres – quartier 
latin Psl is born.
the first stone in the building, a foundation for scientific 
cooperation called Paris sciences et lettres, is created. 
following the approval by the board of governors of each of 
the member institutions in march and april 2010, the 
project will be submitted to the ministry for the creation 
decree. at stake: access to a portion of the 700 million 
euros allocated to the Parisian “plan campus”. the verdict 
is expected before the summer!

(1) École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville 
de Paris.

© École normale supérieure

© Chimie ParisTech

Une retombée concrète à 
l’Observatoire de Paris 
pourrait être la création 
d’un amphithéâtre de 400 
places au bâtiment Perrault 
afin de permettre l’accueil 
de conférences scienti-
fiques internationales et de 
manifestations de culture 
scientifique. / One of the 
concrete consequences for 
the Observatoire de Paris 
could be the building of a 
400-seat auditorium in the 
Perrault building, where 
international scientific 
conferences and scientific 
outreach activities could be 
held.

© DiL - Observatoire de Paris
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Contact

pierre corVol
Administrateur général du Collège 
de France
+33 (0)1 44 27 16 75
pierre.corvol@college-de-france.fr

TROIS quESTIONS à PIERRE CORVOL
Administrateur général du Collège de france
ThREE quESTIONS TO PIERRE CORVOL
General Administrator of Collège de france
une opportunité exceptionnelle pour structurer, au cœur de paris, un ensemble 
d’établissements prestigieux dans l’univers de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
c’est ainsi que pierre corvol, moteur enthousiaste du projet dès la première heure, perçoit 
la fondation paris sciences et lettres – quartier latin.

An exceptional opportunity to structure, at the heart of Paris, a group of prestigious higher learning and research 
institutions. Such is Pierre Corvol’s perception of the Paris Sciences et Lettres – Quartier Latin foundation, a 
project in which he has been enthusiastically involved from the beginning.

Why this grouping of resources and what do you 
expect from it?
this association between our five institutions came about 
naturally, our geographical proximity being a determinant 
factor. besides, we share a number of common 
characteristics: for instance, we have the same standards of 
scientific excellence in our research and master’s and 
doctoral programs, and a constant preoccupation with 
knowledge outreach. our institutions also have a long and 
fruitful tradition of exchanges and collaboration in 
numerous domains. nevertheless, the creation of a 
foundation for scientific cooperation is a unique opportunity 
to increase our synergies, share our human and material 
resources, and pool some of our activities. it is about 
making room for young research teams—a mechanism that 
is successfully being implemented at Collège de france—or 
the complementarity of our information and heritage 
policies.

the new structure is a 
foundation for scientific 
cooperation and not 
a research and higher 
education pole (pres). Why?
the choice was dictated by the 
specific character of our 
institutions. true, we could have 
joined one of the Pres in the 
Paris region, but which one? each 
of us already has close ties with 
various universities in Paris, 
elsewhere in france, and in 

foreign countries. how then could have we favoured one 
such link over the others? these considerations led us to set 
up the project of a Paris sciences et lettres campus, a 
centre of excellence that should attract the best french and 
foreign students and researchers.

What is, in your view, the place of the Observatoire 
de Paris in such a structure?
the presence of the observatoire de Paris as an active 
member is an asset for the foundation, and the opportunity 
for creating new interactions among our institutions. also 
in this case, natural connections already exist. the 
observatoire has a common astrophysics laboratory with 
ens and it collaborates with ens and Collège de france 
on cold atom applications at the Île-de-france research 
institute on Cold atoms. for our part, at Collège de france, 
we have a chair in astrophysics. this grouping will allow the 
strengthening of our relations and the promotion of further 
collaborations.

pourquoi ce regroupement, qu’en attendez-vous ?
Cette association entre nos cinq établissements s’est 
imposée naturellement. notre proximité géographique est 
un élément décisif. en outre, nous partageons un certain 
nombre de caractéristiques communes : par exemple, nous 
avons la même exigence d’excellence scientifique de nos 
recherches, de nos formations aux niveaux master et 
doctorat, et un souci constant de contribuer à la diffusion 
des savoirs. nos établissements ont, entre eux, une longue 
et fructueuse tradition d’échanges dans de nombreux 
domaines. néanmoins, la création d’une fondation de 
coopération scientifique est une occasion unique d’accroître 
nos synergies, de mutualiser nos ressources humaines et 
matérielles, de fédérer certaines de nos activités. il s’agit 
de l’accueil de jeunes équipes de recherche - un dispositif 
que nous expérimentons avec succès au Collège de france 
- ou de la complémentarité de nos politiques documentaires 
et patrimoniales.

il s’agit d’une fondation de 
coopération scientifique et 
non d’un pôle de recherche 
et d’enseignement 
supérieur pres. pourquoi ?
Ce choix se justifie par la 
spécificité de nos établissements. 
Certes, nous aurions pu rejoindre 
l’un ou l’autre des Pres 
parisiens. mais lequel ? Chacun 
d’entre nous entretient déjà des 
liens étroits avec différentes 
universités, à Paris, en province et 
à l’étranger. Comment, dès lors, aurions-nous pu favoriser 
tel ou tel rapprochement au détriment des autres ? Ces 
éléments nous ont donc conduits à bâtir le projet d’un 
campus Paris sciences et lettres, pôle d’excellence 
attractif pour les meilleurs étudiants et chercheurs français 
et étrangers.

comment voyez-vous la place de 
l’observatoire de paris dans ce dispositif ?
la présence de l’observatoire en tant que membre actif est 
une richesse pour la fondation et l’occasion de créer de 
nouvelles interactions entre nos établissements. là encore, 
des liens naturels existent déjà. l’observatoire possède un 
laboratoire d’astrophysique commun avec l’ens. d’autre 
part, il collabore avec l’ens et le Collège de france pour 
les applications des atomes froids dans le cadre de l’institut 
francilien de recherche sur les atomes froids. de notre 
côté, au Collège de france, une de nos chaires est dédiée à 
l’astrophysique. Ce regroupement va permettre de 
renforcer nos relations et de favoriser les collaborations.

© Collège de France

© Collège de France

Les atomes froids, domaine 
d’excellence de la recherche 
française et de l’Observatoire 
de Paris. / Cold atoms, a domain 
of excellence for French research 
and the Observatoire de Paris.
© A. Willaume - Observatoire de Paris
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DIffuSION DE LA CuLTuRE 
SCIENTIfIquE ET TEChNIquE

PuBLIC OuTREACh
les rendez-vous d’accueil du public ne désemplissent pas. ils témoignent de l’engouement pour les activités 
de l’observatoire de paris. quelques retours sur événements...

Outreach activities offered by the Observatoire de Paris attracted large numbers of participants from the general public. 
Some of these are listed below.

 C Année mondiAle de l’Astronomie 2009
la cérémonie de clôture des actions françaises a réuni 120 participants le 
19 janvier 2010 à l’institut d’astrophysique de Paris. du côté de 
l’observatoire de Paris, les opérations auront touché des publics variés, 
sous des formes éclectiques en des lieux différents. elles ont été soutenues 
par de multiples partenariats. Grâce à la mobilisation de 245 de nos 
personnels, près de 25 000 visiteurs ont été reçus sur les trois sites de 
l’observatoire. des centaines de milliers de personnes ont été sensibilisées 
à l’astronomie à travers ses animations en dehors de ses murs.

2009 internAtionAl yeAr of Astronomy
the closing ceremony of this celebration of astronomy in france was held 
at the Paris institute of astrophysics on 19 January 2010 and was attended 
by 120 people. at the observatoire de Paris, public activities for all ages 
and interests, under different forms and at various sites, were offered 
throughout the year. they were supported by a number of partnerships. 
thanks to the participation of 245 of our staff, some 25,000 people visited 
the observatoire’s three sites, and hundreds of thousands were introduced 
to astronomy through activities at other locations.

PLANETERRELLA, l’expérience de reconstitution 
d’aurores polaires proposée par le LESiA, a 
rencontré un vif succès au Palais de la découverte. 
/ Planeterrella, an experiment on the recreation of 
polar lights proposed by LESiA, was a clear success 
at the Palais de la découverte.
© C. Briand, Observatoire de Paris

noVemBre. Fête de la science. Plus de 30 doctorants et 
chercheurs de l’Observatoire de Paris ont investi le Palais de la 
découverte le week-end des 21 et 22, pour présenter les 
développements de la recherche en astronomie à près de 6 000 
visiteurs avec un programme d’animations variées. / noVemBer. 
Fête de la Science. At the Palais de la découverte, on 21 and 
22 November, over 30 doctoral students and scientists from the 
Observatoire de Paris presented the latest research developments 
in astronomy to some 6,000 visitors.
© P. Blondé, Observatoire de Paris

octoBre. Les Nuits galiléennes. À l’initiative des chercheurs de 
l’Observatoire de Paris, cette opération internationale a marqué 
le 400e anniversaire des premières observations de Galilée. À Paris 
et à Meudon, 1 300 personnes ont scruté Jupiter et ses satellites 
les 23 et 24. / octoBer. Galilean Nights. An initiative of scientists 
from the Observatoire de Paris, this international event marked the 
400th anniversary of Galileo’s first observations. At the Paris and 
Meudon sites, 1,300 people observed Jupiter and its satellites on 
the 23 and 24 October.
© P. Blondé, Observatoire de Paris

Le projet européen L’Univers à portée de 
main, Hands-On Universe, piloté par Anne-
Laure Melchior du LERMA, a reçu la médaille 
d’argent du prix des technologies de 
l’information et de la communication remis 
par la Commission européenne, à Prague en 
mai 2009. / The European “Hands-On 
Universe” project, run by Anne-Laure Melchior 
from LERMA, was awarded the information 
and Communication Technologies Prize silver 
medal by the European Commission in 
Prague, in May 2009.

septemBre. Daniel Egret, président de l’Observatoire de Paris, 
George Smoot, prix Nobel de physique, et Jean-Louis Bougeret, 
alors directeur du LESiA, lors d’un forum interdisciplinaire organisé 
par l’Observatoire de Paris et l’École normale supérieure. / 
septemBer. Daniel Egret, president of the Observatoire de Paris, 
George Smoot, Nobel Prize laureate in physics, and Jean-Louis 
Bougeret, then director of LESiA, at an interdisciplinary forum 
organized by the Observatoire de Paris and the École normale 
supérieure.
© DR

octoBre. Le laboratoire SYRTE a procédé à plusieurs tirs laser pour 
le grand public depuis le toit de l’Observatoire de Paris : vers 
Montmartre pendant la Nuit blanche (le 3) et vers la tour 
Montparnasse (du 10 au 18) lors de la manifestation « L’Opéra 
cosmique », portée par l’iN2P3-CNRS autour des astroparticules. / 
octoBer. From the roof of the Observatoire de Paris, the SYRTE 
laboratory fired a series of laser shots for the general public in the 
direction of Montmartre during the Nuit blanche (3 October) and 
towards the Montparnasse Tower (from 10 to 18 October) during 
“L’Opéra cosmique”, an experiment involving astroparticles put up 
by iN2P3-CNRS.
© P. Blondé - Observatoire de Paris
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 C le système solAire Au cAmeroun
une exposition itinérante sur le système solaire, 
conçue par la direction de la communication de 
l’observatoire de Paris, a été offerte dans le 
cadre d’un partenariat avec le Collectif des 
organisations de Promotion de la Culture 
scientifique et technique du Cameroun. 
l’exposition circule à Yaoundé depuis octobre 
dernier.

the solAr system in cAmeroon
a travelling exhibition on the solar system, 
designed by the direction of communication of 
the observatoire de Paris, was offered within a 
partnership with Cameroon’s Collectif des 
organisations de Promotion de la Culture 
scientifique et technique. the exhibition is 
presented in Yaounde since last october.

 C cérémonie des olympiAdes 2009
l’événement organisé par sciences à l’École 
dans la salle Cassini de l’observatoire de Paris a 
célébré les résultats des élèves français aux 
dernières olympiades internationales de 
physique, chimie et biologie (12 médailles dont 
une d’or), le 23 octobre 2009, en présence du 
président d’honneur Claude Cohen-tannoudji.

2009 olympiAd ceremony
the event, organized by sciences à l’École in the 
Cassini hall of the observatoire de Paris on 
23 october 2009, celebrated the performance of 
french students in the latest international 
Physics, Chemistry, and biology olympiad 
(12 medals, including one gold) and was 
attended by its honorary president Claude 
Cohen-tannoudji.

Les lauréats français, toutes disciplines confondues. / 
The French laureates in the various disciplines.
© Sciences à l’École

Nuits des planètes. du vendredi 26 au dimanche 28 mars 
2010, 1 500 visiteurs ont été accueillis. découverte du 
ciel nocturne sur les sites de Paris et de meudon. des 
observations en accès libre ont été proposées avec des 
télescopes mobiles dans les parties jardins publics.
Exposition Cosmos, un cheminement jusqu’aux confins 
de l’Univers. du 27 mars au 26 septembre 2010. musée 
de l’air et de l’espace, aéroport de Paris, le bourget. 
reprise de l’exposition-événement de 300 m² présentée 
par l’observatoire de Paris au Palais de la découverte en 
2009. Venez découvrir les différents objets - étoiles, 
galaxies, amas et les plus grandes structures - qui peuplent 
l’univers. interrogez-vous sur les fascinants mystères de 
nos origines et du cosmos. entrée gratuite.
Fête du Soleil. dimanche 20 juin 2010. Journée portes 
ouvertes des sites de meudon et de nançay. animations 
jeune public, ateliers, expositions, rencontres avec les 
chercheurs, films, conférences, patrimoine astronomique…
Lutetia. samedi 10 juillet 2010 vers 18h, la sonde 
rosetta (esa/nasa) va rencontrer l’astéroïde 21 lutetia 
(lutèce) qu’elle survolera à moins de 3 500 kilomètres de 
distance ! l’observatoire de Paris organise des 
manifestations qui visent les scolaires. les classes de tous 
les « Paris de la planète terre » échangeront entre elles.
Contact : alain doressoundiram, alain.doressoundiram@
obspm.fr
Journées européennes du patrimoine. samedi 18 et 
dimanche 19 septembre 2010. observatoire. site de Paris.
Nuit européenne des chercheurs. Vendredi 24 septembre 
2010. observatoire. site de Paris.
19e édition de la Fête de la science. du jeudi 21 au 
dimanche 24 octobre 2010. observatoire. site de meudon.
et bien sûr, l’observatoire de Paris sera présent sur de 
nombreuses opérations extérieures comme au Salon 
culture et jeux mathématiques du jeudi 27 au dimanche 
30 mai, place saint-sulpice à Paris.

Plus d’informations 
sur l’agenda / Further 

information on the 
agenda:  www.obspm.fr

Planet Nights. from friday 26 to sunday 28 march 
2010, 1500 people received. discovering the night 
sky at the Paris and meudon sites. in the public 
gardens, visitors can make free use of mobile 
telescopes for observations.
Cosmos: a journey to the boundaries of the 
Universe exhibition. from 27 march to 26 september 
2010. air and space museum, Paris airport, le 
bourget. a 300-m2 exhibition-event already presented 
by the observatoire de Paris in 2009 at the Palais de 
la découverte. discover the different kinds of object 
in the universe: stars, galaxies, clusters, and the 
largest structures. learn about the fascinating 
mystery of the cosmos and our origins. admission 
free.
Fête du Soleil. sunday 20 June 2010. doors open 
day at the meudon and nançay sites. activities for the 
young, workshops, exhibitions, meetings with 
scientists, films, lectures, and astronomical heritage.
Lutetia. on saturday July 10 2010, around 6 pm, the 
esa/nasa rosetta probe will visit the 21 lutetia 
asteroid, flying by at a distance of less than 3,500 
kilometres. the observatoire de Paris has organized 
for the occasion activities for school children. Classes 
in all the “Paris of the planet earth” will 
communicate with each other.
European Heritage Days. saturday 18 and sunday 
19 september 2010. observatoire, Paris site.
European Researchers’Night. friday 24 september 
2010. observatoire, Paris site.
Fête de la science, 19th edition. from thursday 21 to 
sunday 24 october 2010. observatoire, meudon site.
in addition, the observatoire de Paris will participate 
in a number of external activities such as Culture 
Mathematical Games Fair, thursday 27 to sunday 
30 may, Place saint-sulpice, Paris.

 C pôle des étoiles
le nouveau centre de vulgarisation scientifique 
et d’accueil du public de 1 000 m2 ouvre ses 
portes en mai tout près de la station de 
radioastronomie de nançay de l’observatoire de 
Paris. l’exposition permanente de 350 m2 

combine manipulations interactives, séquences 
audio-visuelles et médiation dans une 
muséographie contemporaine, avec des séances 
de planétarium et des conférences.

pôle des étoiles
the new 1,000-m2 scientific outreach centre, 
located near the nançay radio astronomy station 
of the observatoire de Paris, will open its doors 
to the public in may. the 350-m2 permanent 
exhibition features interactive manipulations, 
audio-visual sequences within a contemporary 
museological setting, planetarium shows, and 
lectures.

Contact : Jean-Paul miannay, responsable du 
Pôle des étoiles, jp.miannay@obs-nancay.fr

© COPCST

AgendA 2010
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Contacts 

sylvestre lAcour
Chargé de recherche CNRS
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+33 (0)1 45 07 78 60
sylvestre.lacour@obspm.fr

guy perrin
Astronome
LESiA
+33 (0)1 45 07 79 63
guy.perrin@obspm.fr

DEux Ou TROIS ChOSES 
à PROPOS DES GéANTES PROChES

A fEW fACTS ABOuT NEARBy GIANT STARS
depuis le mont hopkins, en Arizona, les experts en interférométrie du laboratoire d’études 
spatiales et d’instrumentation en Astrophysique - lesiA ont obtenu des images infrarouges 
et des détails inédits sur des étoiles géantes et supergéantes.

from the top of Mount hopkins, experts in interferometry from the Laboratory for Space Studies and 
Astrophysics Instrumentation (LESIA) have obtained infrared images and new details of giant and supergiant 
stars.

un pas est franchi. l’interférométrie gagne ses lettres de 
noblesses. Coup sur coup, les astronomes du lesia ont 

mis en batterie les trois télescopes de 45 centimètres de 
diamètre de l’infrared optical telescope array - iota à 
l’observatoire whipple, sur le mont hopkins, en arizona. le 
résultat ? les scientifiques ont obtenu des images inédites 
- d’une précision inégalée - de deux énormes étoiles 
rougeoyantes proches. Cela renseigne sur la structure et 
l’évolution de ces astres en fin de vie, longtemps 
perçus comme d’infimes points lumineux. la 
supergéante bételgeuse de la constellation 
d’orion, notamment, a révélé deux 
gigantesques taches brillantes dans son 
atmosphère. Ce phénomène traduit un 
bouillonnement interne, semblable à celui 
d’une casserole d’eau. les taches seraient 
aussi larges que la trajectoire de la terre 
autour du soleil. elles s’étendent au sein d’une 
étoile 600 fois plus grande et 100 000 fois plus 
lumineuse que… le soleil ! leur présence 
reflète le mouvement de convection du gaz 
chaud qui remonte en colonnes dans la masse 
de l’astre. Ceci semble causer l’éjection d’un 
panache de matière.

expertise mondiale
la seconde étoile scrutée est Chi du Cygne, 
connue pour son comportement variable similaire à 
celui de mira « la merveilleuse » de la baleine. 
Prouesse : de 2005 à 2006, l’astre s’est laissé 
« filmer » dans les convulsions et les affres 
d’une mort prochaine, avant-goût du 
crépuscule du soleil prévu d’ici cinq milliards 
d’années. il pulse selon un cycle de 408 jours. 
il enfle, se contracte et oscille ainsi entre 500 
et 750 millions de kilomètres de diamètre, 
l’équivalent des orbites de mars et de la 
ceinture d’astéroïdes dans le système solaire. 
au final, les images atteignent une définition 
- un niveau de détail - de 9 millisecondes 
d’angle, quinze fois meilleure que ce qu’aurait 
fait le télescope spatial hubble. Ces résultats 
ont été obtenus par Guy Perrin, sylvestre 
lacour et Xavier haubois au lesia en 
collaboration avec leurs partenaires français, 
belges et nord-américains. fini le temps des 
franges d’interférences abstraites. terminé les observations 
qui contraignaient des modèles théoriques. Grâce à des 
télescopes individuels disposés suivant des bras nord-est et 
sud-est, longs de 35 et 15 mètres, les chercheurs ont su 
recombiner adroitement les faisceaux de lumière 
émergeants. ils ont réalisé la performance d’un instrument 
virtuel géant de 38 mètres de diamètre. le calcul en a tiré 
de véritables images d’étoiles géantes ou supergéantes. 
l’expertise internationale des auteurs s’affirme.

interferometry was taken to a new level. using a battery of 
three 45-centimeter telescopes of the infrared optical 
telescope array (iota) at the whipple observatory on 
mount hopkins, in arizona, astronomers from lesia have 
obtained new images of unprecedented accuracy of two 
nearby huge reddish stars. they provide information about 
structure and evolution of these objects nearing their 

demise, and long perceived as tiny bright points 
of light. the supergiant betelgeuse in the 

constellation of orion, in particular, 
revealed the presence of two giant bright 
spots in its atmosphere, a sign of 
internal bubbling similar to that of a 
pan of water. each of the spots would 
be equivalent in size to the orbit of the 
earth around the sun. the star itself is 

600 times larger and 100,000 times 
brighter than the sun. the presence of 

the spots indicates the convection motion 
of columns of hot gas inside the star. 
this appears to provoke the ejection of 
a plume of matter.

Worldwide expertise
the second star observed was Chi 
Cygnus, known for its variable 
behaviour similar to that of mira, “the 

marvellous”, in the constellation Cetus. a real 
feat: from 2005 to 2006, the convulsions 

and agony of the star’s approaching 
demise were “filmed”, a foretaste of 
our own sun’s disappearance expected 
in five billion years’time. Chi pulses on 
a 408-day cycle. it swells and 
contracts, its diameter varying between 
500 and 750 million kilometres, the 

equivalent of the orbits of mars and the 
asteroid belt in the solar system. the 

images obtained have a resolution, or 
detail level, of 9 milliseconds of arc, 
fifteen times higher than the hubble 
telescope would have achieved. these 
results were obtained by lesia team 
Guy Perrin, sylvestre lacour and 
Xavier haubois in collaboration with 
french, belgian and north-american 

scientists. the time of abstract interference fringe is over. 
nomore theoretical models constrained by observations. 
thanks to individual telescopes arranged along northeast 
and southeast arms 35 and 15 metres long, the scientists 
were able to skilfully recombine the incoming light beams. 
they built a virtual giant instrument of 38 metres diameter, 
and through calculations obtained real images of giant and 
supergiant stars. a proof of their growing international 
expertise.

BÉTELGEUSE vue en proche infrarouge 
révèle des détails inédits de 
9 millisecondes d’angle. / A view of 
Betelgeuse in near infrared reveals new 
details of 9 milliseconds of arc.
© X. Haubois et G. Perrin, LESiA - Observatoire 
de Paris

CHi DU CYGNE, étoile géante rouge, 
convulse, enfle et se contracte dans les 
affres de la mort. / Chi Cygnus, a giant 
red star, convulses, swells, and 
contracts in the throes of death.
© X. Haubois et G. Perrin, LESiA - Observatoire 
de Paris

L’interféromètre infrared Optical 
Telescope Array - iOTA, mont 
Hopkins, Arizona. / The infrared 
Optical Telescope Array (iOTA) 
interferometer at Mount Hopkins, 
Arizona.
© Peter Schuller, SAO
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uN NOuVEAu REGARD  
SuR LE BERCEAu DES éTOILES
A fRESh LOOk AT ThE CRADLE Of STARS
grâce aux données du télescope spatial infrarouge spitzer, de gros grains de poussière 
viennent d’être débusqués dans les nuages nurseries d’étoiles par les chercheurs 
du laboratoire d’étude du rayonnement et de la matière en Astrophysique - lermA.

Thanks to data from the Spitzer infrared space telescope, large dust grains in star nursery clouds have been 
detected by scientists at the Laboratory for the Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA).

it is inside huge clouds that stars are born: through 
the condensation of dust and gas they contain. but the 
process that results in the creation of new celestial 
objects is not yet well known, for those clouds are 
dense, impenetrable, and dark. astronomers are constantly 
developing instruments to probe their depths, such as 
nasa’s spitzer space telescope, which can observe the sky 
in infrared. thanks to data gathered by spitzer, laurent 
Pagani and Jürgen steinacker, astrophysicists at lerma, 
have made a promising discovery for the study of those 
nurseries1. they have detected a 3.6-micron wavelength 
light coming from the centre of a cloud 340 light-years 
away, in the ophiuchus constellation and named lynds 183, 
after the american astronomer beverly lynds, who 
catalogued it in 1962. in fact, this light corresponds to a 

well-known radiation that 
pervades the milky way and that 
is here diffused—that is, 
refracted—in all directions by the 
cloud. are dust particles at the 
origin of this phenomenon?

At the heart of dense clouds
for this to be the case, according 
to the laws of physics their size 
should be of an order of magnitude 
roughly comparable to the 
radiation wavelength. now, 
astronomers believe that dust 
particles in clouds are very small, 
and they only increase in size 
much later, in the disk rotating 
around the young star being 
formed. “and yet, there is no other 
explanation”, says laurent 
Pagani, who has ruled out other 
candidates such as aromatic 
polycyclic molecules and dust 
grains heated at 1,000 oC. “our 
observations show that clouds 
contain grains ten times as large 
as we had imagined until now.” 

also, here, in the deepest region of the nebula, the size of 
the dust grains goes up from 0.1 to 1 micron. they would 
be the largest solid particles ever detected in the diffuse 
medium between stars!
through the observed diffraction of the surrounding 
infrared light, the team has identified a signal coming from 
the heart of interstellar clouds. eventually, the study of this 
light should permit a better understanding of star and 
planet formation mechanisms. moreover, laurent Pagani 
hopes one day to determine the age of each of those clouds, 
once a model of grain growth is developed.

C’est à l’intérieur de vastes nuages que naissent les 
étoiles : par la condensation du gaz et des poussières qu’ils 
recèlent. mais le processus qui mène à l’apparition de 
nouveaux astres est encore mal connu. Car ces nébulosités 
sont denses, opaques et sombres. de plus en plus, les 
astronomes mettent au point des instruments capables de 
sonder leurs profondeurs comme le télescope spatial 
spitzer, de la nasa. il observe le ciel dans l’infrarouge. 
Grâce aux données recueillies, laurent Pagani et Jürgen 
steinacker, astrophysiciens, ont fait au lerma une 
découverte riche de promesses pour l’étude de ces 
pouponnières1. les chercheurs ont détecté une lumière à 
3,6 microns de longueur d’onde en provenance du cœur 
d’un nuage situé à 340 années-lumière de distance, dans la 
constellation du serpentaire (ophiuchus), et baptisé 
lynds 183 en référence à l’astronome 
américaine beverly lynds qui l’a 
répertorié en 1962. en fait, cette 
lumière correspond à un rayonnement 
bien connu qui inonde la Galaxie et qui 
est ici renvoyé, diffusé - c’est-à-dire 
diffracté - dans toutes les directions par 
le nuage. les poussières seraient-elles 
responsables du phénomène ?

Au cœur des nuages denses
il faudrait pour cela que leur taille soit 
d’un ordre de grandeur assez 
comparable à la longueur d’onde du 
rayonnement, enseigne la physique. or, 
les astronomes s’accordent à penser que 
les poussières au sein des nuages sont 
très petites et ne grossissent que bien 
plus tard, dans le disque en rotation 
autour de la jeune étoile en cours de 
constitution.
« Pourtant, il n’y a pas d’autre 
explication », estime laurent Pagani 
qui a éliminé d’autres candidats comme 
les molécules polycycliques aromatiques 
ou des grains de poussière chauffés à 
1 000 °C. « nos observations montrent 
que les nuages hébergent des grains dix fois plus gros que 
ce que l’on imaginait jusqu’à présent ». au final, ici, dans la 
partie la plus enfouie de la nébuleuse, la taille des 
poussières passe de 0,1 à 1 micron. Ce serait ainsi les plus 
grosses particules solides jamais décelées dans le milieu 
diffus entre les étoiles !
avec cette observation d’une diffraction de la lumière 
infrarouge environnante, l’équipe a donc identifié un signal 
issu du cœur des nuages interstellaires. À terme, l’étude de 
cette lumière doit permettre de mieux comprendre les 
mécanismes de formation des étoiles et des planètes qui s’y 
développent. et même, espère laurent Pagani, de 
déterminer un jour l’âge de chacun de ces nuages, lorsqu’un 
modèle de croissance des grains aura été mis au point.

(1) Paru le 18 février 2010 dans Astronomy and Astrophysics. / 
As reported in the 18 February 2010 issue of Astronomy and Astrophysics.

LE NUAGE LYNDS 183, non loin 
de la constellation du Serpentaire, 
s’étend sur deux années-lumière. / 
Lynds 183, a cloud not far from 
the Ophiuchus constellation, is 
two light-years long.
© CFHT

Le MODèLE NUMÉRiqUE (image du 
bas) réalisé par Jürgen Steinacker 
montre que de gros grains 
permettent de reproduire l’image 
(en haut) prise par le télescope 
Spitzer. / The numerical model 
(bottom image) due to Jürgen 
Steinacker shows that large grains 
can reproduce the image (top) 
taken by the Spitzer telescope.
© LERMA / Observatoire de Paris / Nasa

Le télescope infrarouge SPiTzER a permis de détecter 
de grosses poussières au sein des nuages 
interstellaires. / The Spitzer infrared telescope 
permitted the detection of large dust particles in 
interstellar clouds.
© Nasa / JPL-Caltech
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uNE NOuVELLE RéféRENCE 
TRèS... SPATIALE

A NEW, VERy “SPATIAL” REfERENCE
c’est le catalogue astrométrique le plus précis à ce jour. une équipe du laboratoire 
systèmes de référence temps espace - syrte a participé à l’élaboration du tout 
nouveau repère céleste international mis en œuvre depuis le 1er janvier 2010.

It is the most accurate astrometric catalogue to date. A team at the Time-Space Reference Systems 
Laboratory (SyRTE) participated in the compilation of a new international celestial reference frame 
in operation since january 2010.

Points cardinaux, longitude et latitude… depuis 
l’aube des temps, l’homme se dote de points de 
repère pour s’orienter. mais ce qui fonctionne 
sur terre, n’est plus valable dans l’univers. 
Comment, en effet, déterminer la position d’un 
astre dans le ciel ? en mesurant sa position par 
rapport à des objets de référence dont les 

coordonnées sont bien connues. les astronomes grecs ont 
été les premiers à établir ainsi des catalogues donnant la 
position des étoiles à une époque donnée. mais l’utilisation 
de sources lumineuses en mouvement les unes vis-à-vis des 
autres n’est pas idéale pour définir un système de base. on 
préfère recourir à un ensemble d’objets qui n’ont aucun 
mouvement relatif mesurable et pas de rotation globale. 
les quasars, catégorie de galaxies qui abrite des trous noirs 
supermassifs et actifs en leur centre, remplissent ces 
conditions. ils sont si distants (leur éloignement se compte 
en milliards d’années-lumière) que leurs déplacements 
dans le ciel restent indétectables. Ce sont de fait de 
superbes phares pour quadriller la voûte céleste et repérer 
les positions, à l’instar des longitudes et latitudes 
utilisées pour la localisation sur terre. le 
premier catalogue répertoriant ces 
quasars, l’international Celestial 
reference frame - iCrf, a été 
publié en 1995. en 2006, l’union 
astronomique internationale - uai 
a confié la mission de le mettre à 
jour à un groupe de travail qui incluait 
des chercheurs du sYrte. le 
résultat est un nouveau repère, 
l’iCrf2, cinq fois plus précis et 
deux fois plus stable que le 
précédent. il a été adopté en août 
dernier lors de l’assemblée de 
l’uai à rio de Janeiro.

Beaucoup plus stable et précis
Pour observer les quasars, les astronomes utilisent la 
technique de l’interférométrie à très longue base, dite 
Vlbi, dans le domaine radio. ils corrèlent les données des 
différentes antennes réparties à la surface du globe afin 
d’obtenir une précision équivalente à celle que procurerait 
une antenne géante de la taille de la planète. au sYrte, 
c’est le centre d’analyse affilié à l’international Vlbi 
service for Geodesy and astrometry - iVs1 qui se consacre 
à ce travail. le premier catalogue recensait plus de 600 
quasars. le tout nouveau contient 3 414 objets - presque 
six fois plus ! Parmi ceux-ci, 295 ont été définis comme 
sources de référence. le résultat est une grille beaucoup 
plus précise. Ce repère sert à caler tous les autres, 
notamment pour les mesures géodésiques. il permet de 
mieux comprendre des phénomènes tels que le mouvement 
des plaques tectoniques, les marées et les processus qui 
affectent l’orientation de la terre dans l’espace.

Cardinal points, longitude and latitude… ever since the 
dawn of time, humans have used reference points to find 
their bearings. but what works here on earth is nolonger 
valid in a cosmic scale. how to determine, then, the position 
of a celestial body in the sky? by measuring its position 
with reference to certain objects whose coordinates are 
well known. Greek astronomers were the first to use this 
method to establish the position of stars at a given time. 
but using light sources that are in motion with respect to 
each other is not the ideal way to define a reference 
system. it is preferable to resort to a set of objects with 
nomeasurable relative motion or global rotation. quasars, a 
category of galaxies with super massive active black holes 
at their centers, have these properties. due to their 
enormous distance from earth (they are billions of light-
years away), their movement in the sky is undetectable. 
they constitute the perfect reference points for defining a 
grid on the celestial sphere to locate positions, similar to 
the system of longitudes and latitudes used on the earth. 
the first catalogue of these quasars, the international 

Celestial reference frame (iCrf), was published in 
1995. in 2006, the international 

astronomical union (iau), set up a 
working group, which included 

scientists from sYrte, with the 
purpose of updating iCrf. the 
result is a new frame, iCrf2, five 
times more accurate and twice 

more stable than its predecessor. it 
was adopted last august at the iau 
assembly in rio de Janeiro.

far more stable and accurate
to observe quasars, astronomers 
employ very long base interferometry 
(Vlbi) in the radio domain. they 

correlate data from various antennae scattered throughout 
the world to obtain a degree of accuracy equivalent to that 
of a giant antenna the size of the earth. at sYrte, this 
task is performed by the analysis centre affiliated with the 
international Vlbi service for Geodesy and astrometry 
(iVs1). the first catalogue listed over 600 quasars. the 
new one contains 3,414 objects—almost six times as many! 
among these, 295 have been declared reference sources. 
the overall result is a much more accurate grid. this frame 
can be used to adjust all the others, in particular regarding 
geodesic measurements. it also increases the understanding 
of phenomena such as tectonic plate motion, tides, and the 
processes affecting the orientation of the earth in space.

(1) Service scientifique international qui regroupe les organismes d’une 
vingtaine de pays, dont l’Observatoire de Paris, autour de l’utilisation de 
la technique du VLBI pour la géodésie et l’astrométrie. / An international 
scientific service on the use of VLBI techniques in geodesy and astrometry 
comprising organizations from some twenty countries, including the 
Observatoire de Paris.

Vue d’artiste d’un qUASAR, galaxie 
hyperlumineuse, lointaine et 
active. / Artist view of a quasar, 
a super-bright, distant, and active 
galaxy.
© ESA

La NOUVELLE RÉFÉRENCE : une cartographie des 
3 414 quasars dont 295, en rose, sont les quasars de 
définition. La ligne rouge représente l’équateur de la 
Galaxie. / The new reference: a mapping of 3,414 quasars, 
of which 295 (in pink) are reference quasars. The red line 
represents the equator of the galaxy.
© iVS / SYRTE / Observatoire de Paris
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PLEINS fEux  
SuR LES jETS DE L’uNIVERS
SPOTLIGhT ON jETS IN ThE uNIVERSE
observer, simuler et reproduire au laboratoire les immenses jets de gaz qui 
s’échappent des jeunes étoiles ou du trou noir au cœur des galaxies : tel est le défi 
auquel s’attèlent les chercheurs du laboratoire univers et théories - luth.

Observing, simulating, and reproducing in the laboratory the huge jets of gas blasted into space by young stars 
and black holes at the centre of galaxies. Such is the challenge that scientists at the Laboratory universe and 
Theories (LuTh) are ready to meet.

what do the Cosmos, the production of a particle beam 
with a powerful laser, and the electric propulsion of 
telecommunication satellites have in common? “hot gas jet 
emission physics”, answers Claire michaut, the specialist at 
luth in phenomena involving gas outflows and cosmic 
impacts. “Gas jets are everywhere in the universe”, she 
says enthusiastically. “they accompany young stars under 
formation with sizes of several light-years and travel at 
speeds close to half a million kilometres per hour (150 
kilometres per second). on a larger scale, they are 
accelerated by the giant black holes at the centre of 
galaxies. they travel over distances equivalent to the size 

of those galaxies and their speed 
approaches that of light.” as a result, 
understanding the birth and 
evolution of those phenomena is a 
real challenge. at luth, a small 
team was set up in 2009 to study 
those questions. Véronique Cayatte 
and Christophe sauty confront 
analytic and numerical 
simulations with observations, 
while Claire michaut creates 
jets in the laboratory by 
projecting powerful laser 
beams onto targets.

intense laser shots
it is the first time in europe, 
and perhaps in the world, that 
a joint effort is undertaken to 
tackle every aspect of this 
problem in high energy 
astrophysics. its goal is to 
understand the hydrodynamic 

outflows of fluids subject to magnetic fields and 
radiation. in the extreme case of galaxy jets, 
applying einstein’s general theory of relativity could 
allow scientists to understand how energy is 
transferred—through instabilities?—to the 
surrounding environment. the team hopes to work 
out the fragmentation mechanism of clouds where 
stars form and eventually answer certain questions in 
cosmology. the experimental work is carried out at 
the École Polytechnique of Palaiseau, the university 
of osaka in Japan, and the rutherford appleton 
laboratory in oxford, united Kingdom. the french 
laser is the best equipped of all. it returns diagnostics using 
radiography, proton probe, interferometry, and optical 
imagery of the jet during 10 to 50 billionths of a second. 
last year, the simulation component involved 300,000 
hours of intensive calculations. a perfect preparation to 
exploit the series of laser shots with the megajoule laser of 
Cea at bordeaux around 2015.

quel rapport entre : le cosmos, produire un faisceau de 
particules avec un laser de puissance et la propulsion 
électrique des satellites de télécommunications ? « la 
physique des émissions de jets de gaz chauds », répond 
Claire michaut entrée au luth pour se consacrer aux 
phénomènes d’écoulements et de chocs cosmiques. « les 
jets de gaz sont partout dans l’univers », s’enthousiasme-t-
elle. « ils accompagnent les jeunes étoiles en formation 
avec des dimensions de quelques années-lumière et ils 
progressent alors à des vitesses voisines du demi-million de 
kilomètres/heure (150 kilomètres/seconde). À plus grande 
échelle, ils sont accélérés par les trous noirs géants aux 
cœurs des galaxies. ils voyagent 
ainsi sur des distances comparables 
à la taille de ces galaxies et ils 
approchent de la célérité de la 
lumière ». du coup, comprendre la 
naissance et l’évolution de ces 
jaillissements représente un défi à 
l’entendement. au luth, une petite 
équipe s’est constituée en 2009 
autour de cette problématique. 
Véronique Cayatte et Christophe 
sauty confrontent les simulations 
analytiques et numériques aux 
observations. Pendant que Claire 
michaut crée des jets en laboratoire 
en projetant de puissants faisceaux 
laser sur des cibles.

tirs laser intenses
C’est la première fois en europe et, 
peut-être, dans le monde que des 
forces se regroupent pour s’attaquer 
à toutes les échelles à ce problème 
d’astrophysique des hautes énergies. enjeu : comprendre 
les écoulements hydrodynamiques de fluides soumis aux 
champs magnétiques et au rayonnement. dans les cas 
extrêmes des jets de galaxies, la relativité générale 
d’einstein s’applique. C’est à ce prix que l’on pourra peut-
être comprendre comment l’énergie se dépose – via des 
instabilités ? – dans le milieu environnant. les chercheurs 
espèrent cerner comment se fragmentent les nuages où 
naissent les étoiles et répondre, à terme, à des questions de 
cosmologie. la partie expérimentation s’appuie sur les 
installations de l’École Polytechnique de Palaiseau, de 
l’université d’osaka au Japon ou du rutherford appleton 
laboratory à oxford, au royaume-uni. le laser français 
est le mieux instrumenté de tous. il autorise des diagnostics 
par radiographie, sondage au moyen de protons, 
interférométrie et imagerie optique du jet pendant 10 à 
50 milliardièmes de seconde. l’année écoulée, le volet 
simulation a bénéficié de 300 000 heures de calcul intensif. 
de quoi se préparer à exploiter les campagnes de tirs du 
laser mégajoule au Cea de bordeaux, à l’horizon 2015.

SiMULATiON de jet astrophysique 
sur ordinateur. / Computer 
simulation of an astrophysical jet.
© LUTH – Observatoire de Paris

Un fin pinceau de gaz s’échappe 
de la jeune étoile Herbig-Haro 111. / 
A thin plume of gas escapes from 
the young Herbig-Haro 111 star.
© Nasa / B. Reipurth

Un PUiSSANT JET jaillit du cœur de la galaxie elliptique 
géante M 87, de l’amas de la Vierge. / A powerful jet 
shoots out from the centre of the M 87 giant elliptical 
galaxy in Virgo cluster.
© Hubble / Nasa
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LES NEuTRINOS,  
PARTICuLES-MySTèRE DE L’uNIVERS

NEuTRINOS: ThOSE MySTERIOuS PARTICLES  
IN ThE uNIVERSE

À chooz, en champagne-Ardennes, une expérience de physique fondamentale s’apprête 
à démarrer cet été près d’une centrale nucléaire en activité. elle a été conçue par 
les chercheurs du laboratoire Astroparticule et cosmologie - Apc.

At Chooz, in the Champagne-Ardennes, an experiment in fundamental physics will get underway this 
summer near a nuclear power plant in operation. It was designed by scientists at the Astroparticle and 
Cosmology Laboratory (APC).

Ce sont les particules les plus abondantes - et les plus 
discrètes - de l’univers. Certaines d’entre elles, issues 
du soleil, traversent sans encombre et par milliards 
chaque centimètre carré de notre peau. qu’une étoile 

explose en supernova et une flopée de corpuscules 
énergétiques atteignent la terre. mais les neutrinos fugaces 
qui interagissent très peu avec la matière ordinaire 
intriguent aussi les physiciens. l’étude de leur 
comportement étrange - trouble quantique de la 
personnalité, qui les fait osciller entre trois genres, états ou 
saveurs différentes - pourrait éclairer la nature intime du 
cosmos, l’origine de la matière et de l’antimatière, l’ère de 
grande unification des forces à l’époque du big bang… les 
chercheurs du laboratoire aPC, du Cea et leurs confrères, 
soit en tout 140 spécialistes de huit pays, ont entrepris de 
construire l’expérience double Chooz : deux détecteurs 
identiques de 7 ¥ 7 mètres implantés à 400 et 1 000 mètres 
de distance de la centrale nucléaire exploitée par 
Électricité de france - edf, à Chooz, dans les 
ardennes. les réacteurs produisent les 
neutrinos (en fait, leurs antiparticules) à 
profusion : mille milliards de milliards 
à la seconde. le premier piège 
démarrera en juin prochain et le 
confrère suivra en 2011. l’un et 
l’autre détecteurs opèreront enfouis 
sous des dizaines de mètres de 
roches. en mesurant les 
changements intervenant dans la 
population de particules qui chemine 
entre les deux, les concepteurs espèrent 
parvenir à mieux cerner le modèle standard 
de la physique.

la physique à l’épreuve
le neutrino existe sous trois formes ou 
aspects distincts, étiquetés de type : 
« électron », « muon » ou « tau ». Particularité, il change 
de propriété en cours de route en fonction de la distance 
parcourue ou de son énergie. les neutrinos ont une masse 
non nulle : un million de fois moindre que celle de 
l’électron. le nouveau dispositif comptera les (anti)
neutrinos électroniques. on quantifiera ainsi ceux qui 
disparaissent subrepticement dans l’espace entre les 
détecteurs. Grâce à cette mesure, on pourrait en apprendre 
davantage sur le riche zoo des particules élémentaires. la 
première retombée sera très concrète. elle intéresse la 
société. en effet, les résultats aideront à inventer de 
nouveaux moyens de surveillance et de lutte contre la 
prolifération du plutonium-239 de l’arme atomique. l’autre 
application sera fondamentale et astrophysique. Plus tard, 
des détecteurs géants de 50 000 tonnes se tourneront vers 
le cosmos. objectif : scruter la violence des supernovae.

they are the most abundant—and most discrete—particles 
in the universe. some of them come from the sun and, by 
the billions, go through each square centimetre of our skin 
unhindered. when a star explodes into a supernova, a 
multitude of high-energy particles reach the earth. but the 
fleeting neutrinos that hardly interact with ordinary matter 
at all have also attracted the interest of physicists. the 
study of their strange behaviour—a quantum personality 
disorder that makes them switch between three different 
states or “flavours”—could throw light on the intimate 
nature of the cosmos, the origin of matter and antimatter, 
and the era of the grand unification of forces at the time of 
the big bang. scientists at the aPC, Cea, and their 
colleagues, a total of 140 experts from eight countries, 
have put together the double Chooz experiment: two 
identical 7-by-7-metre detectors placed at a distance of 
400 and 1,000 metres from the Électricité de france 

(edf) nuclear plant, at Chooz, in the ardennes. 
the nuclear reactors produce neutrinos 

(actually, their antiparticles) in large 
numbers: one thousand billion 

billion of them per second. the 
first neutrinotrap will go in 
operation next June, and its 
companion will follow in 
2011. both detectors will 
operate deep under a layer 
of rock dozens of metres 

thick. by measuring changes 
in the population of particles 

travelling between them, scientists 
hope to better work out the standard 

model of physics.

physics put to the test
neutrinos exist in three different 
forms or appearances, labelled 

“electron-type”, “muon-type” and “tau-type”. they change 
state along the way depending on their energy and the 
distance travelled. their mass is non-zero: a million times 
smaller than that of an electron. the new device will keep 
a count of the number of electron (anti)neutrinos. thus, one 
will be able to quantify the number that surreptitianly 
disappear along the path between the detectors. this 
measurement will permit a better understanding of the rich 
elementary particle zoo. the first payoff will be very 
concrete. it concerns society at large, for the results of this 
experiment will help develop new ways of monitoring and 
fighting the proliferation of plutonium-239 used in atomic 
weapons. there will also be a fundamental application to 
astrophysics when, in the future, giant 50,000-ton detectors 
will probe the cosmos to study the colossal violence of 
supernovae.

Les deux RÉACTEURS de 1 450 
mégawatts de la centrale de Chooz. 
/ The two 1,450-megawatt reactors 
at the Chooz nuclear power plant.
© EDF / CNPE Chooz

quatre cents photomultiplicateurs enregistrent 
la capture des neutrinos. / Four hundred 
photomultipliers record the captured neutrinos.
© F. Rhodes / CEA

Vue d’artiste du DÉTECTEUR rempli 
d’un liquide scintillant. / Artist’s 
view of the detector filled with a 
scintillating liquid.
© CEA / iRFU
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SuCCèS à NANçAy  
quAND fERMI PASSE à LA RADIO
SuCCESS AT NANçAy fROM fERMI RADIO EMISSIONS
dix-sept nouveaux pulsars milliseconde, dont deux débusqués à nançay ! la 
collaboration des radioastronomes de l’observatoire de paris avec le satellite 
fermi ouvre une voie vers la traque des... ondes gravitationnelles du cosmos.

Seventeen new millisecond pulsars, two of which discovered at Nançay! The collaboration between radio 
astronomers from the Observatoire de Paris and the fermi satellite opens the way to tracking gravitational 
waves in the cosmos.

the results surpassed all expectations: the nançay radio 
astronomy station, a unit of the observatoire de Paris in 
the Centre region, is one of the five largest radio telescopes 
in the world used to complement the gamma-ray 
observations by nasa’s fermi satellite. the harvest is off 
to a spectacular start. in less than three months, 17 new 
millisecond pulsars have been detected: by fermi, and later 
by the giant antennas. this is in addition to the discovery of 
16 pulsars announced last July. among the recent sources, 
two have been detected thanks to the 300-metre antenna 

at nançay. discovered at the end of the 1960s, 
pulsars are neutron stars that are 

remnants of massive star 
explosions. like a light-house, 

most pulsars rotate around 
themselves at the rate of 
one revolution per second. 
but there are exceptions: 
rapid or millisecond 

pulsars accelerated due to 
matter accretion from their 

companion star. as a result, they 
emit very stable periodic signals, and in 
this sense they are similar to laboratory 
atomic clocks. hence the idea to use 
them as a positioning reference system, 
a kind of “galactic GPs”. this opens up 
interesting possibilities for tracking the 
famous gravitational waves—vibrations 

in the fabric of the universe—predicted by einstein’s 
general theory of relativity.

Waves from the Big Bang
since pulsars are rare and spread over the entire celestial 
sphere, they are difficult to detect at radio frequencies. on 
the other hand, thanks to its panoramic view, the fermi 
satellite launched in June 2008 has a special flair for 
discovering potential candidates. the alliance with radio 
telescopes at nançay, Green bank (Virginia), Parkes 
(australia), effelsberg (Germany), and arecibo (Puerto 
rico) has permitted discoveries to take a leap forward. 
these rapid pulsars are exceptional space tops which, 
according to the most daring conjectures, could even allow 
astronomers to detect the gravitational wave background 
emitted less than one second after the big bang. a radio 
telescope such as the one at nançay accurately measures 
the arrival time of the radio impulses received. the 
presence of perturbations in signals coming from some 
twenty well-chosen pulsars would indicate the passage of 
gravitational waves. to date, five of the seventeen new 
pulsars appear to be good candidates for the test, in 
addition to a handful already known. ten others remain to 
be found. at the current pace, the goal will soon be reached.

les résultats surpassent toutes les espérances. la station 
de radioastronomie de nançay, unité de l’observatoire de 
Paris en région Centre, fait partie des cinq plus grands 
radiotélescopes du monde mobilisés afin de soutenir les 
observations en rayons gamma du satellite fermi de la 
nasa. or, la moisson s’avère d’ores et déjà spectaculaire. 
en moins de trois mois, 17 nouveaux pulsars milliseconde 
ont été détectés : par fermi, puis par les antennes géantes. 
Ceci s’ajoute aux 16 pulsars dont la découverte avait été 
annoncée en juillet dernier. Parmi les sources récentes, 
deux ont été détectées grâce à l’antenne large 
de 300 mètres de nançay. découverts 
à la fin des années 1960, les 
pulsars sont des étoiles à 
neutrons résidus de 
l’explosion d’étoiles 
massives. À la manière de 
phares, la plupart tournent 
sur eux-mêmes au rythme 
d’un tour par seconde. 
Cependant, une minorité 
échappe à la règle. Ces pulsars 
rapides, ou milliseconde, ont été 
accélérés en avalant la matière d’une 
étoile compagne. du coup, ils émettent 
des signaux périodiques très stables 
capables de rivaliser avec les horloges 
atomiques de laboratoire. d’où l’idée 
de les utiliser comme un système de 
positionnement de référence, un « GPs galactique ». Ceci 
ouvre de jolies perspectives en matière de traque des 
fameuses ondes gravitationnelles - vibrations de la trame 
de l’univers - prévues par la relativité générale d’einstein.

les ondes du big bang
rares et répartis sur toute la sphère céleste, ces astres sont 
difficiles à trouver en radio. Par contre, avec sa vue 
panoramique, le satellite fermi lancé en juin 2008 les 
suspecte en nombre. l’alliance avec les radiotélescopes de 
nançay, Green bank (Virginie), Parkes (australie), 
effelsberg (allemagne) et arecibo (Porto rico) a donc 
permis un bond en avant des découvertes. Ces pulsars 
rapides sont des toupies de l’espace exceptionnelles. selon 
les vues les plus hardies, ils permettraient même de déceler 
le fond d’ondes gravitationnelles émis moins d’une seconde 
après le big bang. un radiotélescope tel que nançay mesure 
avec précision les temps d’arrivées des impulsions radio 
reçues. la détection de perturbations dans les signaux en 
provenance d’une vingtaine de pulsars bien choisis trahirait 
le passage d’ondes de gravitation. À ce jour, cinq des 
17 nouveaux pulsars semblent de bons candidats pour le 
test, en plus d’une poignée déjà connus. reste à en trouver 
dix autres. au rythme actuel, l’objectif sera vite atteint.

l’europe des pulsArs
Depuis 2006, le réseau European 
Pulsar Timing Array consacre 
l’excellence européenne en 
matière de détection et de 
chronométrie de pulsars. 
Cinq grands radiotélescopes 
s’y inscrivent :
• Nançay, Cher, France.
• Westerbork, Groningen, Pays-

Bas.
• Jodrell Bank, Manchester, 

Royaume-Uni.
• Effelsberg, Bonn, Allemagne.
• Cagliari, Sardaigne, italie.

the europeAn pulsAr netWorK
Since 2006, the European Pulsar 
Timing Array network showcases 
Europe’s excellence in pulsar 
detection and chronometry. 
The five large radio telescopes 
in the network are:
• Nançay, Cher, France.
• Westerbork, Groningen, 

The Netherlands.
• Jodrell Bank, Manchester, 

United Kingdom.
• Effelsberg, Bonn, Germany.
• Cagliari, Sardinia, italy.

Le GRAND RADiOTÉLESCOPE 
de Nançay. / Nançay large 
radio telescope.
© i. Cognard, LPC2E / Observatoire 
de Paris

Les 17 PULSARS vus par Fermi et les 
radiotélescopes. En jaune : les deux découverts 
à Nançay. / The seventeen pulsars seen by 
Fermi and the radio telescopes. in yellow: 
the two pulsars discovered at Nançay.
© NASA / DOE / Fermi LAT
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LE NOuVEAu VISAGE  
DE LA GALAxIE D’ANDROMèDE

ANDROMEDA’S NEW fACE
la grande galaxie spirale voisine de notre Voie lactée a beau être proche, elle reste mal 
connue. un chercheur du laboratoire galaxies, étoiles, physique et instrumentation - 
gepi vient d’y détecter un nouveau bras de gaz externe. entre autres découvertes...

Even if the Great Andromeda Spiral Galaxy is our neighbour, it remains little known. A scientist at the 
Galaxies, Stars, Physics, and Instrumentation Laboratory (GEPI) has just detected a new arm of the galaxy 
made up of external gas, among other discoveries.

Cela faisait trente ans que le gaz neutre d’atomes 
d’hydrogène de la galaxie d’andromède, proche 
voisine de notre propre galaxie, n’avait pas été 
totalement cartographié. laurent Chemin, post-
doctorant au laboratoire GePi, s’est attelé à la 
tâche avec le dominion radio astrophysical 
observatory - drao, un ensemble (interféromètre) 
canadien d’antennes radio à large champ qu’il a pu 
utiliser pendant un temps cumulé de 700 heures. 
son étude du gaz hydrogène à 21 centimètres de 
longueur d’onde renouvelle l’image que les 
astronomes se font de cette belle et grande galaxie.
m31, comme on l’appelle aussi, présente un bras 
externe jusqu’ici inconnu, ténu mais remarquable. 

la longueur de ce dernier atteint 100 000 années-lumière : 
presque autant que le rayon de la galaxie elle-même. en 
outre, il n’existe pas de bras « jumeau » symétrique par 
rapport au centre de l’astre, contrairement à ce que les 
astronomes observent habituellement. « Cette structure a 
probablement été créée de manière accidentelle sous 
l’effet des forces de marées et du passage d’une autre 
galaxie, nGC 205 », suppose laurent Chemin. l’étude 
confirme aussi que le disque de la galaxie d’andromède 
apparaît gauchi, voilé comme une roue de vélo. Ce 
phénomène se retrouve dans la moitié des galaxies spirales 
en général. il a été mesuré avec une précision inégalée : si 
la galaxie d’andromède se présente à la terre 
inclinée de 75° en moyenne, ses bords 
possèdent une inclinaison de 80° et les parties 
centrales du disque plutôt de 30 à 60°.

un portrait inédit
les observations par spectroscopie du 
rayonnement émis renseignent sur la manière 
dont les parties d’une galaxie se déplacent les 
unes par rapport aux autres. elles offrent ici une 

surprise. Jusqu’à cinq « pics » en émission 
ont été trouvés dans une même région. Cela 
signifie que la galaxie se compose de cinq 
parties, ou structures, qui évoluent avec des 
vitesses différentes, signe de mouvements 
internes. « la cinématique de la galaxie 
d’andromède présente un aspect complexe. Je 
suis prêt à parier qu’on retrouvera cette 
complexité dans d’autres galaxies plus lointaines 
lorsque l’on disposera des instruments1 suffisants 

pour les scruter en détail vers 2013 », indique laurent 
Chemin. enfin, le travail du jeune chercheur a permis de 
montrer que la vitesse de rotation du gaz croît dans les 
parties les plus externes du disque. ainsi, andromède ne 
fait pas exception. elle contient 80 % de matière noire et 
est perturbée par un proche compagnon.

thirty years had gone by since neutral hydrogen gas in 
andromeda, a galaxy nearby our own milky way, had been 
completely mapped. laurent Chemin, a postdoc at GePi, 
undertook this task with the help of the dominion radio 
astrophysical observatory (drao), a Canadian array 
(interferometer) of wide-field radio antennas that he was 
able to use for a cumulative total of 700 hours. his study of 
hydrogen gas at 21-cm wavelength provided a new image 
of this large and attractive galaxy.
m31, as it is known, has a faint and hitherto unknown 
external arm some 100,000 light-years long, almost as long 
as the radius of the galaxy. in addition, there is no“twin” 
arm symmetric with respect to the centre of the galaxy as 
it is usually the case. “this structure has probably been 
accidentally created by the effect of tidal forces and the 
passage of nGC 205, another galaxy”, speculates laurent 
Chemin. his study also confirms that the andromeda galaxy 
disk appears warped like a bicycle wheel, a characteristic 
exhibited by half the spiral galaxies. such a phenomenon 
has been measured with unparalleled accuracy: if the 
inclination of andromeda with respect to an observer on 
earth is 75o on average, the inclination of its edges is 80o 
and that of the central parts of the disk from 30o to 60o.

A new picture
the observations by spectroscopy of the emitted radiation 
provide an indication of the way the various parts of a 
galaxy are in motion with respect to each other. here, they 
had a surprise in store. up to five emission “peaks” were 
found in a same region. this means that the galaxy is 

composed of five parts or structures that travel at 
different speeds, an indication of internal motions. 

“the kinematics of andromeda is complex. i am 
ready to bet that the same complexity will be 

found in other, more distant galaxies when 
instruments1 powerful enough to observe 

them in detail become available towards 
2013”, says laurent Chemin. finally, 
the work of this young researcher 

showed that the gas rotation speed 
increases in the more external 

regions of the galactic disk. also, 
andromeda is noexception: it 
contains 80 percent of dark 
matter and it is disrupted by 
a nearby companion.

(1) Radiotélescopes précurseurs du Square Kilometre Array - SKA. / 
Radiotelescopes forerunners of the Square Kilometre Array (SKA).

Spirale jumelle de la Voie lactée, 
la galaxie d’ANDROMèDE peut se 
voir à l’œil nu. / Our Milky Way’s 
twin, the Andromeda spiral galaxy, 
is visible to the naked eye.
© robgendlerastropics.com

En RADiO, à 21 centimètres de 
longueur d’onde, le gaz d’atomes 
d’hydrogène révèle un nouveau 
bras ténu au nord-est. / At 21-cm 
radio wavelength, the hydrogen 
atom gas reveals a new faint arm 
to the north east.
© L. Chemin, GEPi - Observatoire 
de Paris

Les sept antennes canadiennes du 
DRAO de 9 mètres de diamètre, 
à Penticton. / The seven 9-meter 
Canadian DRAO antennas 
at Penticton.
© DRAO / NRC-CNRC
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PLANèTES EN éTAT DE ChOC !
PLANETS ON COLLISION COuRSE
que se passera-t-il au sein du système solaire pendant les cinq milliards d’années à venir ? 
des collisions de planètes sont envisageables, révèle une équipe de l’institut de mécanique 
céleste et de calcul des éphémérides - imcce.

What will happen in the Solar System over the next five billion years? Planetary collisions cannot be ruled out, 
according to a team from the Institute for Celestial Mechanics and Computation of Ephemerides (IMCCE).

all was for the best in the best of all 
possible worlds—our solar system. 
except that, in 1989, Jacques laskar, 
from imCCe, showed the existence of 
chaotic motions, which are 
unpredictable beyond a period of some 
tens of millions of years. the question 
was then whether minute variations 
could result in major disruptions of 
planetary orbits, and even possible 
collisions. twenty years on, laskar has 
been named to the academy of sciences 
and his team has published the results 
of 2,500 possible scenarios for the next five billion years, 
up to the sun’s demise. since the probabilities involved 

were very small, in order to obtain a significant 
statistic the scientists performed their 

calculations on the new 12,000-core Jade 
parallel supercomputer at the national 
Computing Center for higher education 
(Cines) in montpellier, with a computing 
power of 150,000 billion operations per 
second. they simulated over 2,500 
trajectories of a realistic solar system, 
one which takes into account einstein’s 

general relativity and the moon’s 
contribution. in the majority of cases, 

everything keeps going smoothly. but in about 1 
percent of the situations, mercury’s eccentricity 

increases: its orbit is distorted and becomes 
longer. as a result, mercury collides with 
Venus or the sun, while the earth`s orbit is 
little affected.

collisions in 1 percent of the cases
on the other hand, in one of the scenarios, 
the increase in mercury’s eccentricity 

results in a similar phenomenon involving 
mars: the interior planets, that is, mercury, 

Venus, earth, and mars, are completely 
destabilized in 3.4 billion years. among 201 cases 

examined starting from this event, five lead to 
the ejection of mars from the solar system. 

as for the rest, encounters between planets 
or between a planet and the sun take place 
fairly quickly. in the end, collisions of 
mercury, mars or Venus with the earth 
occur in one, 29, and 18 cases, 
respectively. the team now focuses on 
extreme events, seeking a better 
understanding of instabilities in the solar 
system. the fact that their results indicate 
the probability of a collision in 3.4 billion 
years does not exclude the possibility of 
one occurring earlier. one thing is sure, 
though: noplanetary collisions will take 
place over the next 100 million years!

tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, 
notre système solaire… seulement, en 1989, Jacques 
laskar de l’imCCe a démontré que le mouvement y était 
chaotique, c’est-à-dire imprévisible au-delà d’un horizon de 
quelques dizaines de millions d’années. dès lors, se posait 
à nouveau la question de savoir si d’infimes variations 
pouvaient entrainer des déséquilibres majeurs des 
trajectoires des planètes et, même, de possibles… 
collisions. Vingt ans plus tard, l’équipe du chercheur entré 
depuis à l’académie des sciences publie des résultats 
édifiants sur la base de 2 500 scénarios envisageables dans 
les cinq prochains milliards d’années : jusqu’à la mort du 
soleil. les probabilités étant faibles, les scientifiques se 
sont appuyés sur les 150 000 milliards d’opérations de 
calcul à la seconde de la nouvelle machine parallèle 
« Jade » à 12 000 cœurs du Centre informatique 
national de l’enseignement supérieur - Cines, 
à montpellier, pour obtenir une statistique 
significative. ils ont ainsi simulé plus de 
2 500 trajectoires d’un système solaire 
réaliste, qui intègre la relativité générale 
d’einstein et la contribution de la lune. 
dans la majorité des cas, tout continue 
d’évoluer paisiblement. mais dans 1 % 
des circonstances environ, l’excentricité de 
mercure augmente : l’orbite de la planète se 
déforme et s’allonge considérablement. Ceci 
peut la conduire à heurter Vénus ou le soleil. 
l’orbite de la terre reste alors peu affectée.

collision dans 1 % des cas
Pour l’une des conjonctures, l’augmentation 
de l’excentricité de mercure provoque un 
phénomène similaire avec mars : les 
planètes du système solaire interne, 
mercure, Vénus, terre, mars, se trouvent 
complètement déstabilisées en 3,4 milliards 
d’années. sur 201 cas similaires calculés à 
partir de cette déstabilisation, cinq conduisent 
à une éjection de mars hors du système solaire. 
sinon, on assiste rapidement à des rencontres 
catastrophiques entre planètes ou entre une 
planète et le soleil. au final, un scénario 
aboutit à un choc entre mercure et la terre, 
29 à un heurt entre mars et la terre, et 18 
entre Vénus et la terre. l’équipe poursuit 
désormais ses travaux en se focalisant sur 
les évènements extrêmes. l’objectif est de 
mieux comprendre la nature des 
instabilités du système solaire. Car si ici 
l’étude a identifié une probabilité de 
collision à 3,4 milliards d’années, rien ne 
dit qu’il n’y en aura pas… avant. la seule 
certitude en la matière est qu’aucune 
collision planétaire n’aura lieu dans les 
100 prochains millions d’années !

Une COLLiSiON de Vénus et de la 
Terre, vue par l’artiste Jérémie 
Vidal-Madjar. / A Venus-Earth 
collision as seen by the artist 
Jérémie Vidal-Madjar.
@ CNRS / iMCCE - Observatoire de Paris

Scénarios d’évolution des orbites de 
planètes : Mercure (noir), Vénus (vert), 
Terre (bleu), Mars (rouge). / Different 
scenarios of planetary orbit evolution: 
Mercury (black), Venus (green), Earth 
(blue), and Mars (red).
@ Laskar & Gastineau, iMCCE - Observatoire 
de Paris
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LE PARC INSTRuMENTAL 
ATOuT MAîTRE Du MASTER

INSTRuMENTS: MAIN ASSET Of ThE MASTER’S PROGRAM
c’est une spécialité et une tradition. sur le site de meudon de l’observatoire de paris, 
les coupoles et les télescopes accueillent les étudiants futurs astronomes. ils s’y forment 
à la technique des instruments et au traitement des données.

It is both a specialty and a tradition. At the Meudon site of the Observatoire de Paris, students have access 
to telescopes and observation domes, as these future astronomers are initiated to instrument techniques 
and data processing.

l’astronomie est une science gourmande de progrès. le 
développement des observations est en plein essor. 
témoin : la prochaine génération de télescopes 
extrêmement grands elt atteindra des niveaux de 
sensibilité et de performance hors pair à l’horizon 2018. 
la communauté des chercheurs en rêve déjà. et les 
d’étudiants actuels ont de grandes chances d’être amenés 
à participer à cet avènement. d’où l’importance, pour 
eux, d’acquérir une excellente maîtrise technique de la 
manipulation des instruments, de leur réglage, de leur 
pointage, et du traitement des données récoltées. il est 
certes fréquent de pouvoir bénéficier de séances 
d’initiation à ces méthodes dans les cursus usuels de 

masters spécialisés. les bénéficiaires, en revanche, sont 
plus rarement invités à les mettre en pratique sur du 
matériel professionnel ou semi-professionnel. C’est 
l’opportunité - exceptionnelle - qu’offre le master 
« sciences de l’univers et technologies spatiales » 
de l’unité formation et enseignement - ufe à 
l’observatoire de Paris, en partenariat avec 
les grandes universités franciliennes1.

unique en france
avec ses coupoles et son 
instrumentation de qualité, le site 
de meudon de l’observatoire de 
Paris dispense une formation 
unique en france. les séances de 
projet expérimental y préparent, 
très concrètement, à l’utilisation et 
à l’exploitation optimisée des outils 
de l’astrophysique. les apprentis 
astronomes se trouvent ainsi conviés à 
travailler sous les coupoles : du télescope 
de 1 mètre de diamètre, de son confrère 
de 60 centimètres sur table équatoriale, 
ou d’un autre encore de 32 centimètres. 
s’y ajoutent deux télescopes de 30 et 
25 centimètres. au cours des deux années 
du cycle de formation, master 1 et 
master 2, des moyens d’observations variés sont proposés. 
les étudiants se confrontent à l’imagerie avec une caméra 
électronique de type CCd - Charge Coupled device : ils 
sondent ainsi les émissions lumineuses du gaz des 
nébuleuses planétaires. analyse spectroscopique du 
rayonnement des étoiles, recherche de paramètres d’étoiles 
binaires grâce à l’interférométrie des tavelures (speckle en 
anglais), mais aussi imagerie infrarouge et interférométrie 
radio sur le soleil : les élèves reçoivent un enseignement 
pratique complet. originalité du dispositif, il s’accompagne 
de travaux dirigés consacrés à la réduction et à l’analyse 
des mesures avec des logiciels professionnels. si bien qu’à 
la fin, les jeunes diplômés possèdent toute la chaine du 
processus - depuis l’acquisition jusqu’au traitement des 
données.

astronomy is a science eager for progress. the development 
of observation techniques is booming, as demonstrated by 
the next generation of extremely large telescopes (elt) 
whose degree of sensitivity and performance will be 
unparalleled. they are expected to be in operation by 2018, 
and the astronomical community can hardly wait. since 
today’s students have a good chance to participate in this 
technological advance, it is important for them to acquire 
an excellent technical mastery of these instruments, their 
adjustment and pointing, and the processing of the gathered 
data. even if the specialized master’s programs often 
include an introduction to such methods, students are 
seldom invited to put that knowledge into practice through 
the use of professional or semi-professional equipment. 
this is precisely the exceptional opportunity offered by the 
master “sciences de l’univers et technologies spatiales” 

at the training and teaching unit (ufe) of the 
observatoire de Paris, in partnership with 

the leading Île-de-france universities1.

unique in france
thanks to its observation domes 
and quality instruments, the 
training provided at the 
meudon site is unique in 
france. experimental project 
sessions prepare students in the 
optimal use and exploitation of 

astrophysical tools in a very 
concrete way. trainee astronomers 

are invited to work with any one of 
the telescopes, with diameters of 

1 metre, 60 centimetres (with equatorial 
bench), and 32 centimetres. 
two other telescopes, 30 and 
25 centimetres in diameter, are also 
available. during the two years of 
the master 1 and master 2 training 
cycle, students are offered a variety 
of observation technics: charge-

coupled-device (CCd) electronic imaging camera to study 
the light emitted by planetary nebula gas, spectroscopic 
analysis of stellar emission, estimation of binary star 
parameters with speckle interferometry, and infrared 
imagery and radio interferometry on the sun. students 
receive a thorough practical training, together with special 
projects in measure reduction and analysis using 
professional software. as a result, the young graduates 
acquire a thorough knowledge of all the stages of the 
process, from the gathering to the analysis and processing 
of data.

(1) Voir aussi l’article « Pour développer leur qualité d’observations », 
Magazine de l’Observatoire de Paris, no 8, septembre 2007, p. 18 / 
See “Improving the quality of their observations”, Observatoire de Paris: 
The Magazine, no8, September 2007, p. 18.

Étudiants du master en projet 
expérimental, sous la coupole de la 
table équatoriale. / Master students 
working on an experimental project 
under the equatorial bench dome.
© P. Gallais, CEA / UFE, Observatoire 
de Paris

La nébuleuse de la Lyre au télescope de 1 mètre 
avec trois filtres : rouge, oxygène, hydrogène. / 
The Lyra nebula seen through the 1-metre 
telescope with three different filters: red, oxygen, 
and hydrogen.
© UFE, Observatoire de Paris
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SOuTENANCES DE ThèSES
DEfENSE Of DOCTORAL DISSERTATIONS
l’observatoire de paris, sceau principal de l’école doctorale « Astronomie et Astrophysique d’Île-de-france », 
accueille en moyenne une centaine de doctorants dans ses laboratoires de recherche. figurent ici les thèses 
soutenues de juillet à décembre 2009.

The Observatoire de Paris, main host of the Île-de-France Astronomy and Astrophysics Doctoral School, counts some one hundred doctoral 
students in its research laboratories. The following defences took place from july to December 2009.

Jérôme Courtin, thèse de doctorat de l’université Paris 
diderot - Paris 7, École doctorale astronomie & astrophy-
sique d’Île-de-france, soutenue le 17/09/2009, luth - 
observatoire de Paris : 
Empreintes de l’énergie noire sur la formation des structures. / 
Imprints of dark energy on structure formation.
recherches effectuées sous la direction de Jean-michel 
alimi, luth.
benoît CommerCon, thèse de doctorat de l’ens lyon - 
université Claude bernard lyon 1, École doctorale Phy-
sique et astrophysique de lyon, soutenue le 21/09/2009, 
lerma - observatoire de Paris : 
Formation d’étoiles : étude de l’effondrement des cœurs préstellaires. / 
Star formation: study of prestellar core collapse.
recherches effectuées sous la direction de Gilles 
Chabrier (Cral) et edouard audit (aim), encadrement 
scientifique au lerma assuré par Patrick hennebelle.
manuel GonZaleZ, thèse de doctorat de l’université 
Paris-sud 11, École doctorale astronomie & astrophy-
sique d’Île-de-france, soutenue le 22/09/2009, luth - 
observatoire de Paris : 
Pompage infrarouge de raies moléculaires dans les régions de 
photodissociation. / Infrared pumping of molecular lines in 
photodissociation regions.
recherches effectuées sous la direction de Jacques le 
bourlot, luth et françois boulanger, ias.
raphaël GaliCher, thèse de doctorat de l’université 
Paris diderot - Paris 7, École doctorale astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france, soutenue le 24/09/2009, 
lesia - observatoire de Paris : 
Étude de techniques d’imagerie à haut contraste basées sur la 
cohérence. / High contrast imaging techniques using light coherence 
for exoplanet direct detection.
recherches effectuées sous la direction de Gérard 
rousset et Pierre baudoz, lesia.
aurélie Guilbert, thèse de doctorat de l’université 
Paris diderot - Paris 7, École doctorale astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france, soutenue le 25/09/2009, 
lesia - observatoire de Paris : 
Propriétés de surface et structure interne des objets transneptuniens 
et des centaures : un nouveau modèle d’évolution thermique 3D. / 
Surface properties and internal structure of trans-Neptunian objects 
and centaurs: a new 3D thermal evolution model.
recherches effectuées sous la direction d’antonella 
barucci, lesia et angioletta Coradini, ias-Cnr 
rome.
Yannick libert, thèse de doctorat de l’université Pierre 
et marie Curie, École doctorale astronomie & astrophy-
sique d’Île-de-france, soutenue le 25/09/2009, lerma - 
observatoire de Paris : 
Observation et modélisation des enveloppes circumstellaires d’étoiles 
AGB. / Observation and modeling of circumstellar envelopes around 
AGB stars.
recherches effectuées sous la direction de thibaut le 
bertre, lerma.
benoît CarrY, thèse de doctorat de l’université Paris 
diderot - Paris 7, École doctorale astronomie & astrophy-
sique d’Île-de-france, soutenue le 29/09/2009, lesia - 
observatoire de Paris : 
Études des propriétés physiques des astéroïdes par imagerie à haute 
résolution angulaire. / Physical properties of asteroids from high 
angular-resolution imaging.
recherches effectuées sous la direction de marcello 
fulchignoni, lesia et Christophe dumas, eso.
Jean-Philippe lenain, thèse de doctorat de l’observa-
toire de Paris, École doctorale astronomie & astrophy-
sique d’Île-de-france, soutenue le 01/10/2009 , luth - 
observatoire de Paris : 

thèses d’hABilitAtion À diriger des recherches 
(hdr)

franck Pereira dos santos, sYrte - observa-
toire de Paris :
Quelques applications des atomes froids à la métrologie et à la 
physique fondamentale (A few applications of cold atoms in 
metrology and fundamental physics), soutenue le 28/09/2009.

Éric miChel, lesia - observatoire de Paris : 
Contribution au développement de la sismologie des étoiles A et F. 
Des observations en réseaux sol et spatiales, à la modélisation des 
intérieurs stellaires (Contribution to the development of A and F 
stars seismology. From ground-based coordinated and space 
observations to the modelling of stellar interiors), soutenue le 
29/09/2009.

thierry fouChet, lesia - observatoire de Paris : 
Atmosphères, Atmosphère... (Atmospheres, Atmosphere...), 
soutenue le 18/11/2009.

arnaud landraGin, sYrte - observatoire de Paris : 
Interférométrie atomique : applications aux capteurs inertiels 
(Atomic interferometry: applications to inertial sensors), soutenue 
le 18/12/2009.

prix de lA chAncellerie des uniVersités de pAris 

en 2009, Kevin belKaCem a reçu le prix de la Chan-
cellerie pour sa thèse effectuée au lesia et soutenue 
le 07/10/2008 sous le titre : 
Étude des mécanismes d’excitation des ondes dans les étoiles : 
contraintes sismiques sur les propriétés dynamiques de la 
convection turbulente stellaire.

in 2009, Kevin belKaCem was awarded the Prix de 
la Chancellerie for his thesis completed at lesia and 
successfully defended on 7 october 2009 with the title :
Study of wave excitation mechanisms in stars: seismic constraints 
on the dynamic properties of turbulent convection

Rayonnement gamma des noyaux actifs de galaxies observé aux très 
hautes énergies avec HESS : études multi-longueurs d’onde et 
modélisation de processus radiatifs. / Gamma radiation from active 
galactic nuclei observed at very high energies with HESS: 
multiwavelength studies and radiative modeling.
recherches effectuées sous la direction d’hélène sol et 
Catherine boisson, luth.

Kamel houairi, thèse de doctorat de l’université Paris 
diderot - Paris 7, École doctorale astronomie & astrophy-
sique d’Île-de-france, soutenue le 16/10/2009, lesia - 
observatoire de Paris : 
Cophasage de télescopes multi-pupilles sur point source : application 
à l’interféromètre en frange noire Persée. / Cophasing of multi-
aperture telescopes on unresolved sources: application to the Persée 
dark-fringe interferometer.
recherches effectuées sous la direction de Vincent 
Coudé du foresto, lesia et frédéric Cassaing, onera.

Élie matar, thèse de doctorat de l’université de Cergy-
Pontoise, École doctorale sciences et ingénierie, soutenue 
le 22/10/2009, lerma - observatoire de Paris : 
Interaction et réactivité de H,O et N atomiques et moléculaires sur des 
surfaces simulant les grains interstellaires. / Interaction of atomic and 
molecular hydrogen on amorphous ice surfaces mimicking interstellar 
dust.
recherches effectuées sous la direction de Jean-louis 
lemaire, lerma.

anne Costille, thèse de doctorat de l’université Paris 
diderot - Paris 7, École doctorale astronomie & astrophy-
sique d’Île-de-france, soutenue le 30/10/2009, lesia - 
observatoire de Paris : 
Les optiques adaptatives grand champ : stratégie de correction et 
validations expérimentales. / Wide field adaptive optics: correction 
strategy and experimental validation.
recherches effectuées sous la direction de Gérard 
rousset, lesia et J.-m. Conan, onera.

waleed mouhali, thèse de doctorat de l’université 
Paris diderot - Paris 7, École doctorale Physique macro-
scopique, soutenue le 25/11/2009, luth - observatoire 
de Paris : 
Étude d’un écoulement dans une cavité en précession : application à 
l’effet dynamo. / Study of a precessing flow: transition to turbulence 
and application to dynamo effect. 
recherches effectuées sous la direction de roland 
Grappin et Jacques leorat, luth.

Cécile JunG, thèse de doctorat de l’université Paris-sud 
11, École doctorale sciences et technologies de l’informa-
tion des télécommunications et des systèmes, soutenue le 
27/11/2009, lerma - observatoire de Paris : 
Conception et fabrication de circuits intégrés basés sur les nano-
diodes Schottky GaAs fonctionnant aux fréquences THz et sub-THz 
pour les récepteurs hétérodynes spatiaux dédiés à l’astrophysique. / 
Design and fabrication of integrated circuits based on GaAs nano 
Schottky diodes working at THz and sub-THz frequencies for space-
borne heterodyne receivers dedicated to astrophysics.
recherches effectuées sous la direction d’alain 
maestrini, lerma et de Yong Jin, lPn.

ludovic PetitdemanGe, thèse de doctorat de l’univer-
sité Pierre et marie Curie, École doctorale astronomie & 
astrophysique d’Île-de-france, soutenue le 11/12/2009, 
lerma - observatoire de Paris : 
L’instabilité MRI et les intérieurs planétaires. / The magnetorotational 
instability and planetary interiors.
recherches effectuées sous la direction de steven 
balbus, lerma.

olivier CarraZ, thèse de doctorat de l’observatoire de 
Paris, École doctorale astronomie & astrophysique d’Île-
de-france, soutenue le 16/12/2009, observatoire de Paris : 

Gravimètre atomique embarquable : étude théorique et expérimentale 
de l’instrument. / Theroretical and experimental study of a cold atom 
gravimeter for onboard applications.
recherches effectuées sous la direction de l. Geli, 
ifremer.
fabrice Vidal, thèse de doctorat de l’observatoire de 
Paris, École doctorale astronomie & astrophysique d’Île-
de-france, soutenue le 16/12/2009, lesia - observatoire 
de Paris : 
Calibrations et reconstruction tomographique en optique adaptative 
multi-objet pour l’astronomie : application au démonstrateur CANARY. / 
Calibration and tomographic reconstruction for multi-object adaptive 
optics in astronomy: application to the CANARY demonstrator.
recherches effectuées sous la direction d’eric Gendron 
et Gérard rousset, lesia.
david delouChe, thèse de doctorat de l’université d’or-
léans, École doctorale sciences et technologie, soutenue le 
17/12/2009, usn - observatoire de Paris : 
Observateur à horizon glissant pour les systèmes non linéaires : 
application au diagnostic du radiotélescope de Nançay. / Moving 
horizon observer for non-linear systems: application to the diagnosis 
of the Nançay radio telescope.
recherches effectuées sous la direction de frédéric 
Kratz, usn.
anne-laure huat, thèse de doctorat de l’observatoire de 
Paris, École doctorale astronomie & astrophysique d’Île-
de-france, soutenue le 18/12/2009, GePi - observatoire 
de Paris : 
Sismologie des étoiles Be avec le satellite CoRoT. / Seismology of Be 
stars with the CoRoT satellite.
recherches effectuées sous la direction d’anne-marie 
hubert, GePi.
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LA LONGuE éPOPéE 
DE L’ASTRARIuM DE DONDI

ThE LONG SAGA Of DONDI’S ASTRARIuM
l’astrarium de giovanni dondi dall’orologio est la première horloge planétaire mécanique 
du monde. l’observatoire de paris vient de coproduire un film sur la copie unique réalisée 
par ses chercheurs.

Giovanni Dondi dall’Orologio’s astrarium was the first mechanical planetary clock in the world. The 
Observatoire de Paris has co-produced a movie on the construction of a unique replica by its scientists.

Pour ses contemporains, ce fut « la huitième merveille 
du monde »… rien de moins. Construit en seize ans, 
entre 1365 et 1381, à Padoue, l’astrarium de Giovanni 
dondi dit « dall’orologio » (1318-1389) se présente 
comme une tour à sept faces haute d’environ un mètre. 
un mécanisme complexe d’engrenages mus par un 
moteur unique donne l’heure, la position de la lune, du 
soleil et des cinq planètes connues à l’époque - 
mercure, Vénus, mars, Jupiter et saturne. basé sur le 
système héliocentrique de Ptolémée, cette horloge 
représente la connaissance du cosmos au moyen-âge. 
longtemps visitée et admirée, elle disparaît hélas au 

XVie siècle, à la renaissance. heureusement, dondi a 
laissé un manuel de construction : ce manuscrit autographe 
- magnifiquement illustré - est aujourd’hui conservé à la 
bibliothèque capitulaire de Padoue.

du manuscrit à l’œuvre moderne
emmanuel Poulle, paléographe, historien et directeur de 
l’École des chartes, a transcrit et traduit le texte. en 1987, 
sur cette base, le comité français Copernic lance un projet 
de construction d’un fac-similé ou réplique. Plus de deux 
ans de travail seront nécessaires sous l’égide d’alain 
segonds, directeur de recherche Cnrs, et Jean-Pierre 
Verdet, astronome et historien à l’observatoire de Paris. 
une superbe horloge en laiton est ainsi reconstruite. 
Cependant, elle s’oxyde. et le savoir-faire pour la remonter 
se perd. en 2008, le Palazzo strozzi de florence demande 
alors à pouvoir présenter l’astrarium dans le cadre de son 
exposition internationale Galileo. immagini dell’universo 
dall’antichità al telescopio (Galilée. images de l’univers, 
de l’antiquité au télescope) de mars à août 2009. 
l’instrument est démonté pour être nettoyé, transporté, 
puis remonté en italie. Ce sera une précieuse occasion pour 
les constructeurs de transmettre leur savoir à la nouvelle 
génération d’ingénieurs et de techniciens des départements 
systèmes de référence temps-espace - sYrte et 
Galaxies, Étoiles, Physique et instrumentation - GePi. 
l’astrarium est fin prêt à traverser les siècles et le monde !

it was hailed by its contemporaries as noless than “the 
eighth wonder of the world”. built over a period of sixteen 
years between 1365 and 1381 in Padua, Giovanni 
“dall’orologio” dondi’s astrarium was housed inside a 
seven-sided frame about one metre tall. a complex 
mechanism of gears and pinions driven by a single engine 
gave the time of day and the positions of the moon, the sun, 
and the five planets known at the time—mercury, Venus, 
mars, Jupiter, and saturn. based on Ptolemy’s heliocentric 
system, the clock represented the knowledge of the cosmos 
in the middle ages. it was much visited and admired until its 
disappearance in the XVith century, during the renaissance. 
fortunately, dondi left behind a detailed construction 
manual: this magnificently illustrated manuscript in his own 
hand is kept at the Capitulary library in Padua.

from manuscript to modern replica
emmanuel Poulle, a palaeographer, historian, and director of 
the school of Palaeography and archival studies, transcribed 
and translated the text. based on this information, the 
french Copernicus Committee launched a project for the 
construction of a replica in 1987. under the direction of 
alain segonds, Cnrs senior scientist, and Jean-Pierre 
Verdet, an astronomer and historian at the observatoire de 
Paris, more than two years of work were required to 
complete construction of the wonderful brass clock. however, 
over time it oxidized, and noone knew how to wind it up 
anymore. in 2008, the Palazzo strozzi in florence requested 
the astrarium for its international exhibition, Galileo: 
immagini dell’universo dall’antichità al telescopio (Galileo: 
images of the universe from antiquity to the telescope), 
which was held from march through august 2009. the 
instrument was dismantled for cleaning, then transported, 
and reassembled in italy. it was a unique opportunity for 
those who built it to transmit their know-how to the new 
generation of engineers and technicians at the time-space 
reference systems (sYrte) and Galaxies, stars, Physics, 
and instrumentation (GePi) departments. the astrarium is 
ready to travel across the centuries and the world!

Contacts 

laurence BoBis et 
Amélia lAurenceAu
Bibliothèque
+33 (0) 1 40 51 21 90
direction.bibliotheque@obspm.fr

Partenaire, l’Observatoire de Paris 
a présenté des pièces 
exceptionnelles à l’exposition 
Galileo de Florence. / As a partner, 
the Observatoire de Paris 
presented some exceptional 
objects at the Galileo exhibition 
held in Florence.
© F. Palazzo Strozzi / RovaiWeber

L’HORLOGE PLANÉTAiRE de Dondi 
date du XiVe siècle. Le fac-similé a 
été reconstitué de 1987 à 1989. ici, 
la face Soleil. / Dondi’s planetary 
clock dates back to the 
XiVth century. The replica was 
reconstructed from 1987 through 
1989. The Sun dial is shown here.
© Bibliothèque - Observatoire de Paris

AstrArium : le film
Afin de mettre en valeur sa reconstruction, qui allie 
prouesse technique et rigueur scientifique, 
l’Observatoire de Paris a coproduit un documentaire 
sur l’astrarium de Dondi. Entre Terre et Ciel, 
l’astrarium de Giovanni Dondi, XIVe siècle a été 
réalisé par Yves Terrenoire en association avec Les 
films du chêne. il situe l’horloge dans son contexte 
à travers les interviews des concepteurs de la 
reproduction de l’Observatoire de Paris, l’opération 
de démontage et des lectures du manuscrit. il invite 
à plonger au cœur de cette mécanique fascinante 
et de la cosmologie médiévale.

AstrArium: the moVie
To highlight its reconstruction, a technical feat coupled 
with scientific rigour, the Observatoire de Paris has 
co-produced a documentary about Dondi’s astrarium. 
Between Earth and Heaven, Giovanni Dondi’s XIVth 
century astrarium is a film by Yves Terrenoire in 
association with Les films du chêne. The history of 
the clock is told through interviews with the designers 
of the Observatoire de Paris replica, examination of 
the dismantling operation, and readings from the 
manuscript. The film encourages us to take a close 
look at the clock’s fascinating mechanism against the 
background of medieval cosmology.

Voir la bande-annonce / To see the trailer: www.grandpublic.obspm.fr/astrarium
Contact vente du dvd / Sales contact: yvesterrenoire@wanadoo.fr
Durée / Run time: 52 minutes. - Prix / Price: 20 €, plus 5 € de port.
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COLLOquES ET RENCONTRES 
SCIENTIfIquES
SCIENTIfIC MEETINGS AND COLLOquIA
la confrontation des idées est l’un des moteurs de la science. toute rencontre est profitable : 
entre chercheurs ou avec le monde industriel...

The confrontation of ideas is one of the engines of science. Every meeting is beneficial: among researchers 
or with industry.

technology dAy At the ObservatOire 
de Paris - 25 mArch 2010
in partnership with opticsvalley, the observatoire de Paris 
opened its doors to industry professionals. with its 
expertise in domains such as space and time metrology, 
high angular resolution techniques for very large ground 
telescopes, radio astronomy, lasers, and software, our 
institution presented its latest technological 
innovations. the event attracted over 
130 participants and some sixty companies 
were represented. Given its success, the 
activity will be repeated next year.

europeAn extremely lArge 
telescope dAy – 26 jAnuAry 2010
at the initiative of eso, insu/Cnrs in 
association with the observatoire de Paris 
presented the e-elt to our national industry. 
the purpose of the meeting was to promote the 
common interest of scientists and companies in order to 
optimize the construction cost of this non-standard 
telescope, which is scheduled to begin operating in 2018.
Plus d’info / Further information: www.insu.cnrs.fr

 C journée des technologies 
de l’oBserVAtoire de pAris - 25 mArs 2010
en partenariat avec opticsvalley, l’observatoire de Paris a 
ouvert ses portes au monde industriel. expert dans des 
domaines comme la métrologie de l’espace et du temps ou 
les techniques de haute résolution angulaire pour les très 
grands télescopes au sol, ou encore la radioastronomie, les 
lasers et les logiciels, l’établissement a présenté ses 
dernières innovations technologiques. l’opération a 
rassemblé plus de 130 participants, dont plus de soixante 
entreprises représentées. forte de ce succès, elle sera 
reconduite l’année prochaine.
Contact : laurent mallet, laurent.mallet@obspm.fr

 C journée europeAn-extremely lArge 
telescope - 26 jAnVier 2010
À l’initiative de l’eso, l’insu/Cnrs s’est associé à 
l’observatoire de Paris pour organiser une présentation de 
l’e-elt à l’industrie nationale. le but était de faire 
converger l’intérêt des scientifiques et des entreprises afin 
d’optimiser les coûts de construction de ce télescope hors 
norme dont la mise en service est prévue pour 2018.
Contact : Guy Guyot, guy.guyot@cnrs-dir.fr

 C école cnrs « impActs et rencontres dAns le système solAire » - 
2-8 mAi 2010
organisée par le laboratoire systèmes de référence temps espace - sYrte de 
l’observatoire de Paris et la faculté universitaire notre-dame de la Paix à namur, l’école 
se tiendra à Cussac (limousin). Pour tout savoir sur les impacts, rencontres dans le système 
solaire… et découvrir le « village cratère » de rochechouart.
Contact : Jean souchay sYrte, jean.souchay@obspm.fr
Plus d’info / Further information: impacts.obspm.fr

 C gAiA Aux frontières de l’Astrométrie -  
7-8 juin 2010
Prochaine pierre angulaire de l’agence spatiale européenne 
avec un lancement en 2012, le satellite Gaia doit mesurer les 
distances et mouvements d’un milliard d’étoiles avec une 
précision astrométrique sans précédent. Pour préparer la 
mission, bâtie sur les acquis du prédécesseur hipparcos, les 
scientifiques européens se sont regroupés en un réseau de 
14 instituts. le symposium sera l’occasion de faire le point sur 
l’avancement du projet dans le contexte de l’astronomie des 
années 2015.
Contact : Catherine turon GePi, catherine.turon@obspm.fr
Plus d’info / Further information: wwwhip.obspm.fr/gaia2010/

 C école internAtionAle d’Astrophysique dAniel chAlonge - 
22-24 juillet 2010
le 14e colloque de cosmologie se tiendra à l’observatoire de Paris autour de différentes 
thématiques : matière noire, énergie noire, âge sombre, théorie prédictive de l’univers 
primordial…
Contact : norma sanchez lerma, norma.sanchez@obspm.fr
Plus d’info / Further information: chalonge.obspm.fr/colloque2010.html

Salle comble pour une opération 
inédite de valorisation des 
technologies. / Full house for 
a completely new technology 
promotion operation.
© Opticsvalley

À l’institut d’astrophysique de 
Paris, Jason Spyromilio manager 
du projet E-ELT à l’ESO. / At the Paris 
institute of Astrophysics, Jason 
Spyromilio, E-ELT project manager 
at ESO.
© Jean Mouette /iAP-CNRS-UPMC

“impActs And encounters in the solAr 
system” cnrs school – 2 to 8 mAy 2010
organized by the time-space reference systems 
laboratory (sYrte) of the observatoire de Paris 
and the faculté universitaire notre-dame de la Paix 
(university of namur), the school will be held in 
Cussac (limousin). everything you want to know 
about impacts and encounters in the solar system, 
and an occasion to discover rochechouart, the 
“crater town”.

gAiA At the frontiers of Astrometry – 
7 And 8 june 2010
next cornerstone of the european space agency, the 
Gaia satellite to be launched in 2012 will measure the 
distances and motions of one billion stars with 
unprecedented astrometric accuracy. to prepare the 
mission, built on the accomplishments of its 
predecessor hipparcos, european scientists formed a 
14-institute network. the symposium will be an 
occasion to take stock of the project’s progress within 
the context of the astronomy of the years 2015.

école internAtionAle d’Astrophysique 
dAniel chAlonge – 22 to 24 july 2010
the 14th Paris Cosmology Colloquium 2010 will be 
held at the observatoire de Paris. the topics covered 
include: observational and theoretical progress in the 
Cmb, astrophysical dark matter, dark energy, dark 
ages, predictive theory of primordial universe…

À Venir... / coming soon
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PuBLICATIONS
les chercheurs de l’observatoire de paris écrivent de nombreux livres. ils participent 
à des films et des œuvres multimédia. lecteur jeune, averti ou simple curieux :  
il y en a pour tous les goûts !

Scientists at the Observatoire de Paris write numerous books and participate 
in movies and multimedia works. young, informed, or simply curious reader: 
there is something for everyone!

 C puBlic AVerti

L’observation en astronomie ouvrage coordonné par Pierre Léna, membre de l’Académie 
des sciences et chercheur associé à l’Observatoire de Paris
les dernières décennies ont connu un impressionnant développement des moyens 
d’observation astronomique : télescopes optiques géants et radiotélescopes terrestres, 
télescopes dans l’espace à toutes les longueurs d’onde. découvrir des objets éloignés et 
peu lumineux, distinguer des détails sur des images, analyser la lumière reçue par des 

techniques nouvelles : voici quelques-unes des performances désormais possibles. 
Cet ouvrage met en perspective le développement des outils, ainsi que le rôle des 
équipes françaises et européennes. il donne un panorama actuel des connaissances.

Ellipses, décembre 2009, 216 pages, 24 €

Galaxies et cosmologie ouvrage coordonné par Françoise Combes, directrice de recherche CNRS à l’Observatoire de 
Paris et membre de l’Académie des sciences
on peut désormais observer l’évolution des galaxies depuis leur naissance après le big bang. Ces avancées ont aussi 
révélé de nouveaux mystères : l’essentiel du contenu de l’univers serait de l’énergie noire, en plus de la matière noire, 
de nature inconnue… malgré cela, on comprend mieux comment les galaxies forment leurs étoiles et accumulent de 
la matière dans des trous noirs supermassifs, dont l’activité donne le phénomène des 
quasars. même notre galaxie, la Voie lactée, nous réserve beaucoup de surprises. on 
ne compte plus ses nouveaux compagnons et satellites absorbés.

Ellipses, décembre 2009, 216 pages, 24 €

 C tout puBlic

Matière et matériaux – De quoi est fait le monde ? avec la contribution de Thomas 
Widemann, planétologue à l’Observatoire de Paris
quel est le point commun entre la rhubarbe, une poutre et la pyramide du louvre ? 
Comment distinguer une mousse d’une émulsion ? la fibre de l’agave remplacera-t-elle 
le coton ? quel est le secret du glacis des primitifs flamands ? derrière ces questions se 

cache un principe fondateur : celui de l’universalité de la matière. mêlant physique, 
chimie, biologie et géologie, il nous propulse de la molécule aux nuages 
interstellaires. la matière est féconde. les êtres vivants l’ont façonnée en matériau 
afin de se déplacer, se nourrir, bâtir, se vêtir, s’embellir et créer des œuvres d’art.

Belin, mars 2010, 336 pages, 27,50 €

Le ciel à découvert avec la contribution de Suzy Collin-zahn, Françoise Combes et Jean-Paul zahn, chercheurs à 
l’Observatoire de Paris
Ce tour d’horizon de l’astrophysique contemporaine constitue une synthèse. les plus récentes découvertes y sont 
présentées en un panorama de la façon dont les chercheurs voient ce monde : le soleil et le système planétaire, les 
étoiles et le milieu interstellaire, les galaxies et les grandes structures de l’univers… 
où en est l’astronomie ? quelles révolutions a-t-elle traversé ? qu’en est-il de la 
terre ? de la vie dans l’univers ? de la recherche d’exoplanètes ? des moyens 
d’observer le ciel ? qu’en sera-t-il, demain, des savants, de leurs laboratoires et de 
leurs découvertes ? Cet ouvrage illustre l’excellence de la recherche française.

CNRS Editions, mars 2010, 200 pages, 37,05 €

2012 Scénarios pour une fin du monde de Fabrice Mottez, chargé de recherche CNRS 
à l’Observatoire de Paris, et Didier Jamet, journaliste scientifique
le 21 décembre 2012 sonnera-t-il la fin du monde ? la rumeur enfle, encouragée par 
le film 2012 de roland emmerich : nous serions à la merci d’un corps céleste annoncé 
par les tablettes mésopotamiennes, voire de l’activité solaire. l’ouvrage démonte ces 
mystifications. mais il révèle que d’autres scénarios nous guettent comme en témoignent 
les catastrophes qu’a déjà connues la terre et qui ont affecté le vivant. Ces crises nous 
menacent, de l’explosion d’une supernova ou d’un sursaut gamma. la fin du monde aura 
bien lieu. mais en préciser la date reste hors de portée.

Belin, novembre 2009, 240 pages, 19 €



 C multimédiA

Des étoiles plein les yeux, produit par le CNRS, le CNES et LCi.fr
Cette collection de 23 courts films vidéos auxquels ont collaboré les chercheurs 
de l’observatoire de Paris annie baglin, antonella barucci, Carine briand, 
françoise Combes, thérèse encrenaz, Éric Gourgoulhon tente de dévoiler les 
aspects insoupçonnés du cosmos : sommes-nous seuls dans l’univers ? ira-t-on 
peupler la lune ? quels sont les objectifs de missions comme mars express ou 
Cassini-huygens ? un astéroïde risque-t-il d’annihiler toute vie ? a-t-on percé 
les mystères des trous noirs et de l’énergie noire ? un aperçu clair et accessible 
des connaissances scientifiques actuelles dans le domaine de l’astronomie.
Podcasts vidéos à regarder en baladodiffusion, novembre 2009
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/production/podcast/ama.htm

La nouvelle astronomie - nouveaux instruments - nouveaux regards sur l’Univers, de Pierre Léna membre de l’Académie 
des sciences et chercheur associé à l’Observatoire de Paris
l’astrophysique est féconde. une floraison de nouveaux instruments souligne la richesse de l’univers. observatoires 
spatiaux, télescopes optiques géants, réseaux de radiotélescopes, rétines photographiques électroniques, explorations 
du système solaire à l’aide des sondes : les voies d’observation sont multiples.
De Vive Voix, www.devivevoix.fr, 15 avril 2010, CD audio, 60 minutes, 9,90 €

 C jeunesse

Les mystères du Soleil - notre étoile d’Alain Doressoundiram, astronome, 
et Régis Le Cocguen, technicien, à l’Observatoire de Paris
le soleil est une des étoiles qui peuplent notre galaxie, la Voie lactée. Voici une 
invitation illustrée pour les enfants de 3-8 ans à découvrir cet astre du jour, né il y a 
4,7 milliards d’années, qui fournit à la terre l’énergie de la vie. responsable d’aurores 
polaires et d’éclipses, le soleil offre le spectacle de « colères ». on connaît bien sa 
structure intérieure, les effets de son activité. dans 5 milliards d’années, sa 
transformation en naine blanche signera la disparition de mercure et de Vénus, ainsi 
que la fin de la vie sur terre.
Belin (Savoirs juniors), mars 2010, 38 pages, 13,50 €
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La perruque de Newton de Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche CNRS 
à l’Observatoire de Paris
que se cache-t-il sous la perruque d’isaac newton, professeur au Collège de la trinité 
à Cambridge ? un cerveau d’exception qui a dévoilé les lois de la gravitation, la 
réfraction de la lumière et le calcul infinitésimal. le fondateur de la science moderne 
a passé plus de temps à étudier l’alchimie, la théologie et la chronologie des religions 
qu’à pratiquer les sciences naturelles. après une enfance sacrifiée, il est devenu 
ombrageux, vindicatif - et obsédé par dieu. Cette figure de la raison, acclamée par les 
lumières, s’est avérée férue d’ésotérisme, président tyrannique de la royal society, 
enterré à 85 ans sans avoir jamais connu de femme. la face cachée du génie.
JC Lattès, mars 2010, 360 pages, 20 €

Bonnes nouvelles des étoiles de Jean-Pierre Luminet, directeur de recherche CNRS 
à l’Observatoire de Paris, et Elisa Brune, écrivain scientifique
Parler de l’univers, c’est parler de nous-mêmes. savoir qui nous sommes : un composé 
d’atomes fabriqués dans le big bang et les étoiles. savoir d’où nous venons : de 
météores qui ont emporté les molécules du vivant à travers les espaces. savoir si nous 
sommes seuls : la chasse est ouverte aux exoterres qui pourraient héberger nos cousins. 
savoir où nous allons : étoiles et galaxies sont-elles condamnées à l’engloutissement 
dans des trous noirs ? l’univers se dilatera-t-il indéfiniment ? les auteurs donnent les 
réponses qu’apportent les observations précises des télescopes. ils expliquent comment 
les théories permettent de les comprendre, voire de les anticiper.
Odile Jacob, mai 2009, 328 pages, 23 €

Oh l’Univers ! de Jacques Paul et Jean-Luc Robert, chercheur et ingénieur à l’Université 
Paris-Diderot
Combien y a-t-il de galaxies dans l’univers ? quel est l’âge du cosmos ? Pourquoi les 
étoiles explosent-elles ? qu’est-ce qu’un trou noir ou un sursaut gamma ? Pourquoi 
parle-t-on de matière noire et d’énergie noire ? en 100 questions/réponses, ce petit 
traité nous transporte avec humour de la terre aux confins de l’univers. le texte 
s’accompagne de zooms et d’un hors texte de huit pages couleur. Jacques Paul est 
chercheur et Jean-luc robert-esil chargé de communication au laboratoire 
astroparticule et cosmologie - aPC de l’université Paris-diderot et de l’observatoire 
de Paris. Cet ouvrage a reçu le 1er prix « le goût des sciences 2009 » des mains de 
Valérie Pécresse, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Dunod, mai 2009, 265 pages, 17€
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