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Les pages "Événement" de ce numéro 4 du magazine de l'Observatoire de Paris sont consacrées

à l'Observatoire Européen Austral (ESO).

L'Observatoire de Paris s'est engagé résolument, aux côtés de l'ESO, dans le développement

des instruments de nouvelle génération du VLT, et maintenant dans les études des hypertélescopes

optiques du futur (les ELT). Notre établissement dispose en effet d'un savoir-faire spécifique

en instrumentation, notamment dans le domaine de l'optique, qu'il souhaite mettre à profit

dans la perspective de ces nouveaux projets. Les équipes de l'Observatoire et de l'ONERA,

avec le CNRS et l'Université Paris 7, se sont organisées pour augmenter leur efficacité

autour d'un Groupement d'Intérêt Scientifique (PHASE) qui rassemble les compétences

régionales en haute résolution angulaire.

il est bon de rappeler le rôle que peut jouer une structure d'Observatoire, en

rassemblant et fédérant les expertises de plusieurs centaines de chercheurs,

ingénieurs, techniciens personnels administratifs et de service.

Donner aux grands projets un cadre de développement de bonne ampleur, mutualiser les moyens de soutien à la recherche

(Informatique, Bibliothèque, Pôle Instrumental, etc.), permettre une recherche diverse et innovante en favorisant la circulation des

idées et des savoir-faire, développer l'attractivité internationale de nos formations et de nos laboratoires, organiser la diffusion

de la culture et sensibiliser les jeunes à la science : tels sont les objectifs auxquels travaille l'Observatoire de Paris.

The “Event” section in this issue no. 4 of our Magazine is devoted to the European Southern Observatory (ESO).
The Observatoire de Paris is decidedly engaged, together with ESO, in the development of the new generation of instruments for the VLT, and
in the studies being carried out on the extremely large optical telescopes (ELTs) of the future. In this respect, our institution can count on a
specialized know-how in instrumentation, particularly in optics, which it wishes to exploit in the context of these new projects. In order to
increase their efficiency, teams from the Observatoire and the ONERA, along with the CNRS and the University Paris 7, have created a scientific
pool (PHASE) that brings together the regional expertise in high angular resolution.

it is appropriate to remind the role that an observatory structure can play by bringing together
and federating the expertise of several hundred researchers, engineers, and technical,
administrative and support personnel.

To provide the proper environment for the development of major projects; to share the research infrastructures (computing resources, library,
Instrumentation Pole, and so forth); to allow for diversified and innovative research activities to take place by fostering the circulation of ideas
and know-how; to increase the international appeal of our laboratories and the training we provide, promote the dissemination of culture and
raise the level of awareness of young people about science: such are the goals that the Observatoire de Paris is striving to attain.

Daniel EGRET

Président de l’Observatoire
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ÉDITORIAL EDITORIAL

© Patrick Franchitti, école de journalisme ITAIM,
Levallois-Perret

À L'HEURE OÙ NOTRE PAYS S'INTERROGE SUR

LES MODES D'ORGANISATION DE LA RECHERCHE,

AT A TIME WHEN OUR COUNTRY IS RE-EXAMINING

THE WAY RESEARCH IS ORGANIZED, 
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VIE DE L’ÉTABLISSEMENT
LIFE AT OUR INSTITUTION

Les travaux de rénovation de la coupole de Meudon avancent vite et bien. Avec quelques
moments exceptionnels... À Nançay, les projets relatifs aux radiotélescopes du futur se mettent
en place tandis que les travaux scientifiques de nos chercheurs sont salués de diverses
manière...

Renovation work on the dome at Meudon is progressing fast and well, with some exceptional moments.
At Nançay, projects on the radiotelescopes of the future are being set up while scientific achievements of our
researchers are greeted in various ways.

! COUPOLE DE MEUDON - AVANCEMENT DES TRAVAUX
La première tranche des travaux de rénovation de la coupole du Château de Meudon vient de se terminer. La moitié de
la toiture de la coupole achevée, il fallait positionner la seconde moitié sous les échafaudages installés maintenant depuis
plusieurs mois… Le 2 mars était donc un grand jour : les deux trappes d'observation - de 3 tonnes chacune - ont été
enlevées et déposées avec soin. L'opération n'a pas été sans difficultés. Le camion-grue qui avait été dépêché pour
cette opération a dû tirer à plus de 5 tonnes pour décoller la trappe à cause probablement de la corrosion et de
l'empoussièrement. La coupole a ensuite pu être tournée, avec quelques soucis liés à l'échafaudage qui a dû être
ponctuellement démonté pour laisser passer la partie basse de la mécanique des trappes.
Pour les curieux, les parties non couvertes en cuivre sur la partie maintenant visible sont des réservations pour le montage
du futur escalier qui permettra d'accéder au cimier (pour la maintenance). Les trappes devraient revenir mi-juin après
réfection dans la Haute-Marne. Elles seront reposées début juillet après la couverture cuivre. Le chantier de rénovation de

la toiture devrait être terminé en septembre 2006. Ensuite la réhabilitation des lieux d'accueil du
Château devrait être entreprise.

MEUDON DOME - PROGRESS REPORT
The initial phase of the renovation work on the dome of the Château de Meudon has just been completed. The
first half of the dome’s roof already restored, it was necessary to place the second half under the scaffolds that
had been ready for months. March 2nd was therefore a big day. The two trap doors, weighting 3 tons each,
were removed and carefully put down. The operation was not easy. The mobile crane rented for the occasion
had to pull with a force of 5 tons to remove the doors, probably due to rust and accumulated dust.The dome could
then be rotated, with some difficulty caused by the scaffold, which had to be partially taken down to allow for
the lower part of the trap mechanism to go through.
For those curious to know, the sections now visible that are not covered in copper will be used to build the ladder
giving access to the top of the dome (for maintenance purposes). The trap doors should return in mid-June
after being repaired in Haute-Marne. They will be re-installed at the beginning of July after the copper roo-
fing.The work on the roof should be completed by September 2006.The renovation of the entrance to the Château
will be next.

! LE FUTUR DÉMONSTRATEUR EMBRACE SUR LE SITE DE NANÇAY 
En janvier dernier, l'Observatoire de Paris a signé avec l'Union Européenne les contrats permettant le démarrage officiel
de l'Étude Préparatoire SKA1. À la Station de radioastronomie de Nançay, les travaux de conception du futur
démonstrateur EMBRACE ont déjà commencé. EMBRACE devra établir le niveau de performances du concept proposé
par l'Europe pour construire l'instrument géant SKA à l'horizon 2015-2020. La Station est également impliquée dans
des activités de R&D en micro-électronique et en traitement du signal.

THE FUTURE EMBRACE DEMONSTRATOR AT THE NANÇAY SITE 
Last January, the Observatoire de Paris signed the agreement with the European Union for the official launch of the SKA Preparatory
Study1. At the Nançay radioastronomy station, work on the design of the future EMBRACE demonstrator has already begun. EMBRACE
should attain the performance level required by Europe for the construction of SKA, the giant network of antennas, in 2015-2020.
The station is also involved in R&D activities in microelectronics and
signal processing.

(1) Voir article "SKA : un futur géant de la radioastronomie", Magazine de l'Observatoire, n° 1,
mars 2005, p. 9. / See “SKA: Radioastronomy’s future giant”, Observatoire de Paris:The Magazine, no. 1,
March 2005, p. 9.

COUPOLE DE MEUDON
© Gérard Servajean, Observatoire de
Paris, mars 2006

ENLÈVEMENT DE LA TRAPPE 
© STID - Observatoire de Paris,
2 mars 2006

VUE D'ARTISTE D’UNE STATION SKA
composée de quelques dizaines de tuiles.

ARTIST’S VIEW OF A SKA STATION consisting of a few dozen tiles.
© SKA
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! LÉGION D'HONNEUR 
Le Président Daniel EGRET figure dans la liste des personnalités nommées cette année Chevalier de la Légion
d'Honneur au titre du Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Cette prestigieuse distinction vient souligner le caractère exceptionnel de la carrière de Daniel Egret qui a
joué et joue un rôle essentiel dans les activités de recherche scientifique et de gestion de la recherche et de
l'enseignement au sein de notre communauté. Le Président Egret a effectué l'essentiel de sa carrière à
Strasbourg au sein de l'Observatoire Astronomique et du Centre de Données astronomiques de Strasbourg -
CDS, avant de rejoindre l'Observatoire de Paris en 2003. Entre autres responsabilités, il a dirigé l'Observatoire
de Strasbourg, il a siégé au Comité National du CNRS et au CNAP. Il est actuellement Président de la Section
Astronomie du Conseil National des Astronomes et des Physiciens - CNAP.

LEGION OF HONOUR
President Daniel Egret is among the personalities appointed this year Chevalier de la Legion d’Honneur on the recommendation of the
Ministry of Education and Research.
This prestigious award underscores Daniel Egret’s exceptional career and his crucial role in scientific research and teaching and research
management in our community. For most of his career he was in Strasbourg, at the Astronomical Observatory and the CDS, before joining
the Observatoire de Paris in 2003. Among other positions, President Egret was head of the Strasbourg Observatory and a member of the
CNRS National Committee and CNAP. He is presently President of the Astronomy Section of CNAP.

! NOUVELLE DIRECTRICE À L'INSTITUT D'ASTROPHYSIQUE SPATIALE
Fabienne CASOLI a été nommée Directrice de l'Institut d'Astrophysique Spatiale -
IAS, situé sur le campus de l'Université Paris-Sud 11 à Orsay.
Astronome au LERMA, Fabienne Casoli a été vice-présidente du Conseil Scientifique
de l’Observatoire (1999-2001), puis directrice scientifique adjointe de l’INSU/SDU
(2001-2003) avant de rejoindre l’IAS en avril 2005.

NEW HEAD AT THE SPACE ASTROPHYSICS INSTITUTE
Fabienne CASOLI has been appointed head of the Space Astrophysics Institute (IAS), located on
the University Paris-Sud 11 campus, at Orsay. Astronomer at LERMA, Fabienne Casoli has been
vice-president of the Scientific Council of the Observatoire de Paris and later assistant scientific
head of the INSU/SDU (2001-2003) before joining the IAS in August 2005.

! COMITÉ NATIONAL DE L'ÉVALUATION DE LA RECHERCHE
Nicole CAPITAINE a été nommée membre du Comité National de l'Évaluation de la Recherche, en tant que l'un des
représentants de la communauté scientifique. Nicole Capitaine a également été nommée membre du Conseil Scientifique
de l'Observatoire Royal de Belgique (Arrêté royal [du Royaume de Belgique] du 21 octobre 2005).

NATIONAL COMMITTEE FOR RESEARCH EVALUATION
Nicole CAPITAINE has been appointed to the National Committee for Research Evaluation, as one of the representatives of the scientific
community. She has also been appointed to the Scientific Council of the Royal Observatory of Belgium (Royal decree [Kingdom of
Belgium] of 21 October 2005).

! SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE PHYSIQUE
Deux prix de la Société Française de Physique (SFP) ont été attribués en décembre 2005 à deux astrophysiciens de
l'Observatoire :
- Grand Prix "Jean Ricard" à Yannick MELLIER, astronome à l'Observatoire de Paris/IAP,
- Prix Jeune Chercheur "Daniel Guinier" à Stéphane MATHIS, pour sa thèse sous la direction de J.-P. Zahn soutenue
le 26 septembre 2005 au LUTH : Effet du mélange interne sur l'évolution des étoiles, processus de transport dans les
zones radiatives. S. Mathis est actuellement en post-doc avec A. Maeder à l'Observatoire de Genève.

FRENCH SOCIETY OF PHYSICS
Two prizes of the French Society of Physics (SFP) were awarded in December 2005 to astrophysicists from the Observatoire.
-- “Jean Ricard” Grand Prize to Yannick MELLIER, astronomer at the Observatoire de Paris/IAP.
--“Daniel Guinier”Young Researcher Prize to Stéphane MATHIS, for his thesis, under the supervision of J.-P. Zahn, defended
on 26 September 2005 at LUTH: Effect of the internal mixture on star evolution: transport processes in radiative regions.
S. Mathis is presently a post-doc working with A. Maeder at the Observatory of Geneva.
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L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN
AUSTRAL : TREMPLIN VERS LE FUTUR

THE EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY:
A SPRINGBOARD TOWARDS THE FUTURE 

Sur le Paranal, au Chili, le Very Large Telescope européen suscite une réussite enviée.
Il traque exoplanètes, étoiles, trous noirs, galaxies... Et la relève se profile déjà à l’horizon.

At Paranal, in Chile, the success of the European Very Large Telescope is the envy of the astronomical community.
It tracks exoplanets, stars, black holes and galaxies. And its successor already appears on the horizon.

«Les débuts furent difficiles», rappelle Pierre Léna de
l’Observatoire de Paris, professeur émérite à l’Université
Paris 7 - Denis Diderot et membre de l’Académie des sciences.
«Après la guerre, les chercheurs européens ne pouvaient plus
rivaliser avec leurs collègues américains. Aussi, en 1962,
cinq pays ont fondé l’Observatoire européen austral (ESO)
dans l’hémisphère sud». Le grand télescope de 3,6 m de
diamètre a été érigé à La Silla, au Chili, en 1976. Le New
Technology Telescope - NTT a suivi en 1989.Puis, le Very Large
Telescope - VLT a inauguré ses quatre miroirs de 8,2 m au
sommet du Cerro Paranal de 1998 à 2000. Belle réussite.
« Même nos concurrents outre-Atlantique saluent la
performance», insiste le pionnier scientifique. «Pour nombre
de programmes, le Très grand télescope supplante Hubble,
fleuron de la NASA». Il débusque planètes extrasolaires,
étoiles, galaxies et matière noire du cosmos… Le trou noir au
cœur de la Voie lactée n’y a pas résisté. «Il a été identifié
grâce à une technique née en France, et en particulier ici à
l’Observatoire de Paris». Le VLT incarne désormais un rôle
moteur et fédérateur. L’école française, notamment, lui a
fourni deux éléments vitaux. L’optique adaptative corrige
les effets néfastes de la turbulence de l’atmosphère.
L’interférométrie, ensuite, donne au VLT son plus beau mode
de fonctionnement où les télescopes individuels scrutent –
en cohérence – une même cible. Ceci aboutit à un domaine
d’excellence nationale : l’imagerie haute définition unit
Paris, Grenoble, Lyon, Toulouse et Nice.

La France ardent partenaire
Au final, les chercheurs de l’Observatoire de Paris profitent
bien du succès. Ils ont construit trois instruments installés sur
le VLT. Notamment : «Depuis 2002, le spectrographe Giraffe
sonde la dynamique des galaxies», explique son responsable
François Hammer. En parallèle, les industriels Reosc,
ONERA, Cilas ont bénéficié de contrats. Et le mouvement
continue. «Nous contribuons à X-shooter qui traquera les
sursauts gamma en 2008». Ensuite, une autre expérience,
Gravity, est proposée afin de démasquer les effets relativistes

du trou noir du centre galactique.
Retombée indirecte de ces savoirs
accumulés, l’école doctorale Astronomie
et Astrophysique en Île-de-France essaime
partout en France. Voire aux États-Unis.
Tandis que la collaboration européenne
s’intensifie. Les ingénieurs de l’ESO
préparent ainsi le télescope extrêmement
grand ELT, de 30 à 60 m, pour 2017. Le
groupe de François Hammer, de son côté,
travaille à une extension des performances
de l’optique adaptative. Falcon utilisera
15 - voire 100 ! - cellules de corrections
miniatures identiques. Un prototype
serait testé en 2011 au VLT, avant de
passer au supergéant ELT. Objectif :
défendre jalousement la pôle position
européenne.

“The beginnings were difficult”, remembers Pierre Léna from
the Observatoire de Paris, professor emeritus at the University of
Paris 7 - Denis Diderot and member of the Académie des sciences.
“After the war, European researchers could no longer compete with
their American colleagues. And so, in 1962, five countries created the
European Southern Observatory (ESO) in the southern hemisphere.”
The large, 3.6-meter in diameter telescope was built at La Silla, in
Chile, in 1976. The New Technology Telescope (NTT) followed in
1989.Then came the Very Large Telescope (VLT), with its four 8.2-
meter mirrors, on top of Cerro Paranal, from 1998 to 2000. A great
achievement. “Even our rivals on the other side of the Atlantic are
impressed”, insists the scientist, a true pioneer. “For many programs,
the Very Large Telescope replaces Hubble, NASA’s jewel.” It discovers
extrasolar planets, stars, galaxies and dark matter in the cosmos. Even
the black hole at the center of the Milky Way surrendered to its probing.
“It was identified thanks to a technique developed in France, and in
particular here at the Observatoire.” The VLT now plays a leading
and unifying role.The French school, in particular, provided two crucial
components for the VLT. Adaptive optics, which compensates for the
damaging effects of atmospheric turbulence, and interferometry,
which provides the VLT with its most distinctive capability: individual
telescopes observing in unison the same target. Together, they
constitute a field in which our country excels: high definition imaging,
at Paris, Grenoble, Lyon, Toulouse and Nice.

France: an enthusiastic partner
In the end, researchers at the Observatoire de Paris profit from all
this success. They built three instruments that are mounted on the
VLT. Notably: “Since 2002, the Giraffe spectrograph probes galaxy
dynamics”, explains François Hammer, responsible for the instrument.
At the same time, industrial firms such as Reosc, ONERA and Cilas
landed profitable contracts. And it’s not over yet. “We contribute to
X-shooter, which will track gamma ray bursts in 2008”.Also, another
Gravity experiment has been proposed in order to detect the relativistic
effects of the black hole at the center of the galaxy. Indirect fallout
of all this accumulated knowledge, the Île-de-France Astronomy
and Astrophysics Doctoral School spreads throughout France, and
even the United States. Meanwhile, European cooperation intensifies.
ESO engineers are working on the Extremely Large Telescope
(ELT), 30 to 60 meters in diameter, for 2017. François Hammer’s
team, for its part, is developing an extension of adaptive optics.
Falcon will employ 15--perhaps 100!--identical miniature correction
cells.A prototype may be tested in 2011 on the VLT before proceeding
to the super giant ELT.The goal is to preserve Europe’s pole position
in the field.

Contacts :

Pierre LÉNA
Professeur des universités
LESIA
+33 (0)1 45 07 78 35
Pierre.Lena@obspm.fr

François HAMMER
Astronome
GEPI
+33 (0)1 45 07 74 08
Francois.Hammer@obspm.fr

LE VERY LARGE TELESCOPE
Le plus puissant des observatoires du monde
a ouvert les yeux au Paranal en 1998-2000.

THE VERY LARGE TELESCOPE
The most powerful observatory in the world
opened its eyes at Paranal in 1998-2000.
© ESO

PORTRAIT D’UNE EXOPLANÈTE
Première image d’une planète extrasolaire,
prise avec l’optique adaptative française du VLT.

PORTRAIT OF AN EXOPLANET
First picture of an extrasolar planet, taken
with the VLT’s French adaptive optics.
© ESO / CNRS / O. Grenoble

ELT, supergéant du futur
Le télescope extrêmement grand sera doté d’une optique adaptative hors pair, en 2017.

ELT, super giant of the future
The Extremely Large Telescope will be equipped with first-rate adaptive optics. 
© ESO / CNRS / O. Grenoble

L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL
L’ESO, European Southern Observatory, compte 11 pays
membres : Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande,
France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse et
Royaume-Uni. L’Espagne adhérera en juillet. La France
contribue pour 18 % du budget de 112 millions d’euros. La
Silla abrite 6 télescopes. Paranal héberge le Very Large
Telescope et ses quatre miroirs de 8 mètres. Chaque
année, plus de 1600 demandes d’utilisation sont formulées.

THE EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY (ESO)
The eleven countries members of ESO are: Belgium,
Denmark, Finland, France, Germany, Italy, Portugal,
Sweden, Switzerland, The Netherlands, and the United
Kingdom. Spain will join the group in July. France contributes
18 per cent of the 112 million-euro budget. There are six
telescopes at La Silla. Paranal houses the Very Large
Telescope and its four 8-meter mirrors. Each year, over
1,600 applications for observation time are received. 
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TROIS QUESTIONS À...
CATHERINE CESARSKY
Directrice générale de l’Observatoire européen austral

THREE QUESTIONS TO... CATHERINE CESARSKY
Director general of the European Southern Observatory 

Unis, les astronomes européens atteignent le premier rang mondial. C’est vrai
avec le Very Large Telescope. Cela va continuer avec les projets ALMA en 2012 et
ELT en 2017. L’Observatoire de Paris bénéficie du succès.

United, European astronomers are world leaders in their field. Such is the case with the Very Large
Telescope, and this achievement will be repeated with the ALMA (in 2012) and ELT (in 2017) projects.
The Observatoire de Paris benefits from this success.

Quel est le rôle de l’Observatoire européen austral?
L’ESO, European Southern Observatory, offre aux astronomes
européens les plus puissants instruments d’observation
disponibles au sol. Ils sont implantés dans l’hémisphère sud,
loin des installations nationales des pays membres. En
outre, nous organisons et promouvons la coopération entre
les équipes de chercheurs européens. Cette démarche aboutit
à de splendides résultats. Les télescopes de La Silla ou du
Cerro Paranal, au Chili, délivrent des données scientifiques
pendant plus de 80 voire 90% du temps. En 2005, ceci a
alimenté 575 articles spécialisés, dont 7 dans la revue
Nature. Nos équipements sont les plus productifs du monde.
Ceci stimule les jeunes générations dans la compétition
internationale.

Quels beaux projets se dessinent pour  l’avenir ?
Notre installation phare actuelle est le Very Large
Telescope - VLT. Son instrumentation variée est performante
et enviée. En 2012, un réseau géant de plus de 50 antennes
mobiles, de 12 mètres de diamètre, sera implanté plus au
nord-est : sur le plateau de Chajnantor. ALMA, Atacama
Large Millimeter Array, est un projet mondial de 800
millions d’euros. Il résulte
d’une collaboration avec les
États-Unis et le Japon.
Vers 2017, s’y ajoutera un
télescope extrêmement grand,
ELT. Son miroir segmenté
en mosaïque mesurera entre
30 et 60 mètres. Sa
construction représente un
défi pour le futur, et le coût
devra rester du même ordre
que celui d’ALMA.

Les liens avec
l’Observatoire de Paris sont-ils fructueux ?
La collaboration s’avère exemplaire! Les astronomes français
ont apporté une contribution majeure au  VLT. L'Observatoire
de Paris, en particulier, a fourni trois instruments de
détection et d’analyse du rayonnement reçu : le spectrographe
Flames/Giraffe, l’expérience interférométrique Vinci et
l’optique adaptative Naos. Il s’illustre ici avec talent. En
outre, l’Observatoire de Paris contribue à l’instrument
X-shooter, qui sera installé en 2008 sur l’un des télescopes
de 8 mètres, et nous travaillons ensemble sur le concept
d’optique adaptative étendue indispensable à la mise en place
du projet de grande dimension ELT. De jeunes chercheurs de
l'Observatoire, Pierre Kervella et Vanessa Hill entre autres,
se sont formés dans nos équipes. Et le projet ALMA intéresse
les spécialistes de l'Observatoire de l’Univers froid.

What is the role of the European Southern Observatory?
ESO provides European astronomers with the most powerful
ground-based observation instruments available. They are located
in the southern hemisphere, far from the national facilities of the
member countries. In addition, we organize and promote collaboration
among European research teams, an initiative that paid off handsomely.
The telescopes at La Silla and Cerro Paranal, in Chile, produce
scientific data more than 80, or even 90, per cent of the time.
In 2005, this information was the source of 575 specialized articles,
7 of these published in the prestigious journal Nature. Our instruments
are the most productive in the world, a stimulating factor for the
younger generations that have to compete internationally.

What interesting projects are in store for the future?
Presently, our flagship facility is the Very Large Telescope. Its
diversified instrumentation is very efficient and the envy of many.
In 2012, a giant network of over fifty mobile antennae, 12 meters
in diameter, will be deployed to the north-east, on the Chajnantor
plateau. ALMA, Atacama Large Millimeter Array, is an 800 million-
euro worldwide project, the result of a collaboration with the

United States and Japan.
Around 2017, an Extremely
Large Telescope (ELT) will be
added. Its segmented mirror
will measure between 30 and
60 meters. Its construction
represents a challenge for the
future, and the cost should be
comparable to that of ALMA.

Are the links with the Observatoire de Paris profitable?
It is a model collaboration! French astronomers contributed in a
major way to the VLT. The Observatoire de Paris, in particular,
provided three instruments for the detection and analysis of received
radiation: the Flames/Giraffe spectrograph, the Vinci interferometric
experiment and the Naos adaptive optics: a remarkable contribution.
In addition, the Observatoire de Paris participates in the X-shooter
device, which will be mounted in 2008 on one of the 8-meter
telescopes, and we are working together on extended adaptive
optics concept that are crucial to the implementation of the ambitious
Extremely Large Telescope (ELT) project. Some young researchers
from the Observatoire, Pierre Kervella and Vanessa Hill, among
others, were trained by our teams. And the cold Universe
specialists at the Observatoire are interested in our
ALMA project.

Contact :

Catherine CESARSKY
ESO 
+49 89 3200 6227 
ccesarsk@eso.org

CATHERINE CESARSKY
« L’astrophysique du futur et l’Europe qui gagne ».
“Astrophysics of the future and a winning Europe”.  
© ESO

PROFIL
Catherine Cesarsky s’est formée
à Buenos Aires, Harvard, Caltech.
Elle a travaillé au Commissariat
à l’Énergie Atomique, et y a été
responsable de la caméra du
satellite infrarouge européen
ISO et directrice du département
sciences de la matière. Première
française à la tête de l’ESO, elle
présidera l’Union astronomique
internationale à partir d’août
2006.

PROFILE
Catherine Cesarsky received
her training at Buenos Aires,
Harvard and Caltech. She worked
for the Atomic Energy Commission,
where she was responsible for
the camera of the ISO European
infrared satellite and head of the
Sciences of Matter department.
First Frenchwoman to head ESO,
she will become President of
the International Astronomical
Union in August 2006.  



LA DENSITÉ ÉLECTRONIQUE
DES GALAXIES LOINTAINES

A FIRST FOR DISTANT GALAXIES: ELECTRON DENSITY MAPS

Pour la première fois, des cartes de la densité électronique des galaxies lointaines
ont pu être établies. Elles permettent de mieux comprendre comment ces objets
astronomiques ont évolué dans le temps. Une recherche menée au sein du laboratoire
GEPI - Galaxies, Étoiles, Physique et Instrumentation à l'Observatoire de Paris.

For the first time, electron density maps of distant galaxies have been drawn. They will help astrophysicists
to better understand how these celestial objects developed over time. A research project carried out at
GEPI--Galaxies, Stars and Physics Instrumentation Laboratory of the Observatoire de Paris.

Comment les galaxies observées aujourd’hui dans
notre entourage se sont-elles formées au cours de

l’histoire de l’Univers? Pour le savoir, les astrophysiciens
doivent opérer un saut dans le passé : ils observent les galaxies
lointaines, donc toutes jeunes, afin de mieux comprendre la
manière dont elles ont évolué. Celles que Mathieu Puech,
post-doc1 au GEPI, a étudiées grâce à l’un des télescopes du
VLT (Very Large Telescope, au Chili) se situent à une époque
où l'Univers était plus jeune de six milliards d'années, soit
avant que notre propre Soleil se soit formé.
Pour analyser la lumière provenant de ces galaxies, le
scientifique a utilisé l'instrument Giraffe, l'un des spectro-
graphes multi-intégrales de champ les plus performants au
monde. Conçu et réalisé au GEPI, Giraffe2 est capable
d’observer simultanément 15 galaxies distantes. Un avantage
de poids lorsqu’on souhaite réaliser une étude statistique
sur un grand nombre d’objets. Mieux encore, chacune de
ces galaxies est découpée en sous-parties dont on peut
ensuite étudier le spectre. Ainsi peut-on connaître, par effet
Doppler, quelles sont les parties qui se rapprochent de
l’observateur et celles qui s’en éloignent. Bref, Giraffe permet
de dresser une carte de la cinématique des galaxies lointaines
en fournissant des champs de vitesse.

Présence d'oxygène ionisé
Mais il y a plus. Dans ces spectres, Mathieu Puech s’est
intéressé aux deux raies très proches qui signalent la
présence de l’oxygène ionisé, et que Giraffe peut distinguer
grâce à son excellente résolution spectrale. Le rapport
d’intensité entre ces raies est fonction de la densité d'électrons
présents dans le gaz ionisé de la galaxie observée. «Dans
une de ces galaxies se forme un nombre très important
d'étoiles sans que l'on sache pourquoi. La densité électronique
nous permet de progresser en mettant en évidence une
région bien précise où se produit une grande partie de cette
formation stellaire», explique Mathieu Puech.
Ainsi ces travaux permettent-ils de mieux comprendre la
manière dont la galaxie est en train d’évoluer. «Ce n’est
qu’une première étape, insiste Mathieu Puech. L’étude des
raies de l’hydrogène devrait permettre de dresser directement
des cartes de formation d'étoiles. Avec cette méthode, et
en utilisant les futurs télescopes de très grand diamètre,
nous pourrons cartographier précisément les propriétés
physiques et chimiques des galaxies distantes.»

(1) Post-doc : poste temporaire dédié aux jeunes docteurs.
Post-doc: Temporary position held by young PhDs.
(2) Voir l'article "FLAMES/GIRAFFE : dans le secret des galaxies lointaines" paru dans ce
magazine en décembre 2004, n°0, pp. 10-11. / See "FLAMES-GIRAFFE: in the secrets of
distant galaxies" in the December 2004 issue (no. 0) of this magazine, pp. 10-11.

How were the galaxies we observe today formed in the course of
the history of the Universe? To find out, astrophysicists must travel
back in time: they observe distant galaxies, which are therefore
very young, in order to better understand how they have evolved.
Those studied by Mathieu Puech, post-doc1 at the GEPI, using one
of the VLT telescopes (Very Large Telescope, in Chile) date back to
a time when the Universe was six billion years younger and hence
before our own Sun existed.
In order to analyze the light coming from those galaxies he resorted to
Giraffe, one of the most advanced multi-integral field spectrographs
in the world. Designed and built at GEPI, Giraffe2 can observe 15
distant galaxies at the same time. This is a distinct advantage for
scientists wishing to carry out statistical studies on a large number of
objects. Better still, each of these galaxies is divided into pieces whose
spectra can then be studied. In this way, it is possible to discover, by
Doppler effect, whether a given region of the galaxy is moving
toward the observer or away from him. In short, thanks to the velocity
fields provided by Giraffe, a map of the kinematics of distant
galaxies can be drawn.

Presence of ionized oxygen
But that is not all. In those spectra, Mathieu Puech studied in particular
the two lines close together that indicate the presence of ionized
oxygen, and which Giraffe can identify thanks to its excellent spectral
resolution.The ratio between the intensities of those lines is a function
of the density of electrons in the ionized gas present in the galaxy.
“In one of those galaxies, a substantial number of stars are formed
for reasons still unknown. Electron density is a clue that allows us to
identify a particular region where a large proportion of this stellar
formation takes place”, explains Mathieu Puech.
This approach helps astrophysicists to better understand the way in
which the galaxy is evolving.“It is only a first step”, insists Mathieu
Puech.“The study of hydrogen lines should permit us to draw maps
of star formation directly. Using this method and the future very-
large-diameter telescopes, we will be able to accurately map the
physical and chemical properties of distant galaxies.”

Contact :

Mathieu PUECH
Post-doctorant
GEPI

+33 (0)1 45 07 71 43
mathieu.puech@obspm.fr

Le spectrographe GIRAFFE en cours
d'installation sur la plate-forme du Very
Large Telescope de l’European Southern
Observatory en 2002.

The GIRAFFE spectrograph being moun-
ted on the platform of the Very Large
Telescope at the European Southern
Observatory in 2002.
© ESO
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L’EXEMPLE DE CFRS039003 / THE EXAMPLE OF CFRS039003
© GEPI – Observatoire de Paris

Photo 1 / Les galaxies, comme CFRS039003 ici vue dans le visible, présentent un taux de
formation d'étoiles élevé : environ 100 masses solaires par an.
Galaxies such as CFRS039003, here seen in the visible spectrum, present a high star
formation rate: about 100 solar masses per year.

Photo 2 / Le champ de vitesse est celui d'un disque en rotation classique, tournant sur
lui-même (une partie en bleu s’approche de l’observateur tandis qu’une autre, en rouge,
s’en éloigne). / The velocity field is that of a disk rotating about itself (one region, in blue,
is moving towards the observer whereas another, in red, is moving away).

Photo 3 / La cartographie de la densité électronique faite avec Giraffe montre qu’une zone
précise de la galaxie concentre la plupart des étoiles en cours de formation (en noir, à gauche).
Reste aujourd’hui à expliquer ce phénomène. / The electron density map drawn with
Giraffe reveals that a particular region of the galaxy contains most of the stars being formed
(in black, on the left). This phenomenon remains unexplained. 
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Le regard que les astronomes ont posé sur l'Univers s'est
essentiellement aiguisé en augmentant la taille des télescopes.
Mais si voir loin est une chose, il faut aussi voir net. Or pour
l'astronome qui essaye de prendre une image d'un corps
céleste, la turbulence atmosphérique se traduit par un léger
flou, diluant les détails les plus fins et diminuant le contraste.
La solution est venue dans les années 1990, avec le
développement de la technique
de l’optique adaptative qui permet
de compenser, en temps réel, les
mouvements de l’atmosphère à
l’aide de miroirs déformables.
Ces techniques, ainsi que celles de
l’interférométrie multi télescopes
appartiennent à un nouveau
domaine prometteur, celui de
la Haute Résolution Angulaire
qui fournit d'ores et déjà aux
astrophysiciens des capacités
d’observation exceptionnelles.
Deux laboratoires de l’Observatoire
de Paris : le Laboratoire d’Études
Spatiales et d’Instrumentation
en Astrophysique - LESIA et le
laboratoire Galaxies, Étoiles,
Physique et Instrumentation -
GEPI sont impliqués dans la
création du pôle d’excellence
PHASE - Partenariat Haute
Résolution Angulaire Sol-Espace.

Des recherches fondamentales
pour des projets d’envergure
Cela fait déjà une vingtaine d’années que les équipes de
l’ONERA, de l’Observatoire de Paris, du CNRS et de
l’Université Paris 7 - Denis Diderot travaillent en collaboration
sur des projets d’instruments d’optique pour l’astronomie.
Leur regroupement au sein du GIS PHASE va leur permettre
d’atteindre la taille critique nécessaire pour devenir un
acteur-clef en Europe dans les domaines de l’optique
adaptative, de l’interférométrie multi télescopes, de la
reconstruction d'images, de l’imagerie à très haute dynamique
et de la propagation à travers la turbulence atmosphérique
et les milieux non homogènes. La création de PHASE va en
outre favoriser la mutualisation des moyens de R&D sur une
plate-forme commune et enrichir l’offre de formation au
sein des masters et de l’école doctorale d’Astronomie &
Astrophysique d’Île-de-France.

Astronomers improved their observations of the Universe essentially
by increasing the size of their telescopes. But seeing far it’s not all;
one must also see sharply. Atmospheric turbulence gets in the way of
the astronomer taking a picture of a celestial body, slightly blurring
the smallest details and reducing contrast.This problem was solved
in the 1990s with the development of adaptive optics, a technique
that compensates in real time for atmospheric turbulence through

the use of deformable mirrors.
These techniques, together with those
of multi-telescope interferometry,
belong to a new and promising field,
that of high angular resolution, which
already provides astrophysicists with
exceptional observational capabilities.
Two laboratories of the Observatoire de
Paris, the Laboratory for Space Studies
and Astrophysics Instrumentation
(LESIA) and the Galaxies, Stars and
Physics Laboratory (GEPI) are
involved in the creation of PHASE
(French acronym for Ground-based
and space high angular resolution
partnership).

Fundamental research in
ambitious projects
For the past twenty years, teams
from ONERA, the Observatoire de
Paris, the CNRS and the University

Paris 7-Denis Diderot have worked together on projects of optical
instruments for astronomy.Thanks to the creation of PHASE, they
will be able to reach the critical size needed to become a major
European player in the fields of adaptive optics, multi-telescope
interferometry, image reconstruction, very high dynamics ima-
ging, and propagation through atmospheric turbulence and non-
homogeneous media. The new structure will also promote the sha-
ring of R&D resources and increase the training opportunities at
the Masters and PhD levels and for students at the Île-de-France
Astronomy and Astrophysics Doctoral School.

Comprendre l’origine des structures de l’Univers, détecter la vie sur les planètes
extrasolaires, autant de défis scientifiques que seuls des instruments sophistiqués,
capables de voir mieux et plus loin, peuvent permettre de relever. C’est le domaine de la
Haute Résolution Angulaire - HRA, dont les enjeux ont incité quatre établissements –
l’ONERA, l’Observatoire de Paris, le CNRS et l’Université Paris 7 - Denis Diderot – à se
regrouper pour créer le Groupement d’Intérêt Scientifique baptisé  « PHASE ». 

Understanding the origin of the structures in the Universe, searching for life on extrasolar planets...
Scientific challenges such as these can only be taken up with the help of sophisticated, powerful instruments
capable of seeing more sharply and farther. This is the field of high angular resolution (AHR),with challenges that
have prompted four institutions--ONERA, the Observatoire de Paris, the CNRS and
the University Paris 7-Denis Diderot--to pool their resources by creating “PHASE”.

SIGNATURE OFFICIELLE par les
partenaires de la convention portant création
de PHASE, le 6 février 2006.

OFFICIAL SIGNING by the partners
of the agreement creating PHASE
on 6 February 2006. 
© Gérard Servajean – Observatoire de Paris

TO BE IN PHASE IN ORDER TO SEE BETTER AND FARTHER

IMAGE INFRAROUGE (λ=3.8 µm) DU CENTRE DE LA
GALAXIE, autour du trou noir SgrA*. Cette image a été obtenue en juin 2004
avec le système d’optique adaptative Naos/Conica installé sur le VLT.

INFRARED IMAGE (λ=3.8µm) OF THE CENTER OF THE
GALAXY, round the SgrA* black hole. This image was taken in June
2004 with the Naos/Conica adaptive optics system mounted on the VLT.
© LESIA - Observatoire de Paris

RETOMBÉES MÉDICALES
Les techniques HRA peuvent
avoir des retombées positives
dans de nombreux autres
domaines tels que la défense
ou l’aérospatial. Plus éton-
nant, le domaine médical
commence déjà également
à profiter de ces acquis
technologiques nouveaux
pour progresser dans
l’observation in vivo de la
rétine et des maladies qui
l’affectent, puis mettre au
point des outils de détection
précoce de ces pathologies,
dans le but d’augmenter les
chances de guérison.

CONSEQUENCES FOR THE
MEDICAL FIELD
AHR techniques may have
positive consequences in
numerous other domains
such as defense and
aerospace industries.
Surprisingly, even the medical
field is beginning to benefit
from the new technological
advances, which may be
used for in-vivo examination
of the retina, facilitating the
early detection of diseases
and thus increasing the
chances of healing.

ÊTRE EN PHASE 
POUR VOIR NETTEMENT PLUS LOIN 

Contact :

Daniel ROUAN
Directeur de recherche CNRS
LESIA
+ 33 (0)1 45 07 77 15
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Comment se forment les impressionnants jets de matière qui jaillissent
des étoiles T tauri ? Pour percer ce mystère, onze instituts de sept pays se
sont associés au sein d’un réseau de recherche baptisé Jetset.

What is the origin of those spectacular jets of matter shooting up from T Tauri stars? In
order to solve this mystery, eleven institutes from seven countries have joined forces in
what they call the Jetset training and research network.

Some stars behave in the strangest of ways. Take T Tauri stars, for
instance. These young stars, only a few million years old, have a
mass comparable to that of the Sun. They are often surrounded by
a huge disk of gas and dust, the forerunner of a planetary system
similar to ours. The matter in the disk is pulled towards the star in
a spiraling motion, the so-called accretion motion.
In addition, two spectacular jets of matter shoot up in opposite
direction perpendicular to the plane of the disk. They are highly
collimated (their opening angle is only a few degrees), with a
diameter reaching 50 astronomical units--the distance from the
Sun to Pluto--and their particles are ejected with a speed of up to
300 kilometers per second.

SEARCHING FOR THE ORIGIN OF THE JETS
Scientists are still baffled by these accretion-ejection phenomena.
Accretion seems to require the presence of magnetic fields that
may also play a role in producing the jets. “We believe that they
accelerate matter at the surface of the disks and collimate it along
their field lines”, explains Sylvie Cabrit. This conjecture according
to which the jets would come from the disks rather than the stars
has been supported by joint work with the Grenoble Astrophysics
Laboratory.The observations are consistent with models of magnetized
ejection from the disk.
In order to further study these phenomena, a research network funded
by the European Union has been created. Known as Jetset (Jet
Simulation, Experiments and Theories), it brings together eleven
institutes from seven countries: Ireland, Italy, Germany, Portugal,
Greece, the United Kingdom and France. “Thanks to this structure,
research teams that used to compete with each other now work
together and pool their resources”, says a delighted Sylvie Cabrit,
who is also a scientific coordinator for Jetset. The Laboratory for
the Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA) at the
Observatoire de Paris is in charge of carrying out observations with
the European telescopes of the VLT1 (in Chile) and at IRAM2, and
of performing numerical simulations with the École Normale
Supérieure. Also at the Observatoire de Paris, the Laboratory
Universe and Theories (LUTH) will provide theoretical models and
“mini-jet” experiments in the laboratory. The Jetset project will
come to an end in February 2009. “By then, the strength of the
research collaboration we have put together should have allowed us
to explain the origin of T Tauri jets”, Sylvie Cabrit believes.

(1) Very Large Telescope
(2) Institut de radioastronomie millimétrique, en France /

Millimetric Radioastronomy Institute, in France.

Pour en savoir plus / Further information :
www.jetsets.org 

Contacts :

Sylvie CABRIT
Astronome
LERMA
+ 33 (0)1 40 51 20 30
sylvie.cabrit@obspm.fr 

Chantal STEHLÉ
Directeur de Recherche CNRS
LUTH
Chantal.Stehle@obspm.fr 

LE PUISSANT JET qui s’échappe de
l’étoile RW Aur, ici marquée d’une croix, est
encore plus long que ce que montre cette
photographie prise avec le Téléscope
Canada-France-Hawaii : 100 000 unités
astronomiques.

THE POWERFUL JET coming from the
RW Aur star (indicated by a cross), is even
longer than shown in this photograph
taken with the Canada-France-Hawaii
telescope: 100,000 astronomical units.
© C. Dougados, S. Cabrit, C. Lavalley,
F. Menard / CFHT

L’ÉTUDE DU DISQUE DE RW AUR
avec le réseau de radiotélescopes du
Plateau de Bure montre la présence d’un
bras-de-marée (en rouge). Cette langue de
matière, soumise aux effets gravitationnels
de l’étoile B, joue peut-être un rôle dans
l’activité particulièrement forte de RW Aur.

THE STUDY OF THE RW AUR DISK
with the IRAM Plateau de Bure network of
radiotelescopes  reveals the presence of a
tidal tail (in red). This spit of matter, subject
to star B’s gravitational forces, may play a
role in RW Aur’s particularly strong activity.
© S. Cabrit, J. Pety, C. Dougados,
N. Pesenti / IRAM

ÉTOILES T TAURI :
UN RÉSEAU POUR LES JETS
FROM T TAURI STARS: THE JETSET NETWORK

Certaines étoiles se comportent de la manière la plus
étrange. Prenez les étoiles T Tauri. Il s’agit d’astres jeunes,
âgés de quelques millions d’années, d’une masse proche de
celle du Soleil. Elles sont souvent entourées d’un gigantesque
disque de gaz et de poussière, précurseur d'un système
planétaire analogue au nôtre. La matière du disque est
entraînée vers l’étoile dans un mouvement en spirale, dit
d’accrétion.
On remarque également que, perpendiculairement au plan
du disque, jaillissent deux impressionnants jets de matière.
Très focalisés (leur angle d’ouverture n’est que de quelques
degrés), leur diamètre atteint 50 unités astronomiques, soit
la distance Soleil-Pluton, et la vitesse d’éjection de leurs
particules 300 kilomètres à la seconde.

L’origine des jets en question
Ces mouvements d’accrétion et d'éjection n’en finissent
pas d’alimenter le questionnement des scientifiques.
L'accrétion semble nécessiter la présence de champs
magnétiques, qui, de plus, jouent probablement un rôle dans
la production des jets. «On pense qu’ils accélèrent la matière
à la surface des disques et la refocalisent le long de leurs
lignes de champ», explique Sylvie Cabrit. Cette hypothèse
selon laquelle les jets proviendraient des disques, et non des
étoiles, a été confortée par un travail réalisé avec le
Laboratoire d’Astrophysique de Grenoble. Les observations
réalisées sont en conformité avec des modèles d’éjection de
matière depuis le disque.
Pour en savoir plus, un réseau de chercheurs, financé par
l’Union européenne, s’est mis en place. Baptisé Jetset (Jet
Simulation, Experiments and Theories), il regroupe onze
instituts de sept pays : Irlande, Italie, Allemagne, Portugal,
Grèce, Royaume-Uni et France. «Grâce à ce dispositif, des
groupes de recherche autrefois en concurrence travaillent
ensemble et mettent leurs outils en commun», se réjouit
Sylvie Cabrit, également coordinatrice scientifique de
Jetset. Le Laboratoire d'Étude du Rayonnement et de la
Matière en Astrophysique - LERMA à l'Observatoire de
Paris est chargé de mener des observations avec les télescopes
européens du VLT1 (Chili) et de l'IRAM2, et des simulations
numériques avec l’École Normale Supérieure. À l'Observatoire
de Paris également, le Laboratoire de l'Univers et de ses
Théories - LUTH va apporter des modèles théoriques et des
expériences de “mini-jets” en laboratoire. La collaboration
scientifique doit se terminer en février 2009. « D’ici là,
la force de travail que nous avons réunie devrait nous
avoir permis d’expliquer la formation des jets », estime
Sylvie Cabrit.
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Comment expliquer l’apparente accélération de l’expansion de l’Univers ? Grâce à
une mystérieuse énergie noire, matière exotique à forte pression négative, répondent
les cosmologistes. Jean-Michel Alimi, directeur du Laboratoire de l'Univers et de ses
Théories - LUTH et ses collaborateurs proposent une autre interprétation.

How can one explain the apparent acceleration in the expansion of the Universe? Thanks to a mysterious
dark energy, an exotic material with a strong negative pressure, cosmologists reply. Jean-Michel Alimi,
head of the Laboratory Universe and Theories (LUTH), and his team propose another solution. 

C’est sans doute le plus important problème auquel la
cosmologie contemporaine ait à faire face. Le mystère de
l’énergie noire. En 1998, des équipes de recherche faisaient
état de résultats troublants. Les supernovae lointaines
qu’elles avaient observées apparaissaient moins brillantes
que ce à quoi elles s’attendaient. Ces astres se trouvaient-ils
donc plus loin que prévu, tout comme un phare en mer éclaire
d’autant moins que la distance qui nous en sépare est
importante ? Cela signifierait que l’expansion de l’Univers a
accéléré au cours de son histoire, concluent les cosmologistes.
Mais alors, quelle est cette “énergie noire” qui accentue la
dilatation de l’espace?
«L’interprétation usuelle de l’énergie noire présente un
inconvénient : elle exige de recourir à de fortes pressions
négatives d’origine inconnue», remarque Jean-Michel Alimi.
Le directeur du LUTH et ses collaborateurs proposent
aujourd’hui une autre interprétation1 : et si l’énergie noire
ne réagissait pas à la gravitation comme la matière ordinaire
(violation du principe d’équivalence faible aux échelles
cosmologiques)? Dans ce cadre, il faut revisiter la notion de
gravitation et la décrire par une théorie dite tenseur-scalaire.
La gravitation comprendrait une partie tensorielle, très
bien décrite par la relativité générale d’Einstein, et une
autre, dite scalaire. «Ce cadre présente l’intérêt de faire
varier l’intensité de la gravitation au cours du temps.
Aujourd’hui, la partie scalaire est très faible, indétectable
de la partie tensorielle. C’est pourquoi la relativité générale
semble très bien décrire de nos jours tous les phénomènes
liés à la gravité», note Jean-Michel Alimi.

Quel serait le candidat pour cette énergie noire qui défie
les lois habituelles de la gravité? Une cinquième force
fondamentale s’ajoutant aux quatre connues (gravitation,
électromagnétisme, interactions forte et faible) qui n’agit
que pendant un laps de temps de l’histoire cosmique récente.
«Ces deux caractéristiques, violation du principe d’équivalence
et force fondamentale éphémère, permettent de dévier la
dynamique de l’Univers de son cours prédit par la relativité
générale à certains moments de son histoire», explique
André Füzfa, cosmologiste au LUTH.
Les supernovae observées auraient donc émis leur lumière
lorsque la physique était légèrement différente de celle que
nous connaissons aujourd’hui, à une époque où la gravitation
n’était pas tout-à-fait celle d’Einstein. Et l’accélération
apparente de l’Univers serait un effet cosmologique de la
présence d’une nouvelle force défiant les lois de la gravitation.
L’hypothèse séduit de plus en plus de chercheurs, qui
s’associent au LUTH pour la creuser. Il faut dire qu’elle
paraît aussi prometteuse qu’originale. Pour les chercheurs
du LUTH, elle pourrait également s’appliquer à d’autres
phénomènes comme l’inflation – une période de dilatation
exponentielle qu’a connu l’Univers à ses débuts – ou même
à la matière noire…

It is undoubtedly the most important problem facing contemporary
cosmology: the dark energy mystery. In 1998, research teams
reported some troubling results. The distant supernovae they had
observed appeared less bright than they had expected. Were these
celestial objects then farther away than predicted, just as the light
from a lighthouse is weaker as its distance from the ship at sea
increases? This would mean, cosmologists concluded, that the rate of
cosmic expansion has grown over time. But then, what is the nature
of this “dark energy” that accelerates the expansion of space?

“The usual interpretation of dark energy presents a disadvantage:
it requires the existence of a strong negative pressure whose origin
is unknown”, observes Jean-Michel Alimi. The head of LUTH and
his team now propose a different interpretation1: what if gravitation
did not have the same effect on dark energy as it does on ordinary
matter (thus violating the weak equivalence principle at the
cosmological scale)? If this were the case, the notion of gravitation
would have to be re-examined and described by means of a so-called
tensor-scalar theory. Gravitation would consist of a tensor component,
very well described by Einstein’s general relativity, and another one
known as “scalar”. “In this approach, the strength of gravitation
would vary with time. At the present time, the scalar component is
very weak, indistinguishable from the tensorial part. And this is the
reason general relativity appears to describe all present gravitational
phenomena so well”, adds Jean-Michel Alimi.

What would be the nature of this dark energy that violates
the usual laws of gravity? A fifth fundamental force besides the four
already known (gravitation, electromagnetism and the strong and
weak interactions) which only acts during a certain period of time
in recent cosmological history. “These two features, violation of
the principle of equivalence and a short-lived fundamental
force, would make it possible for the dynamics of the Universe to
depart from its course, predicted by general relativity, at certain
periods of its history”, explains André Füzfa, a cosmologist at LUTH.

The observed supernovae would then have emitted their light at a
time when physics was slightly different from the one we know
today and gravitation wasn’t quite that of Einstein’s. And the apparent
acceleration of the Universe would be due to a cosmological effect
of the presence of a new force that defies the laws of gravitation.
This hypothesis, which appears as promising as it is original, appeals
to a growing number of researchers, who are working together with
the LUTH team in order to study it further. The LUTH researchers
believe that their conjecture could also be applied to other phenomena
such as inflation--a period of exponential expansion at the very
beginning of the Universe--or even dark matter.

(1) A. Füzfa, J.-M. Alimi, Physical Review D, vol. 73, 2 (2006) 023520 

L’étude de certaines SUPERNOVAE,
comme 1994D (l’étoile très brillante à
gauche de la galaxie), laisse penser qu’il
existerait une mystérieuse énergie noire.

The study of certain SUPERNOVAE, such
as 1994D (the bright star at the left of the
galaxy), suggests the existence of
a mysterious dark energy. 
© High-z search team/NASA/STScI

Seule L’ÉNERGIE NOIRE permet de rendre
compte des données observationnelles comme
on le voit avec les deux courbes du haut.

Only DARK ENERGY can explain
observational data as can be seen by the
two curves on the upper part of the figure. 
Données d’après P. Astier et al.,
Astronomy & Astrophysics 447 (2006)

UNE NOUVELLE INTERPRÉTATION DE
L'ACCÉLÉRATION DE NOTRE UNIVERS
A NEW INTERPRETATION OF THE ACCELERATION
OF OUR UNIVERSE
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SKYBOT :
L’UNIVERS EN PARTAGE

Depuis plusieurs décennies, les astronomes professionnels
et amateurs scrutent le ciel en continu, alimentant de
façon massive les archives de données numériques.
L’éparpillement de ces informations au sein de multiples
bases de données a longtemps constitué un frein à leur
mutualisation, jusqu’à ce que les progrès informatiques et
le développement des réseaux numériques permettent à la
communauté scientifique internationale de lancer le projet
“Observatoire Virtuel”. L’objectif poursuivi est de construire
des passerelles entre ces
bases de données pour les
rendre interopérables et, in
fine, exploitables par tous.
C’est dans ce contexte
que l’IMCCE a développé
SkyBoT (Sky Body Tracker), le
premier service interconnecté
au réseau de l’Observatoire
Virtuel, à fournir des
éphémérides des objets du
Système solaire.

Traqueur de corps céleste
Pour développer SkyBoT,
l'IMCCE s’est appuyé sur son
expertise de la dynamique
et de la physique des objets
du Système solaire : bases
de données, éphémérides
numériques, outils de
simulations et de calculs numériques… Depuis le 23 janvier
2006, SkyBoT est implanté dans Aladin, l’atlas interactif du
ciel conçu par le Centre de Données Astronomiques de
Strasbourg (CDS, CNRS-Université Louis Pasteur). Cette
version permet de rechercher et d’identifier les planètes et
leurs satellites naturels mais surtout les quelques 330 000
astéroïdes répertoriés à ce jour. Les données sont disponibles
pour n’importe quel champ de la sphère céleste, et sur une
période qui s’étend de 1949, date du premier grand relevé
du ciel boréal (Palomar Observatory Sky Survey), jusqu’en
2009. L’équipe de l’IMCCE s’emploie désormais à intégrer
les comètes et autres objets du Système solaire dans la base
ainsi qu’à perfectionner le service en développant des
techniques de fouilles d’archives, en améliorant l’automatisation
des analyses ou encore en offrant la possibilité de visualiser
les objets en 3D. Enfin, une version dédiée de SkyBoT
participera à la mission européenne Gaïa, qui doit effectuer
entre 2011 et 2016, la cartographie la plus complète
jamais réalisée des étoiles de notre Galaxie.

Professional and amateur astronomers have been observing the sky
for decades, thus generating an impressive volume of numerical
data. The scattering of this information in a multitude of databases
has long hampered its accessibility, until technological advances and
the development of numerical networks made it possible for the
international scientific community to launch the “Virtual Observatory”
project.The basic idea is to build links among the different databases
so as to make them available to all users. It is in this spirit that the
IMCCE has developed SkyBoT (Sky Body Tracker), the first service

connected to the Virtual
Observatory that provides
ephemerides of the objects in
the Solar system.

A celestial-body tracker
To develop SkyBoT, the IMCCE
resorted to its expertise on the
dynamics and physics of objects
in the Solar system: databases,
numerical ephemerides, and
simulation and numerical
computation tools.
On 23 January 2006, SkyBoT
became part of Aladin, the
interactive atlas of the sky
designed by the Strasbourg
Astronomical Data Center
(CDS, CNRS-University Louis
Pasteur). This version allows
scientists to search for and

identify planets and their moons, but especially the some 330,000
asteroids listed to-date. Data is available for every region of the
celestial sphere for the period beginning in 1949, when the first
survey of the northern sky was conducted (Palomar Observatory
Sky Survey), and ending in 2009. The IMCCE team is now working
on extending the database to include comets and other objects in the
Solar system and improving
the service by developing
archive searching techniques,
enhancing analysis auto-
mation and offering the
possibility of viewing
objects in three dimensions.
Finally, a dedicated version
of SkyBoT will participate
in the European Gaia mission
which, between 2011 and
2016, will draw up the
most complete map ever
of the stars in our Galaxy.
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VISION DES ASTÉROÏDES de la ceinture
principale (rouge), des astéroïdes troyens
(vert) et des  orbites de Mercure à Jupiter
obtenue avec SkyBoT.

VIEW OF THE ASTEROID main belt
(in red), trojan asteroids (in green) and
orbits from Mercury to Jupiter obtained
with SkyBoT.
© IMCCE - Observatoire de Paris

SKYBOT: SHARING THE UNIVERSE
Planètes, satellites naturels, astéroïdes, comètes, l’inventaire du Système solaire est certes
loin d’être achevé, mais il a littéralement explosé depuis quelques décennies grâce au fulgurant
progrès des techniques d’observation. Encore fallait-il pouvoir mettre ces informations à la
disposition de l’ensemble de la communauté astronomique. C’est désormais chose faite pour
les objets du Système solaire, grâce à SkyBoT, un service Internet développé par l’Institut de
Mécanique Céleste et de Calcul des Éphémérides - IMCCE.

Planets, moons, asteroids, comets, the inventory of the Solar system is far from complete, but it has literally
exploded in the last few decades as a result of the spectacular advances in observation techniques. Still, all these
data had to be made available to the astronomical community. This has now been accomplished for the objects in
our Solar system thanks to SkyBoT, an Internet service developed by the Institute for Celestial Mechanics and
Computation of Ephemerides (IMCCE).

IMAGE DU CIEL analysée par Aladin
avec reconnaissance des objets du
Système solaire contenus dans l'image par
SkyBoT (Uranus et ses satellites ainsi
qu'un astéroïde).

IMAGE OF THE SKY analyzed by Aladin
with identification by SkyBoT of the
objects of the Solar system appearing in
the image (Uranus and its moons, and an
asteroid).
© IMCCE - Observatoire de Paris

VISION 3D du Système solaire obtenue avec SkyBoT.

THREE-DIMENSIONAL VIEW of the Solar
system obtained with SkyBoT.
© IMCCE - Observatoire de Paris

FOCUS
PETITS CORPS MAIS GRAND
INTÉRÊT
Petits objets rocailleux et irréguliers,
de taille n'excédant pas quelques
centaines de kilomètres de diamètre,
les astéroïdes ont aussi été appelés
"les vermines du ciel", les petites
traînées qu'ils laissaient sur les
plaques photographiques étant
considérées par certains comme des
nuisances. Les astronomes s’inté-
ressent aujourd’hui à ces petits
corps, dont l'étude nous renseigne
sur les conditions initiales qui ont
prévalu à la naissance du Système
solaire. En outre, certains astéroïdes,
les géocroiseurs, ou en anglais
Earth-Crossing Asteroids (ECAs)
présentent un danger pour la Terre
car leurs orbites croisent celle de
notre planète. Afin de quantifier plus
précisément le risque de collision avec
la Terre, un programme international
de surveillance du ciel a été mis en
place (Spaceguard survey).

BIG INTEREST IN SMALL
OBJECTS 
Asteroids, those small, rocky and
irregular objects that are at most a
few hundred kilometers in size, have
already been called “sky vermin”,
due to the small streaks they left on
photographic plates and which some
consider a nuisance. Asteroids have
now attracted the interest of
astronomers, for these small bodies
are a source of information on the
conditions that prevailed at the time
the Solar system was born. In addition,
certain asteroids, the so-called
Earth-Crossing Asteroids (ECAs), pose
a danger for the Earth because their
orbits intersect that of our planet. In
order to determine more accurately
the risk of collision with the Earth, an
international program to monitor the
sky has been set up (Spaceguard
survey). 
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The first test satellite was launched.And its little brother
followed. Without delay, the European Space Agency signed the
contract for the construction of four of the future 30 satellites of
the Galileo navigation constellation to be deployed between 2008
and 2010. At stake: the Old Continent’s independence in the
positioning field. Europe breaks free from the American Global
Positioning System (GPS). The goal is to achieve a precision of the
order of one meter. Cost: 3.8 billion euros. It is the biggest space
program ever launched this side of the Atlantic, in line with the
Ariane rocket or the Airbus airplanes.Time and frequence metrology-
-at the heart of those localization devices--is the specialty of
SYRTE, whose cold-atom clocks are among the most accurate in
the world.

Europe gets into action
The European Union’s involvement began in 2005-2006 with
the operation of a service complementary to the GPS. EGNOS,
the European Geostationary Navigation Overlay Service, consists
of an additional radio signal emitted by three geostationary
telecommunication satellites.This improves the quality and reliability
of the receptor’s positioning thanks to the support of a network of
34 ground stations equipped with atomic clocks. One of these, located
at the Observatoire de Paris with the support of the National
Center for Space Studies (CNES), links up EGNOS time scale to
the universal coordinate time (UTC) reference with a precision of
the order of 10 billionths of a second. In the same spirit, the SYRTE
is a member of the European consortium which is preparing the
infrastructure necessary to ensure that Galileo's time-scale will follow
international atomic time.

Economic and scientific benefits
The Galileo system, with its 30 satellites,
will offer better quality and performance
than the present GPS. The first of the tow
validation satellites has been launched at
the end of 2005 to test the performance in
orbit of the on-board clocks. With the help
of the CNES, SYRTE is developing the
second generation of atomic clocks. These
employ laser-cooled atoms and could be in
operation by 2012. The deployment of
the constellation will be funded by a public-
private partnership. Preliminary studies
point to significant economic benefits
fields such as  land and sea transportation,
agriculture, defense, security and banking.The
market, of an estimated 250 billion euros

by 2020, could create 100,000 jobs in Europe. But the Galileo system
will also pay scientific dividends in the construction of atomic
time-scales, geodesy, and tests in fundamental physics.
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SPACE NAVIGATION: GALILEO’S REFERENCE TEMPO

Le premier satellite test s’est envolé. Et son petit frère suit.
Aussitôt, l’Agence Spatiale Européenne a signé le contrat
qui engage la réalisation de quatre des 30 futurs satellites
de la constellation de navigation Galileo à déployer en
2008-2010. Enjeu : l’indépendance du Vieux Continent en
matière de positionnement. L’Europe s’affranchit du Global
Positioning System - GPS américain. L’objectif est de se
situer au mètre près. Coût : 3,8 milliards d’euros. Il s’agit
du plus grand programme spatial jamais lancé de ce côté-ci
de l’Atlantique, dans le droit fil de la fusée Ariane ou des
avions Airbus. La métrologie du temps et des fréquences -
au cœur de ces dispositifs de localisation - est la spécialité
du SYRTE qui héberge des horloges à atomes froids parmi
les plus précises au monde.

L’Europe se positionne
L’action de l’Union européenne a commencé avec la mise en
place, en 2005-2006, d’un service complémentaire au GPS.
L’European Geostationary Navigation Overlay Service -
EGNOS consiste en un signal radio ajouté. Il est émis par
trois satellites géostationnaires de télécommunication. Ceci
améliore la qualité et la fiabilité du positionnement du
récepteur grâce à l’appui d’un réseau de 34 stations sol
équipées d’horloges atomiques. L’une d’elles, installée à
l’Observatoire de Paris avec le soutien du Centre National
d’Études Spatiales - CNES, raccorde l’échelle de temps
EGNOS à la référence du temps universel coordonné UTC
avec une exactitude de l’ordre de 10 milliardièmes de
seconde. Dans le même esprit, le SYRTE participe au
consortium européen qui met en place le pilotage de
l'échelle de temps Galileo par rapport au temps atomique
international.

Retombées économiques et
scientifiques
Le système Galileo, avec ses 30
satellites, offrira une qualité et une
intégrité supérieures à celles du GPS
actuel. Le premier des deux satellites
de validation a été lancé fin 2005
pour vérifier le bon fonctionnement
en orbite des horloges embarquées.
Le SYRTE développe, avec l’aide du
CNES, la deuxième génération d’horloges
atomiques. Elle utilise des atomes
refroidis par laser et pourrait voler à
l’horizon 2012. Le déploiement de la
constellation sera financé par un
partenariat public-privé. Les projections
laissent entrevoir des retombées
importantes dans les transports, la marine, l’agriculture, la
défense, la sécurité et les banques… Le marché, estimé à
250 milliards d’euros en 2020, pourrait créer 100 000
emplois en Europe. Mais le système Galileo aura aussi des
bénéfices scientifiques pour la construction des échelles
de temps atomiques, la géodésie ou des tests de physique
fondamentale…
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LA CONSTELLATION GALILEO
De 2008 à 2010, l’Europe déploiera les 30
satellites de sa constellation de navigation.

THE GALILEO CONSTELLATION
From 2008 to 2010, Europe will deploy the
30 satellites of its navigation constellation.
© ESA

NAVIGATION SPATIALE :
LE TEMPO DE RÉFÉRENCE DE GALILEO

STATION DE RÉFÉRENCE 
L’installation pilote de l’Observatoire.
D’autres se situent en Europe, Afrique,
Guyane, Inde et Canada.

REFERENCE STATION
The pilot facility at the Observatoire de
Paris. Others are located in Europe, Africa,
Guyana, India, and Canada.
© Observatoire de Paris

APPLICATIONS DE LA NAVIGATION PAR
SATELLITE AUX TRANSPORTS : suivi des flottes de navires,
camions sur les routes ou avions dans les airs.

APPLICATIONS OF NAVIGATION SATELLITES TO
TRANSPORTATION (by sea, road or air): monitoring of
ship, truck and plane fleets.
© ESA

L’Europe lance sa constellation de 30 satellites de navigation et de positionnement, Galileo.
Le laboratoire Systèmes de Référence Temps-Espace - SYRTE apporte son expertise.

Europe launches Galileo, its constellation of 30 navigation and positioning satellites.
The Time-Space Reference Systems Department (SYRTE) contributes its expertise.



Depuis près de 10 ans, la Station de radioastronomie de l’Observatoire de Paris, à
Nançay dans le Cher, bénéficie d’un magnifique espace d’accueil du public : Ciel Ouvert
en Sologne. Financés par divers partenaires, dont le Conseil Général du Cher, des projets
d’agrandissement sont au coeur du renouvellement du partenariat entre
l’Observatoire de Paris et le Conseil Général.

For nearly 10 years, the Nançay radioastronomy station of the Observatoire de Paris has benefited from a
splendid center open to the public: Ciel Ouvert en Sologne. Funded by various partners, among these
the Cher Council, an extension project is at the heart of the renewal of the partnership between
the Observatoire de Paris and the Council.

CIEL OUVERT EN SOLOGNE –
LE FUTUR « PÔLE DE L’ESPACE ET DES ÉTOILES »

CIEL OUVERT EN SOLOGNE (OPEN SKIES IN SOLOGNE)
-- THE FUTURE “SPACE AND STARS” CENTER

Ciel Ouvert en Sologne is a 400-square meter center open to the
public located at the foot of Nançay’s large radiotelescope.The cen-
ter’s three activity leaders conduct public tours through an exhibi-
tion site, a 40-seat planetarium and a hall where educational
workshops for children take place.Tours of the radioastronomy sta-
tion are also offered.
Today, this complex, which attracts 20,000 visitors per year, is at
the center of a development project of nearly two million euros.
Besides the replacement of equipment and the creation of a new
exhibition design, it is above all the desire to accommodate a larger
number of visitors that is behind the efforts of the Cher Council and
Territoria, the company running Ciel Ouvert en Sologne.“We would
like to double the exhibition area and add another educational hall:
the expectations of the schools are high, because astronomy is a
wonderful springboard towards science!” insists Alain Ferrandon,
Territoria’s site manager.
Attracting local populations is another important reason behind the
Council’s support. Marie-Pierre Barbazanges, assistant to the head
of tourism, adds:“Here in Cher,  people are willing to make the trip
to visit this exceptional site and the Nançay station. They may come
from far away, for the place is almost unique in the world1. Our
dream is to organize sound-and-light shows on a regular basis at the
large radiotelescope, a magic, enchanting place for everyone to
enjoy during those evenings open to the public!”

An extension in line with science
The search for a project manager is on: architecture, exhibition design,
museography, acoustics and engineering and design are the required
specialties.The Council also wishes the staff and scientists from the
Observatoire and the station to participate in the design of the new
exhibition and the scientific material presented. Such a participation
could take place within the Partnership Committee presently being

set up between the Council and
the Observatoire de Paris.
Already, links between Ciel
Ouvert and the radioastronomy
station are strengthened by the
training and information about
research projects provided by
scientists from the Observatoire
to Ciel Ouvert activity leaders
for the past two years. And each
new show at the planetarium is
an opportunity for Arnaud
Liégeois, activity leader and
responsible for the site, to invite
station staff to revisit Ciel Ouvert.

(1) Avec Arecibo, à Porto-Rico. / Together with Arecibo, in Puerto Rico.

L'ESPACE D'EXPOSITION PERMANENTE

PERMANENT EXHIBITION SITE
© Ciel Ouvert en Sologne

LES PARTENAIRES DE CIEL
OUVERT EN SOLOGNE
L'Observatoire de Paris et la
Station de radioastronomie de
Nançay, la Commune de Nançay,
l'École Normale Supérieure,
propriétaire du terrain, l’Office
National des Forêts - ONF, Centre-
Sciences, le Centre de Culture
Scientifique, Technique et Indus-
trielle - CCSTI de la Région Centre,
la société d'économie mixte du
département du Cher, Territoria. 
Ciel Ouvert en Sologne, construit
en 1997, a été financé par l'État,
le Conseil Régional du Centre, le
Conseil Général du Cher, le Fonds
Européen de Développement
Économique Régional, et la
Commune de Nançay.
Aujourd’hui les projets de
développement sont entièrement
administrés par le Conseil Général
du Cher devenu propriétaire du
lieu à la suite de la Commune de
Nançay.

CIEL OUVERT EN SOLOGNE
PARTNERS
Observatoire de Paris and Nançay
Radioastronomy Station, Commune
of Nançay, École Normale Supérieure,
owner of the grounds, ONF, Centre-
Sciences, Centre Region CCSTI
(Scientific, Technical and Industrial
Center), Cher department Mixed-
economy Society, and Territoria.
Ciel Ouvert en Sologne, built in
1997, is funded by the government,
Centre Regional Council, the Cher
Council, the European Fund for
Regional Economical Development,
and the Commune of Nançay.
Today, all development projects
are entirely administered by the
Cher Council, which took over
ownership of the site from the
Commune of Nançay. 
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Ciel Ouvert en Sologne est un espace d’accueil du public de
400 m2 niché au pied du grand radiotélescope de Nançay.
Les trois animateurs scientifiques du centre proposent de guider
le public à travers un espace d’exposition, un planétarium
de 40 places et une salle où se succèdent les ateliers
pédagogiques pour les enfants. Sont également proposées
des visites du site de la Station de radioastronomie.
Aujourd’hui cette structure, qui accueille 20 000 personnes par
an, est au cœur d’un projet de développement d’environ deux
millions d’euros. Outre le renouvellement de l’équipement et la
création d’une scénographie nouvelle, c’est surtout
l'augmentation de la capacité d’accueil qui motive le Conseil
Général du Cher et Territoria, la société d’économie mixte
gestionnaire de Ciel Ouvert en Sologne. «Il faut doubler la
surface d’exposition et ajouter une salle pédagogique :
l’attente des établissements scolaires est très forte car
l’astronomie est un merveilleux tremplin vers les sciences!»
insiste Alain Ferrandon, responsable de la gestion du site
pour Territoria.
L’attrait des populations locales est également un élément
important dans le soutien du Conseil Général. Marie-Pierre
Barbazanges, adjointe du Directeur du Tourisme, souligne :
«Ici, dans le Cher, les gens sont capables de se mobiliser pour
aller à la rencontre de ce lieu exceptionnel, de la thématique
de la Station de Nançay. Ils peuvent venir de très loin car le
lieu est quasiment1 unique au monde… Notre rêve : organiser
régulièrement des spectacles son et lumière au grand
radiotélescope : un lieu magique que l’on peut rendre féerique
le temps de quelques soirées ouvertes au public !».

Un agrandissement en cohérence avec la science
La phase de sélection du maître d’œuvre est en cours :
architecture, scénographie-muséographie, acoustique et
bureau d’études des fluides sont les spécialités requises. Le
Conseil Général souhaite que les responsables et les scientifiques
de l’Observatoire et de la Station de radioastronomie puissent
apporter leur concours à la nouvelle scénographie et au
contenu scientifique qui y seront présentés. Ce travail en
commun pourra s’exercer dans le cadre du Comité de
Partenariat qui se met actuellement en place entre le
Conseil Général et l’Observatoire de Paris.
Déjà les liens entre Ciel Ouvert et la Station de radioastronomie
sont renforcés par des actions de formation et de présentation
de l’actualité scientifique de la station qui, depuis deux ans,
sont proposées par les scientifiques de l’Observatoire de
Paris aux animateurs de Ciel Ouvert. Et chaque nouveau
spectacle du planétarium est l’occasion pour Arnaud
Liégeois, animateur scientifique et responsable du  site, d’inviter
les personnels de la station à revisiter Ciel Ouvert…VISITE GUIDÉE DE LA STATION

GUIDED TOUR OF THE STATION
© Ciel Ouvert en Sologne

EXPLICATIONS autour de la maquette
du grand radiotélescope de Nançay.

GIVING INFORMATION about
the model of Nançay large radiotelescope.
© Ciel Ouvert en Sologne
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JEAN-CHARLES CUILLANDRE,
« VU(ES) D’HAWAII »

PORTRAIT SENSIBLE... PORTRAIT...

JEAN-CHARLES CUILLANDRE, “SIGHTS FROM HAWAII”

C’est en 1974 que la France, le Canada et
l’Université d’Hawaii décident d’installer ensemble
un grand télescope de 3m60 de diamètre au
sommet du volcan Mauna Kea. Lorsque le  télescope
produit sa première lumière en 1979,
JEAN-CHARLES CUILLANDRE n’a que onze ans; en
bon breton, il se rêve océanographe. Mais en
1985, la comète de Halley fait l’actualité. Sa
mère lui offre un exemplaire du magazine
d’astronomie Ciel et Espace. Une double page est
consacrée au CFHT. Le site est impressionnant, les
images sont magnifiques. Jean-Charles Cuillandre
vient de trouver sa voie : il sera astronome. Ce
qu’il ne sait pas encore, c’est qu’il exercera sa
passion sur les lieux mêmes qui l’ont fait naître.
Il y a plusieurs façons de devenir astronome.
Passionné par l’instrumentation, Jean-Charles
choisit les chemins de traverses. Son bac
scientifique en poche, il décide de passer un
diplôme d’ingénieur en automatique et électronique
avant de préparer une thèse en instrumentation.
C’est cette double compétence qui attire en
1994 l’attention de Pierre Couturier1, alors
directeur du CFHT. Le jeune homme débarque à
Hawaii pour installer la caméra grand champ de
16 millions de pixels développée à Toulouse par
l’équipe où il fait sa thèse. « Jean-Charles
Cuillandre a travaillé discrètement dans son coin
pendant trois mois puis il nous a réunis pour nous
présenter la caméra. Nous avons alors découvert
un jeune homme extrêmement brillant, ayant la
qualité rare d’être à la fois ingénieur et astronome
de très haut niveau». Pierre Couturier n’aura
alors de cesse que de retenir ce jeune prodige de
l’instrumentation au sein de la communauté
scientifique française. Jean-Charles Cuillandre
est toujours à Hawaii trois ans plus tard,
lorsqu'une caméra CFH12K de 100 millions de
pixels, qui permet d’analyser des objets faiblement
lumineux dans un grand champ et avec une très
grande finesse de détails, est mise à la disposition
des scientifiques. Grand succès scientifique !
Jean-Charles devient alors le spécialiste reconnu
du grand champ au CFHT. Tout s’enchaîne. En
2000, il décroche son poste d’astronome à
l’Observatoire de Paris, immédiatement mis à
disposition à Hawaii ; en 2003, arrive la
MegaCam2, la plus grande caméra d’imagerie
astronomique au monde, sur laquelle il veille
presque amoureusement, s’assurant du bon
déroulement des programmes scientifiques, tel le
«CFHT Legacy Survey» un ensemble de trois
grands relevés programmés 100 nuits par an
pendant 5 ans par la France et le Canada. Les
belles images, Jean-Charles les fait en plus de
son travail de scientifique. Par passion bien sûr,
mais aussi pour la communauté scientifique et

pour promouvoir le CFHT auprès de cette même
communauté. De sa vie à Hawaii, Jean-Charles
parle avec plaisir ; c’est sur l’île qu’il a rencontré
sa compagne Audrey. Son avenir proche, Jean-
Charles Cuillandre le voit en grand format : celui
de la prochaine image en ultra grand champ qu’il
aimerait faire. Pour les impatients, nous conseillons
le magnifique calendrier 20063.

In 1974, France, Canada and the University of Hawaii
decided to install a large, 3.60-meter telescope on top of
the Mauna Kea volcano. When the telescope achieves
first light in 1979, JEAN-CHARLES CUILLANDRE is only
eleven years old. True to his Breton origins, he dreams
to become an oceanographer. But in 1985, Halley’s
comet is in the news. His mother gives him a copy of
Ciel et Espace, an astronomy magazine, with a double-
page article on the CFHT. The site is spectacular, the
pictures are dazzling. Jean-Charles Cuillandre has just
found his way in life: he will become an astronomer.
What he doesn’t know yet is that he will live his passion
at the very same place that inspired it.
There are many ways to become an astronomer. His
love for instrumentation leads Jean-Charles to take an
unconventional path. After his baccalaureate in science,
he obtains a diploma as an engineer in automatics and
electronics followed by a thesis in instrumentation. It is
this double expertise that in 1994 gets the attention of
Pierre Couturier1, then head of the CFHT. The new
graduate arrives in Hawaii to install the 16-million
pixel wide-field camera developed at Toulouse by the
team that had supervised his thesis. “Jean-Charles had
been working quietly on his own for three months before
showing us the camera. We then discovered an extremely

bright young man, with a rare quality: he was both a
high-level engineer and a high-level astronomer”.
Pierre Couturier is then eager to keep this young
instrumentation prodigy within the French scientific
community. Three years on, Jean-Charles Cuillandre is
still in Hawaii when a 100-million pixel CFH12K camera,
thanks to which faint objects in a wide field can be
analyzed in great detail, becomes available. A complete
scientific success! Jean-Charles then becomes the
undisputed wide-field specialist at the CFHT.
Everything follows on from there. In 2000, he obtains
his position as an astronomer at the Observatoire de
Paris, and is immediately sent on loan to Hawaii. In
2003, the MegaCam2 arrives. With its 340 million
pixels, it is the largest astronomical imaging camera in
the world. He looks after it with loving care, seeing to
the smooth running of scientific programs, such as the
CFHT Legacy Survey, a group of three extensive surveys
programmed 100 nights per year during five years by
France and Canada.
In addition to his scientific work, Jean-Charles takes
those beautiful photographs. He is of course motivated by
his passion, but he also does it for the scientific community
and to promote the CFHT among them. His life in
Hawaii is a happy one, he says. It is on the island that
he met his partner Audrey. He sees his immediate future
in a large format: that of the next picture in ultra wide
field he would like to take--perhaps the Horsehead
region, that majestic nebula proudly rearing in the
Orion constellation, some 1,500 light-years from the
Earth. For those who cannot wait, we recommend the
splendid 2006 calendar3.

(1) Pierre Couturier fut directeur du CFHT pendant cinq ans, à partir
de 1994. Il fut par la suite Président de l'Observatoire de Paris, de
1999 à  2003. / Pierre Couturier was director of the CFHT for five
years, beginning in 1994, and president of the Observatoire de
Paris from 1999 to 2003.
(2)  La MegaCam a été développée par le Commissariat à l’Énergie
Atomique. / The MegaCam was developed by the French Atomic
Energy Commission.
(3) Pour visiter la galerie de photos : http://www.cfht.hawaii.edu/hs/.
Les produits se commandent à la boutique de Ciel et Espace (cieletes-
pace.fr). À noter : les sommes perçues sont utilisées pour promouvoir
l’astronomie dans les écoles locales. / To visit the photo gallery:
http://www.cfht.hawaii.edu/hs/. Items may be bought from the Ciel
et Espace boutique (cieletespace.fr). Please note that the proceeds
help support a program promoting astronomy in local schools.

Contact :

Jean-Charles CUILLANDRE
Astronome adjoint
CFHT
jcc@cfht.hawaii.edu

Beaucoup le connaissent sans l’avoir rencontré. Son nom figure en effet sur les crédits de
certaines des plus belles images du ciel. Astronome, ingénieur, passionné de photographie,
Jean-Charles Cuillandre est mis à disposition par l’Observatoire de Paris au CFHT, le télescope
franco-canadien d’Hawaii. 
Many know the man without ever having met him. His name appears in the credit line of some of the most beautiful
pictures of the sky. Astronomer, engineer, with a passion for photography, Jean-Charles Cuillandre is on loan from the
Observatoire de Paris to the Canada France Hawaii Telescope (CFHT).

JEAN-CHARLES CUILLANDRE sur le
site du Mauna Kea, devant le CFHT.

JEAN-CHARLES CUILLANDRE at the
Mauna Kea site, in front of the CFHT.

NGC 4565 en vraies couleurs. Vue par la tranche de la galaxie spirale au
CFHT. Image prise en 2003 avec la caméra CFH12K. Cette image illustre
le dépliant 2006 de présentation de l'Observatoire de Paris au public.

NGC 4565, a galaxy seen edge-on, in true color by the CFHT. Image
taken in 2003 with the CFH12K camera. This image illustrates the 2006
Observatoire de Paris presentation brochure. 
© CFHT / Jean-Charles Cuillandre / Cœlum, octobre 2005.

MESSIER 83 : La galaxie spirale vue de
face. Image prise en 2004 avec MegaCam.

MESSIER 83: a face-on spiral galaxy.
Image taken in 2004 with the MegaCam.
© CFHT/Jean-Charles Cuillandre/ Cœlum



COLLOQUES ET
RENCONTRES SCIENTIFIQUES

!CENTRE INTERNATIONAL D’ATELIERS SCIENTIFIQUES - CIAS DE L'OBSERVATOIRE DE PARIS
Le CIAS, à vocation pluridisciplinaire, permet grâce à ses leçons et ateliers, à des scientifiques
de divers horizons d’échanger des savoirs sur des sujets d’actualité pouvant conduire à des
percées significatives. 
INTERNATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC WORKSHOPS (CIAS) 
Thanks to its workshops and lectures, the multidisciplinary-oriented CIAS offers scientists from different backgrounds the
possibility to share their knowledge on subjects of current interest which may result in significant breakthroughs. 

COLLOQUE HUYGENS – 11-14 JANVIER 2006
À l’occasion du premier anniversaire de la mission Huygens, a été organisé un colloque au
CIAS. Ces journées ont été dédiées à l’analyse des données recueillies au cours de la descente
de la sonde Huygens dans l’atmosphère de Titan.
Cette rencontre devait permettre d'effectuer une analyse comparée des données scientifiques,
des données techniques et des paramètres caractéristiques de la sonde, afin d’optimiser leur
interprétation en les enrichissant avec toute l’information disponible et de fournir ainsi une
description la plus complète possible de l’environnement de Titan. Ont participé aux discussions
toutes les équipes des scientifiques qui avaient un instrument à bord de la sonde, l’équipe de
l’ESA qui avait géré le projet Huygens et les industriels qui ont réalisé la sonde. Ainsi au cours
de ce colloque, les activités de la sonde ont été reconstruites, instant par instant, en utilisant
les mesures effectuées par les instruments scientifiques et par les capteurs de diagnostic du
système de contrôle de bord. On a ainsi mis en relation les signaux enregistrés tout au long de
la trajectoire de descente par les différents senseurs, ce qui a permis d'identifier les effets
engendrés par la sonde et de «nettoyer» les mesures de l’environnement de Titan.
La lecture finale de l’ensemble des données a fourni un portrait de Titan qui restera la référence
unique pour les prochaines décennies. Une quinzaine d'articles sont en préparation dans les
principales publications internationales.

SCIENTIFIC MEETINGS AND COLLOQUIA

DANIEL GAUTIER... ET  TOBIAS OWEN,
...les pères de la mission Cassini/Huygens présents à ce colloque.

DANIEL GAUTIER AND TOBIAS OWEN,
the fathers of the Cassini/Huygens mission, present at the meeting.
© Gérard Servajean, Observatoire de Paris

HUYGENS COLLOQUIUM, 11-14 JANUARY 2006
On the first anniversary of the Huygens mission, a colloquium was held at CIAS.The meeting was devoted to the analysis of the data collected by the Huygens probe during
its descent through Titan’s atmosphere. The participants carried out a comparative analysis of the scientific and technical data and the probe’s characteristic parameters,
in order to obtain an optimal interpretation of these by considering all available information, and so produce the most complete description possible of Titan’s environment.
All scientific teams which had instruments on board, the ESA team that managed the project, and the probe’s manufacturers were present. During the meeting, the pro-
be’s descent was reconstructed, instant by instant, using the measurements taken by the scientific instruments and the diagnosis sensors of the on-board control system. All
signals recorded by the various sensors all along the descent were compared, to identify the effects due to the probe and to “clean up” the measurements regarding Titan’s
armosphere. The final reading of the totality of the data provided a portrait of Titan that will remain the unique reference for the next few decades. Some fifteen papers,
to appear in leading international journals, are in preparation.
Contact : Marcello Fulchignoni, Professeur, Université Paris 7, LESIA, marcello.fulchignoni@obspm.fr

“LOFAR, VERS UNE PARTICIPATION FRANCAISE”, 28-29 MARS 2006
Acronyme pour “Low Frequency Array”, LOFAR est un projet néerlandais de réseau d’antennes à basses fréquences,
conduit par l'institut ASTRON à Dwingeloo. Premier radiotélescope à basse fréquence généraliste (de < 30 à 240 MHz) et
premier spectro-imageur à des fréquences < 100 MHz, LOFAR est un concept tout à fait novateur, prévu pour être opérationnel
en 2007-2008. L'Allemagne et la Suède sont d'ores et déjà engagés dans le projet. Comment les chercheurs français
envisagent-t-ils leur propre participation ? Une question à laquelle l’atelier du CIAS s’efforcera de répondre…

“TOWARDS A FRENCH PARTICIPATION IN LOFAR”, 28-29 MARCH 2006
LOFAR (Low Frequency Array) is a Dutch project on a network of low-frequency antennas run by the ASTRON Institute at Dwingeloo.
First general-purpose low-frequency radiotelescope (from <30 to 240 MHz) and first <100 MHz frequency spectro-imager, LOFAR is a
totally novel concept, expected to begin operating in 2007-2008. Germany and Sweden are already involved in the project. How do
French researchers see their own participation? A question that the CIAS workshop will attempt to answer.

Pour en savoir plus / Further information : http://www.lesia.obspm.fr/plasma/LOFAR2006/atelier.html

“PLANÉTOLOGIE AVEC ALMA”, 9 JUIN 2006
ALMA (Atacama Large Millimeter Array)1 est un projet très ambitieux de 64 radiotélescopes de 12 m de
diamètre chacun, formant un interféromètre. Installé à 5 000 m d’altitude sur le plateau Chajnantor de
l’Atacama au Chili, il entrera pleinement en service en 2012. L’atelier du CIAS a pour but de sensibiliser et de
préparer les planétologues à l'utilisation d'ALMA, pour l'étude des objets du Système solaire. (1) Voir p. 6.

“PLANETOLOGY WITH ALMA”, 9 JUNE 2006 
ALMA (Atacama Large Millimeter Array)1 is an ambitious project involving sixty-four 12-meter radiotelescopes forming an
interferometer. Located at an altitude of 5,000 meters in the Chajnantor plateau in Atacama, Chile, it will be in full operation
in 2012. The CIAS workshop is intended to inform and prepare planetologists in the use of ALMA for the study of objects 
in the Solar system. (1) See p. 6.

Pour en savoir plus / Further information : http://www.lesia.obspm.fr/planeto/Atelier_Alma/VUE D’ARTISTE / ARTIST’S VIEW – © ALMA
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!PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE
L’ANNÉE HÉLIOPHYSIQUE INTERNATIONALE,
10-13 JANVIER 2006
En 2007, on fêtera le cinquantième anniversaire de l’Année
Géophysique Internationale – IGY 1957-1958. Autour de
cette célébration, sont prévues quatre opérations distinctes
parmi lesquelles l’Année Héliophysique Internationale – IHY
2007-2008. Un événement auquel sont associés des membres
de l’Observatoire de Paris. Jean-Louis Bougeret, Directeur du
LESIA, et Carine Briand (LESIA) se vont vus confier
respectivement la présidence et la vice-présidence du comité
directeur de la coordination européenne, tandis que Brigitte
Schmieder (LESIA) a été désignée coordinatrice des actions
françaises. La première assemblée générale préparatoire
d’IHY 2007 s’est tenue du 10 au 13 janvier au siège du
CNRS, à Paris ; elle réunissait 113 participants, de 28 pays.
Après une présentation du cadre scientifique mis en place pour
favoriser les collaborations entre chercheurs («Coordinated
Investigation Programmes »), des moyens d’accès aux
instruments (spatiaux et sol) et des structures internationales
susceptibles d’apporter une aide financière, les coordinateurs
nationaux ont exposé les actions programmées dans chacun de
leur pays. Les aspects éducatifs, orientés vers les étudiants
ou le grand public, tiennent une large place dans toutes les
activités des délégations. Des projets d’actions coordonnées
au niveau européen ont également été mentionnés.
Colloque organisé avec le soutien de :
CNRS, INSU, Observatoire de Paris, LESIA, PNST,
Conseil régional d'Île-de-France, CNES, section française
du SCOSTEP, services culturels et de coopération des
Ambassades de France en Allemagne, Espagne, Finlande,
Irlande, Roumanie et République Tchèque.

FIRST GENERAL ASSEMBLY OF THE
INTERNATIONAL HELIOPHYSICAL
YEAR - 10-13 JANUARY 2006

The year 2007 will be the 50th anniversary of
the International Geophysical Year (IGY 1957-
1958). To mark the occasion, four different
activities are planned, among these the
International Heliophysical Year (IHY 2007-
2008), an event in which members of the
Observatoire de Paris will be closely involved.
Jean-Louis Bougeret, Director of LESIA,
and Carine Briand (LESIA), have been
appointed chair and co-chair of the European
steering committee, respectively, while
Brigitte Schmieder (LESIA) will coordinate
French activities.
A first preparatory general assembly of IHY 2007, held from 10
to 13 January 2006 at CNRS headquarters, in Paris, attracted
113 participants from 28 countries. After the presentation of the
Coordinated Investigation Programs--to promote collaboration
among researchers--information was given on access to ground-based
and space instruments and on international sources susceptible of
providing financial support. National coordinators then presented
the program of activities to take place in their respective countries.
Educational aspects, with students and the general public in mind,
are a major feature of the programs of every delegation.
Coordinated activities at the European level were also mentioned.
The support of the following organizations in making the meeting
possible was acknowledged: CNRS, INSU, Observatoire de Paris,
LESIA, PNST, Ile-de-France Regional Council, CNES, French
branch of SCOSTEP, and the cultural and cooperation departments
of the French Embassies in the Czech Republic, Finland, Germany,
Ireland, Romania and Spain.

PARTICIPANTS de la première assemblée générale IHY

PARTICIPANTS in the first IHY general assembly
© G. Servajean, Observatoire de Paris

!17TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPACE TERAHERTZ TECHNOLOGY - ISSTT 2006, 10-12 MAI 2006
Consacrée aux technologies térahertz spatiales - ISSTT 2006 -, cette manifestation se déroulera pour la première fois
à Paris, à l'Institut océanographique, du 10 au 12 mai 2006, avec un accueil prévu à l'Observatoire de Paris. C'est en
effet, l'Observatoire de Paris qui s'est vu confier le pilotage de cette prestigieuse rencontre internationale, d'ordinaire
programmée aux États-Unis par des organismes de renom comme le Jet Propulsion Laboratory ou l'Université Havard.
Il en assure l'organisation en collaboration avec l'Université Pierre et Marie Curie, l'École Supérieure d’Électricité et le
Laboratoire AstroParticule et Cosmologie - APC. Le programme passe en revue, sous toutes ses formes, la détection des
ondes millimétriques et submillimétriques dans le domaine spatial et terrestre, allant des dernières avancées de la
recherche fondamentale jusqu'aux développements technologiques les plus récents. Rappelons que cette manifestation
sera précédée, le 9 mai, d'une école thématique organisée à l'Observatoire de Paris par le groupement de recherche
«Térahertz» du CNRS.

17TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SPACE TERAHERTZ TECHNOLOGY, 10-12 MAY 2006
The 17th international symposium on space terahertz technology (ISSTT 2006) will take place in Paris for the first time, at the
Oceanographic Institute, on 10-12 May 2006.The Observatoire de Paris is in charge of the organization of this prestigious meeting, which
is usually held in the United States and hosted by renowned institutions such as the Jet Propulsion Laboratory and Harvard University.
The University Pierre and Marie Curie, the École Supérieure d’Électricité and the AstroParticle and Cosmology Laboratory (APC)
collaborate with the Observatoire in the organization of this event. The program addresses all aspects of space and ground detection of
millimetric and submillimetric waves, from the latest advances in fundamental research to the most recent technological developments.
The day before the meeting, on 9 May, there will be a seminar at the Observatoire de Paris, organized by the CNRS research group
“Terahertz”.

Pour en savoir plus / Further information : http://www.space-thz.org

Pour en savoir plus / Further information :
Site du colloque / Colloquium site: http://www.lesia.obspm.fr/IHY/IHY_colloque/
Site international / International site: http://ihy2007.org 
Site européen / European site: http://www.lesia.obspm.fr/IHY
Site français / French site: http://www.astro.uio.no/~schmiede/index_IHY.html



! ÉCLIPSE DE SOLEIL, 29 MARS 2006
À l'occasion de l'éclipse totale de Soleil en Afrique et Asie, l'Observatoire de
Paris ouvrira ses portes au public le 29 mars de 11h à 14h sur ses sites de
Paris et de Meudon. En France, l'éclipse sera visible partiellement à 22%.
DES MISSIONS PÉDAGOGIQUES AUTOUR DE L’ÉCLIPSE

Seize étudiants du Master-Recherche 2e année «Astronomie et Astrophysique»,
formation commune à l'Observatoire de Paris et aux universités Paris 6,
Paris 7, Paris 11, accompagnés de 7 encadrants vont se rendre pour une
semaine au Bénin afin d’observer l'éclipse de Soleil qui sera totale dans ce
pays.Trois télescopes seront installés sur la ligne de totalité près de la peti-
te ville de Savalou. Les étudiants vont notamment tenter de mettre en évi-
dence l'effet de courbure des rayons lumineux passant au voisinage du
Soleil, prévu par la théorie de la relativité générale. C'est une observation
très difficile, mais dont la préparation est très riche d'un point de vue péda-
gogique. En outre, sera mise en place une liaison internet qui permettra
d'alimenter en images, le site Web BASS2000 de l'Observatoire de Paris,
images ensuite redirigées vers la division technique de l'Agence Spatiale
Européenne (ESTEC) et le centre MEDOC à l'Institut d’Astrophysique
Spatiale. Enfin, des conférences seront données dans les écoles de Savalou
et une opération “la main à la pâte” est organisée dans la ville proche de
Dassa-Zoumé. Dans le cadre d’une action d'information sur les dangers de
cécité liés à l'observation d'une éclipse, 2 000 lunettes protectrices seront
distribuées gratuitement par le biais des écoles, des ONG et des municipalités.
Au-delà de l’implication de l'Observatoire de Paris, cette opération a reçu
le soutien de la Direction de l'Enseignement Supérieur, l'Agence Spatiale
Européenne, les universités Paris 7 et Paris 11, l'Observatoire du Vatican
et le Centre National d’Études Spatiales.
Par ailleurs d’autres étudiants de l'établissement partent, de leur côté,
avec le Club Astro de l’Observatoire de Paris, observer l'éclipse en
Turquie… tandis que les scientifiques de l'Institut d'Astrophysique de
Paris partent, eux, en Egypte.

SOLAR ECLIPSE OF 29 MARS 2006
The day of the total solar eclipse in Africa and Asia, 29 March 2006, the Observatoire
de Paris will open its doors to the public from 11:00 am. to 2:00 pm. at its Paris and
Meudon sites. In France, the eclipse will be partially visible (22 per cent).
EDUCATIONAL TRIPS IN RELATION WITH THE ECLIPSE

Sixteen 2nd year students from the “Astronomy and Astrophysics” Master-Research
common stream at the Observatoire de Paris and Paris 6, Paris 7 and Paris 11
universities, together with seven tutors, will spend a week in Benin to observe the
solar eclipse, which will be a total eclipse in that country.Three telescopes will be set
up on the path of totality near the small town of Savalou.The students will notably try
to detect the phenomenon of deflection of light rays traveling near the Sun predicted
by the general theory of relativity. This effect is very difficult to observe, but its
preparation is very rewarding from a pedagogical point of view. In addition, an
Internet link will be set up to transmit images to the BASS2000 web site of the
Observatoire de Paris, and then redirect them to the European Space Agency technical
division (ESTEC) and the MEDOC center at the Institute of Space Astrophysics.
Finally, talks will be given at schools in Savalou and a “hands-on” operation has been
organized in the neighboring town of Dassa-Zoumé. An information campaign on the
risk of blindness from the observation of an eclipse without proper precautions will
take place, and 2,000 protective glasses will be distributed free of charge through
schools, NGOs and municipalities.
Besides the participation of the Observatoire de Paris,
this operation is supported by the Department of Higher
Education, the European Space Agency, the Paris 7 and
Paris 11 universities, the Vatican Observatory and the
National Center for Space Studies.
In addition, another group of students from our institution
will travel to Turkey with the Astro Club of the
Observatoire de Paris to observe the eclipse there,
while the scientists from the Institut d’Astrophysique
de Paris, for their part, will travel to Egypt for the
same purpose.
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MANIFESTATIONS CULTURELLES
CULTURAL EVENTS

Chaque fois que c'est possible, l'Observatoire de Paris ouvre ses portes au public pour des
visites pédagogiques autour des planètes du Système solaire ou à l'occasion de phénomènes
comme les éclipses. Et le public en redemande !

On every possible occasion, the Observatoire de Paris opens its doors to the public to offer educa-
tional tours about the planets of the Solar system or when celestial phenomena such as eclipses
take place. And the public keeps asking for more!

DANS LES JARDINS DE
L'OBSERVATOIRE sur le site de Paris,
avec l'association Planète Sciences.

IN THE GARDENS OF THE PARIS
SITE of the Observatoire, with the Planète
Sciences association.
© Pascal Blondé, Observatoire de Paris

SATURNE À LA LUNETTE ARAGO, 5 mars 2006

SATURN SEEN THROUGH THE ARAGO TELESCOPE,
5 March 2006
© Planète Sciences

LA SOCIÉTÉ ASTRONOMIQUE DE FRANCE
a apporté son concours. Ici à Meudon.

THE FRENCH ASTRONOMICAL SOCIETY
helped with the event. Here, at the Meudon site.
© SAF, mars 2006

! NUITS DES PLANÈTES
Comme chaque année, l’Observatoire a ouvert ses portes, en partenariat
avec l'Institut d'Astrophysique de Paris, début mars pour des
observations nocturnes (Saturne, Mars et la Lune au programme…).
La météo n’a pas toujours été très clémente cette année. Malgré cela,
800 passionnés ont pu être accueillis à Paris et à Meudon sur les trois
nuits maintenues.Avec l'aide des astronomes amateurs de l'association
Planète Sciences et de la Société Astronomique de France.

PLANETS’ NIGHT
This year again the Observatoire, in association with the Institut
d’Astrophysique de Paris, opened its doors at the beginning of March for
night observations (Saturn, Mars and the Moon were on the program). Even
if the weather was not always cooperative, the three remaining evenings at
the Paris and Meudon sites attracted 800 astronomy lovers. Amateur
astronomers from the Planète Sciences association and the French
Astronomical Society helped with the activity.
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SOUTENANCES DE THÈSES
DEFENSE OF DOCTORAL DISSERTATIONS

Jamal ASGARI, thèse de Doctorat de l’Observatoire de
Paris, École Doctorale « Astronomie & Astrophysique
d’Ile-de-France», soutenue le 28/11/05, IGN/LAREG :
Étude de modèles prédictifs dans un réseau de stations GPS
permanentes.
Study of predictive models in a permanent GPS station network.
Recherches effectuées sous la direction de Michel Kasser
et Alain Harme, IGN/LAREG.

Olga ALEXANDROVA, thèse de Doctorat de l’Université
Paris 6, ED 1 «La physique de la particule au solide, modèles et
expériences», soutenue le 30/11/05, LESIA - Observatoire
de Paris :
Turbulence MHD dans la magnétogaine terrestre en aval des
chocs quasi-perpendiculaires.
MHD turbulence in the Earth ‘s magnetic sheath downstream
of quasi-perpendicular shocks.
Recherches effectuées sous la direction d’André Mangeney,
LESIA.

Estelle BAYET, thèse de doctorat de l’Université Paris 6, ED
«Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France», le 30/11/05,
LERMA - Observatoire de Paris :
Transferts d’énergie dans le milieu interstellaire.
Energy transfers in the interstellar medium.
Recherches effectuées sous la direction de Maryvonne
Gérin, LERMA.

Damien GRATADOUR, thèse de doctorat de l’Université
Paris 7, ED «Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France»,
soutenue le 30/11/05, LESIA - Observatoire de Paris :
Restauration d’images astronomiques en optique appliquée
à l’étude des noyaux actifs de galaxies.
Astronomical image restoration in optics applied to the study
of active galactic nuclei.
Recherches effectuées sous la direction de Daniel Rouan,
LESIA.

Ivan MAKSIMOVIC, thèse de Doctorat de l’Université
Paris 7, ED «Physique de la région parisienne», soutenue
le 30/11/05, SYRTE - Observatoire de Paris :
Développement d’une horloge à atomes froids spatiale :
le projet PHARAO.
Development of a space cold-atom clock: the PHARAO project.
Recherches effectuées sous la direction de Philip Tuckey,
SYRTE.

Patrick GAULME, thèse de Doctorat de l’Université Paris 6,
ED « Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France »,
soutenue le 01/12/05, LESIA - Observatoire de Paris :
Sismologie jovienne : étude des oscillations par photométrie
visible et analyse de données spectrométriques.
Jupiter seismology: study of oscillations by visible photome-
try and analysis of spectrometric data.
Recherches effectuées sous la direction de Benoît Mosser,
LESIA.

Christophe MARTAYAN, thèse de Doctorat de l’Université
Paris 11, ED «Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France»,
soutenue le 2/12/05, GEPI - Observatoire de Paris :
Effets de la métallicité, des conditions de formation et de
l'évolution sur les populations d'étoiles B et Be des Nuages de
Magellan.
Effects of metallicity, formation conditions and evolution on
B and Be stellar populations in the Magellan clouds.
Recherches effectuées sous la direction d’Anne-Marie
Hubert et Michèle Floquet, GEPI.

L’Observatoire de Paris est détenteur du sceau principal de l’École Doctorale "Astronomie et
Astrophysique d’Île-de-France". Il est le lieu fréquent de soutenances de thèses préparées en
lien avec les universités partenaires de l’Établissement. Voici celles qui ont été soutenues
entre le 28 novembre 2005 et le 2 février 2006, période particulièrement féconde.

The Observatoire de Paris is the host of the Île-de-France Astronomy and Astrophysics Doctoral School. The defense
of doctoral dissertations prepared in collaboration with partner universities is often held at the Observatoire.
The following defenses took place between 28 November 2005 and 2 February 2006, a particularly productive period.

! LA SCIENCE SE LIVRE 
L’Observatoire participe à cette manifestation organisée du 15 mars au 15 avril 2006 par la direction des actions culturelles
du Conseil Général des Hauts-de-Seine. Consacrée en 2006 au thème «Quelle science pour demain?», elle vise à rapprocher
le grand public du monde scientifique à travers des rencontres, débats, expositions, ateliers et spectacles autour de livres
scientifiques.
The Observatoire participates in this event, organized by the cultural activities department of the Hauts-de-Seine Council and which will take
place from 15 March to 15 April 2006, on the theme “What will tomorrow’s science be like?”The purpose of the activity is to promote a better
understanding of science among the general public through meetings, debates, exhibitions, workshops and shows on the subject of science books.

Pour en savoir plus / Further information : www.hauts-de-seine.net

(1) ED : École doctorale
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SOUTENANCES DE THÈSES
DEFENSE OF DOCTORAL DISSERTATIONS

François LIMOUSIN, thèse de Doctorat de l’Université
Paris 6, ED «Constituants élémentaires et systèmes com-
plexes», soutenue le  09/12/05, LUTH - Observatoire de
Paris :
Étude de systèmes binaires d’objets compacts : étoiles à
neutrons, étoiles de quarks étranges et trous noirs.
A study of compact object binary systems: neutron stars,
strange quark stars and black holes.
Recherches effectuées sous la direction d’Eric Gourgoulhon,
LUTH.

Philippe MERCK, thèse de Doctorat de l’Observatoire de
Paris, ED «Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France»,
soutenue le 12/12/05, SYRTE - Observatoire de Paris :
Développement d’une station terrienne de comparaisons
d’horloges atomiques par liaisons micro-ondes avec un
satellite de télécommunications.
Development of a ground station for atomic clock compari-
son by microwave link with a telecommunication satellite. 
Recherches effectuées sous la direction de Joseph Achkar,
SYRTE.

Benoît NOYELLES, thèse de Doctorat de l’Observatoire de
Paris, ED «Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France»,
soutenue le 13/12/05, IMCCE - Observatoire de Paris :
Effets des marées sur la dynamique des satellites de Jupiter
et de Saturne.
Effect of tides on the dynamics of Jupiter and Saturn satellites.
Recherches effectuées sous la direction d’Alain Vienne et
William Thuillot, IMCCE.

Antoine MERAND, thèse de Doctorat de l’Université Paris 7,
ED «Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France», soutenue
le 14/12/05, LESIA - Observatoire de Paris :
Étude à haute résolution angulaire des Céphéides.
High angular resolution study of Cepheids.
Recherches effectuées sous la direction de Guy Perrin,
LESIA.

Jean BAUBERT, thèse de Doctorat de l’Université Paris 6,
ED «Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France», soutenue
le 16/12/05, LERMA - Observatoire de Paris :
Développement d’une caméra hétérodyne THZ.
Development of a THZ heterodyne camera.
Recherches effectuées sous la direction de Morvan Salez,
LERMA.

Damien GAUCHEZ, thèse de Doctorat de l’Observatoire de
Paris, ED «Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France»,
soutenue le 16/12/05, SYRTE - Observatoire de Paris :
Étude des effets d’un impact sur la rotation d’un corps céleste
à l’aide d’un paramétrage multi-dimensionnel.
Study of the effect of an impact on the rotation of a celestial
body using a multi-dimensional parameterization.
Recherches effectuées sous la direction de Jean Souchay,
SYRTE.

Simon VERLEY, thèse de Doctorat de l’Observatoire de
Paris, ED «Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France»,
soutenue le 20/12/05, LERMA - Observatoire de Paris /
Instituto de Astrofisica de Andalucia - Université de Grenade :
Environmental quantification and Ha characterisation of the
most isolated galaxies in the local Universe.
Recherches effectuées sous la direction de Françoise
Combes, LERMA et de Lourdes Verdes-Montenegro,
Instituto de Astrofisica de Andalucia - Université de
Grenade.

Anne ROBADEY, thèse de Doctorat de l’Université Paris 7,
ED « Institut de Mathématique de Jussieu », soutenue le
03/01/06, IMCCE - Observatoire de Paris /
Université Paris 7 :
Différentes modalités de travail sur le général dans les
recherches de Poincaré sur les systèmes dynamiques.
Different approaches to generalization in Poincaré’s research
on dynamical systems.
Recherches effectuées sous la direction de Karine Chemla,
REHSEIS - Université Paris 7 et Alain Chenciner,
Université Paris 7 / IMCCE - Observatoire de Paris.

Mathieu PUECH, thèse de Doctorat de l’Université Paris 7,
ED «Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France», soutenue
le 09/01/06, GEPI - Observatoire de Paris :
Contraintes apportées par la spectroscopie intégrale de
champ à la formation et à l'évolution des galaxies.
Constraints brought on by integral field spectroscopy to
galaxy formation and evolution.
Recherches effectuées sous la direction de Francois
Hammer et Hector Flores, GEPI.

René GOOSMANN, thèse de Doctorat de l’Université de
Hambourg effectuée au LUTH - Observatoire de Paris,
soutenue le  02/02/06 :
Accretion and emission close to supermassive black holes in
quasars and active galaxies: modelling the UV and X-ray
spectrum.
Recherches effectuées sous la direction de Martine
Mouchet, LUTH.

THÈSES D’HABILITATION / HABILITATION THESIS
Philippe THÉBAULT,
LESIA - Observatoire de Paris, thèse d’habilitation
soutenue le 09/12/05 :
Étude théorique des processus de formations planétaires :
Système solaire et ailleurs.
Theoretical study of planetary formation processes: Solar
system and elsewhere. 
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BEATEP :
UN MÉTIER BREVETÉ !

Associations, clubs, planétarium, festivals d’été, les astronomes
amateurs ont l’embarras du choix pour s’adonner à leur passion.
Mais comment reconnaître la qualification professionnelle des personnes
qui encadrent ces activités ? En leur proposant une formation diplômante!

Associations, clubs, planetariums, summer fairs, there is no shortage of opportunities for
amateur astronomers to practice their passion. But how can the professional qualifications of
those who lead those activities be recognized? By offering them training leading
to a certificate!

Depuis janvier 2006, ils sont une quinzaine à participer à une
aventure inédite. Leurs points communs : exercer une activité
professionnelle liée à l’animation astronomique sans  avoir
reçu de formation spécifique.Alors que le besoin d’encadrement
professionnel des activités d’animation va en s’accroissant,
il n’existait en effet jusqu’alors aucune formation reconnue
pour l’astronomie. C’est désormais chose faite grâce à
l’initiative de l'Unité Formation et Enseignement - UFE de
l'Observatoire de Paris. L’UFE a mis en œuvre un Brevet
d’État d’Animateur Technicien de l’Éducation Populaire et de
la Jeunesse - BEATEP dédié à l’astronomie, en collaboration
avec différents partenaires (cf. encadré).

Une formation en alternance
Cette formation s’adresse aux salariés des planétariums de
France, et aux personnes exerçant ou souhaitant exercer
des fonctions d’animation dans le domaine de l’astronomie
au sein de structures associatives et de collectivités locales, et
ayant déjà une expérience dans l’animation d’activités
scientifiques. Les sessions théoriques se déroulent en alternance
tout au long de l’année à raison d’une semaine de formation
par mois. C’est l’occasion pour les stagiaires de côtoyer des
scientifiques et de manipuler des instruments d’observation de
très haute précision mais aussi de se former aux techniques
d’animation des groupes de publics variés et à la gestion
des associations. Initiation à l’astronomie, à la cosmologie, à
la mécanique céleste, le contenu scientifique du programme
a été construit pour permettre aux stagiaires de porter un
regard nouveau sur l’Univers, d’en comprendre les mécanismes
tout en admirant ses merveilles.

Pour en savoir plus : http://www.obspm.fr/beatep 

Since January 2006, a group of fifteen people takes part in a totally
new adventure. Their common trait will be the practice of a
professional activity related to astronomy without having been
specifically trained in that area. While the need for the professional
training of activity leaders is on the rise, up until now no recognized
training course in astronomy existed. Such a course has now been
created, thanks to an initiative of the Training and Teaching Unit
(UFE) of the Observatoire de Paris. The UFE has implemented a
National Certificate of Activity Leader-Technician in Popular and
Youth Education (BEATEP) in astronomy, in collaboration with
various partners (see box).

Work-based learning
This training course is addressed to the staff of the Planetariums of
France, and to those working or wishing to work as activity leaders
in astronomy within associations or local communities and having
experience in this domain. The theoretical training sessions will
take place throughout the year at the rate of one week per month.
Participants will not only have the opportunity to be in close contact
with scientists and manipulate high-precision instruments but they
will also acquire the techniques for working with different types of
audience and running an association. From an introduction to
astronomy and cosmology to notions of celestial mechanics, the
scientific content of the program was designed to allow trainees to
take a fresh look at the universe, understand its workings and
appreciate its wonders.

Further information : http://www.obspm.fr/beatep 

Contacts :

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

Géraldine RÉDOUANI
UFE
geraldine.redouani@obspm.fr
+ 33 (0)1 45 07 76 45

LES PARTENAIRES / THE PARTNERS
> CEMEA d’Alsace
> Observatoire de Paris
> Observatoire de Strasbourg
> Association des planétariums de langue française
> Centre astronomique de Saint-Michel l’Observatoire
> Observatoire de Haute Provence

ZOOM SUR... LE BEATEP
Délivré par le Ministère chargé de la Jeunesse, des Sports et de la Vie
Associative, le Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation
Populaire est un diplôme homologué de niveau Bac qui atteste d'une
qualification professionnelle pour l'élaboration, l'animation et
l'accompagnement d'activités socio-culturelles. Il s’adresse à des
personnes ayant déjà un début de pratique dans l’animation et qui
souhaitent approfondir leurs compétences techniques et pédagogiques.

ZOOM ON... BEATEP
Granted by the Ministry of Youth, Sports and Community
Associations, the National Certificate of Activity Leader-Technician in
Popular and Youth Education is an official diploma at the Baccalaureate
level certifying a professional qualification in the planning, leading and
assisting of social and cultural activities. It is addressed to those persons
having already some practical experience in the domain and wishing
to improve their technical and pedagogical skills.  

PREMIÈRE PROMOTION DU BEATEP en formation à l’Observatoire de Strasbourg

FIRST BEATEP CLASS in training at the Observatory of Strasbourg

RECUEIL DES COURS
REPERTOIRE OF COURSES 

BEATEP: A CERTIFICATE FOR ACTIVITY LEADERS!
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L’OBSERVATOIRE DE PARIS
ET LES RÉFÉRENCES INTERNATIONALES DE TEMPS

THE OBSERVATOIRE DE PARIS
AND INTERNATIONAL TIME REFERENCES

à la référence de temps TAI, et par là, celle-là même de
l’Observatoire de Paris, s’est amplifiée au cours des
années; avec les développements des horloges à atomes
froids, elle est devenue essentielle.
What was the situation in France at the beginning of the 20th century?
The country had a uniform time, that of the capital, since 1891, due
mainly to the development of the railway and the electric telegraph.
This common time was marked by a mechanical clock at the
Observatoire de Paris--the so-called fundamental clock--electrically
maintained, and which operated in phase with the astronomical
observations carried out at the Observatoire. This official time was
transmitted throughout the country by means of time signals
synchronized with the fundamental clock. At the international level,
and essentially for the needs of navigation, the Eiffel tower emitted
time signals using also as reference the Observatoire’s fundamental
clock. The uniform time needed for national purposes was therefore
also internationally available. At the initiative of Benjamin Baillaud,
Director of the Observatoire de Paris, an international conference
took place at the Observatoire in 1912 and proposed the creation of
an international organization charged with the task of establishing a
common time reference to be transmitted to all countries: the future
International Time Bureau (BIH), created in 1919. The BIH was
based at the Observatoire de Paris and during its entire existence
would be headed by astronomers from the Observatoire--and, for a
long period, by the head of the institution himself.
The BIH could count on the knowledge available at the Observatoire
de Paris, not just in astronomy (development of instruments for the
determination of time such as the astrolabe) but also in technical
fields such as electronics, quartz oscillators and, later, atomic
clocks. For 40 years, the activities of the BIH were basically focused
on the Earth’s rotation and the Universal Coordinate Time (UTC) that
results from it, together with research on quartz clocks. Thanks to
these devices, Nicolas Stoyko would discover the seasonal irregularities
in the Earth’s rotation in 1937. With the arrival of atomic clocks in
the 1960s, the BIH acquired a practical expertise thanks to the
technical teams from the Observatoire’s Time Service. Atomic clocks
would be introduced gradually, beginning with the integration of
frequencies (an atomic clock is first of all a frequency generator) of
the Observatoire’s and a few other laboratories’ oscillators, and
then by using the phase (time information) of clocks from the
Observatoire and some ten other laboratories. In 1972, BIH head
Bernard Guinot proposed International Atomic Time (TAI) as reference,
which then became “the” time reference for all scientists.
The International Time Bureau ceased its activities in 1988.
International Atomic Time is now under the responsibility of the
International Bureau of Weights and Measures. The Observatoire’s
Time Service was replaced by a time and frequencies laboratory--
the present LNE-SYRTE 1--around 1975. As its activities grew in
importance and diversity, its contribution to the TAI reference--and
through it that of the Observatoire--increased over the years.With the
development of cold-atom clocks, such a contribution has become
essential.

(1) Voir article « Ô temps, suspends ton vol... une seconde de plus en 2005 »,
Magazine de l’Observatoire de Paris, n°3, décembre 2005, p. 12.
See the article “O time, stop thy flight... An extra second in 2005”
Observatoire de Paris: the Magazine, no. 3, December 2005, p. 12.

Contacts :

Michel GRANVEAUD
Ancien directeur du BNM-LPTF
michel@granveaud.com

Philip TUCKEY
Astronome
Directeur du SYRTE
+33 (0)1 40 51 22 04
philip.tuckey@obspm.fr

ANTENNE À L'OBSERVATOIRE DE
PARIS POUR LA RÉCEPTION DES
SIGNAUX HORAIRES
L'unification mondiale de l'heure est ren-
due possible dès 1910 par les émissions
et les réceptions de signaux horaires.

ANTENNA FOR THE RECEPTION
OF TIME SIGNALS AT THE
OBSERVATOIRE DE PARIS
Beginning in 1910, a uniform world time
became possible through the emission and
reception of time signals.
© Observatoire de Paris

HORLOGES À TEMPÉRATURE et
pression constante qui étaient installées
dans les galeries de l’Observatoire de
Paris à 27 mètres sous le niveau du sol.
L’une d’elle était l’horloge fondamentale.

CONSTANT TEMPERATURE AND
PRESSURE CLOCKS
located in the Observatoire’s basement,
27 meters below ground level. One of
these was the fundamental clock.
© Observatoire de Paris

La question d’une référence de temps commune à tous les pays s’est posée avec acuité, au
début du XXe siècle, avec le développement du commerce international. Certes, on n’a pas
attendu 1900 pour échanger des marchandises entre l’Europe et l’Amérique ! Mais la fin du
XIXe siècle a ouvert des progrès considérables dans les moyens de déplacement, dans la
vitesse d’acheminement et dans les échanges ; elle a aussi fait émerger des besoins.
The need for a time reference common to all countries appeared at the beginning of the 20th century with the
development of international trade. Surely, commercial exchanges between Europe and America existed well
before 1900! But the end of the 19th century saw considerable progress in the means of transportation, the speed of
delivery and the volume of exchanges, while new needs began to emerge.

En ce début de XXe siècle, quelle était la situation en France?
Le pays avait une heure unifiée, celle de la Capitale!
Depuis 1891, principalement en raison du développement du
chemin de fer et du télégraphe électrique. Elle était réalisée
par une horloge mécanique de l’Observatoire de Paris –
l’horloge fondamentale –, entretenue électriquement, et qui
fonctionnait en accord avec les observations astronomiques
pratiquées au sein de l’établissement. On savait distribuer
cette heure dans tout le pays par l’envoi de signaux horaires
synchronisés sur l’horloge fondamentale. Sur le plan
international, essentiellement pour les besoins de la navigation,
la tour Eiffel émettait des signaux horaires référencés aussi
à l’horloge fondamentale de l’Observatoire. L’heure unifiée,
qui s’était révélée nécessaire sur le plan national, devenait
aussi possible sur le plan international!
Sous l’impulsion de Benjamin Baillaud, directeur de
l’Observatoire de Paris, une conférence internationale
se réunit à l’Observatoire en 1912, et propose de créer un
organisme international chargé d’établir une référence de
temps valable pour tous les pays et de la diffuser : ce sera
le Bureau International de l’Heure - BIH, créé en 1919.
Son siège est basé à l’Observatoire de Paris. Tout au long
de son existence, il sera dirigé par des astronomes de
l’Observatoire de Paris et, pour une longue période, par le
directeur de l’établissement, lui-même. Le BIH bénéficie
des savoirs de l’Observatoire de Paris, à la fois en matière
d’astronomie (développement d’instruments servant à la
génération du temps tels que l’astrolabe) et dans les domaines
techniques de l’électronique, des oscillateurs à quartz et plus
tard des horloges atomiques. C’est dans ce cadre que le
BIH se développe. Pendant 40 années, son activité sera
essentiellement axée sur la rotation de la Terre et le Temps
Universel Coordonné (UTC) qui en découle avec, en parallèle,
l’acquisition de connaissances sur les horloges à quartz;
c’est ce qui permettra, en 1937, à Nicolas Stoyko de détecter
les irrégularités saisonnières de la rotation de la Terre
en se référant aux horloges à quartz. Avec l’arrivée des
horloges atomiques, dans les années 60, le BIH acquiert
une expérience pratique grâce aux équipes techniques du
Service Horaire de l’Observatoire. Il se lance dans le temps
atomique par étape: d’abord par intégration des fréquences
des oscillateurs (une horloge atomique, c’est d’abord un
générateur de fréquences!) de l’Observatoire et de quelques
laboratoires, puis en utilisant la phase (l’information temps)
des horloges d’une dizaine de laboratoires dont celles de
l’Observatoire. En 1972, le Directeur du BIH, Bernard
Guinot propose comme référence de temps le Temps
Atomique International ; ce TAI devient, pour tous les
scientifiques, «LA» référence de temps.
Le BIH a cessé d’exister en 1988. Le TAI continue sous la
responsabilité du Bureau International des Poids et
Mesures. Le Service Horaire de l’Observatoire a cédé la
place à un laboratoire du temps et des fréquences autour de
1975. Les activités de ce laboratoire, l’actuel LNE-SYRTE1,
se sont largement développées et diversifiées; sa contribution



! PUBLICATION SCIENTIFIQUE
Multi-Conjugate Adaptative Optics for very large telescopes / Optique Adaptative Multi-Conjuguée pour les très grands télescopes 
Avec une implication importante de chercheurs et ingénieurs de l’Observatoire de Paris /
Gérard Rousset, co-rédacteur en chef invité avec  Jean-Marc Conan (ONERA) ; Eric Gendron, François Hammer, Pascal Jagourel,
Fanny Chemla, Philippe Laporte, Mathieu Puech, Michel Marteaud.
Ce numéro spécial des comptes rendus de l'Académie des Sciences porte sur les nouveaux concepts d'Optique Adaptative pour
les observations astronomiques à grand champ, rassemblées sous le terme générique d'Optique Adaptative Multi-Conjuguée,
sur les très grands télescopes et dans la perspective des extrêmement grands télescopes (ELT). Ces outils aux performances
inégalées serviront à l'étude de la physique des objets astronomiques comme, par exemple, les galaxies lointaines, les régions
de formation d’étoiles et, plus proche de nous, le Soleil lui-même.
Les principaux acteurs du domaine en Europe ont contribué à ce dossier. Il permet donc de faire le point des acquis et des
problèmes à résoudre dans la perspective des défis à relever pour la  construction des futurs ELT d'ici 2015.
Numéro spécial des Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (Physique), tome 6 (2005) – n°10, 110 pages.
This special issue of the Proceedings of the Academy of Sciences is devoted to the new concepts in adaptive optics for wide-
field astronomical observations--assembled under the generic term of multi-conjugate adaptive optics--on the very large
telescopes and on the future extremely large telescopes (ELT).These high-performance devices will be used to study the physics
of astronomical objects such as distant galaxies, regions of star formation and, closer to us, the Sun itself. All major European
experts in the field have contributed to this special issue, which reviews our knowledge and explores the problems ahead for
the construction of the future ELTs until 2015.
Special issue of Comptes Rendus de l’Académie des Sciences (Physique), volume 6 (2005), no. 10, 110 pages. 

! PUBLICATIONS GRAND PUBLIC
La grande lunette de Meudon - Les yeux de la découverte par Audouin Dollfus, astronome à l’Observatoire de Paris.
La grande lunette de Meudon, qui fut la plus grande lunette d’Europe, a brillé sur l’astronomie une grande partie du XXe siècle.
Devenu mythique, l’instrument hors normes symbolise une manière de penser l’astronomie et de la pratiquer.
Audouin Dollfus, astronome de renom, l’un des derniers témoins actifs des grandes années de la lunette, retrace dans cet
ouvrage richement illustré toute l’histoire de ce magnifique instrument : depuis la naissance de l’idée qui poussa Jules Janssen,
à la fin du XIXe siècle, à doter l’astronomie française d’une lunette astronomique hors pair - dont l’audace frisait la limite
des ressources techniques, industrielles et artisanales alors en mutation -, jusqu’en 2006, premiers pas vers une réouverture
au public de l’instrument, une fois sa restauration achevée.
CNRS Éditions avec le concours de l'Observatoire de Paris, Collection « CNRS histoire des sciences », février 2006, 186 p.,
Illustrations : 14 coul., 80 N & B, 17 traits, 28 €

Planètes extrasolaires - Les nouveaux mondes  par Fabienne Casoli et Thérèse Encrenaz, chercheurs à l’Observatoire de Paris 
Sommes-nous seuls dans l'Univers? Depuis 1995, année de la découverte de la première planète en orbite autour d'une étoile
semblable à notre Soleil, les astronomes peuvent affirmer que le Système solaire n'est pas unique en son genre. Nous connaissons
à l'heure actuelle plus de 160 planètes extrasolaires, mais elles sont bien différentes de celles de notre Système solaire.
Celui-ci serait-il une exception parmi les systèmes planétaires? Comment ces systèmes se sont-ils formés? Contiennent-ils
d'autres Terres? Les auteurs de cet ouvrage font le point de façon claire et accessible sur l'état actuel des connaissances sur
un sujet d'actualité en pleine ébullition.
Éd. Belin, Collection « Bibliothèque pour la science », octobre 2005, 160 p., 19,50 €

Sur les traces d’Albert Einstein  par Jean-Michel Alimi, chercheur à l’Observatoire de Paris.
L’œuvre de celui qui fut couronné le plus grand savant du vingtième siècle - et même l’homme du vingtième siècle par le
magazine Times - ne serait-elle réservée qu’à de trop rares experts à travers le monde? À défaut de percer toutes les
subtilités des travaux d’Albert Einstein, comment s’approcher au moins de ce géant?
C’est à travers les lieux où il a vécu et travaillé que nous le découvrons dans cet ouvrage. Le périple où il entraîne le lecteur
restitue l'homme, le savant, le personnage historique plus familier, et lui ouvre les portes d’une pensée théorique qui compte
parmi les plus géniales de l’histoire de l’humanité.
Éd. Hermann, février 2006, 125 p., 25 €

! PUBLICATION JEUNE PUBLIC
La Tête dans les étoiles, Six histoires d’espace
Six petites histoires - organisées selon les thèmes science-fiction, frissons, fait-divers, sentiment,
humour et policier - se succèdent au rythme de l’imagination des auteurs et illustrateurs. Dans la
série « policier », Le manoir de la comète a la particularité de se dérouler à Nançay… La Station
de radioastronomie de l’Observatoire de Paris et l’espace d’accueil du public, Ciel Ouvert en
Sologne ont inspiré les auteurs pour une histoire tout à fait insolite!
Collection « Z’azimut », éditions Fleurus, 2002, 184 p., 6,00 €. À partir de 10 ans.
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ENQUÊTE DE LECTORAT 
POUR LE MAGAZINE DE L’OBSERVATOIRE DE PARIS
READER SURVEY FOR OBSE RVATOIRE DE PARIS: THE MAGAZINE

QUESTIONNAIRE À RETOURNER AVANT LE 2 MAI 2006 À :
OBSERVATOIRE DE PARIS / SERVICE DE LA COMMUNICATION 
RÉDACTION DU MAGAZINE 
61, AVENUE DE L'OBSERVATOIRE – 75014 PARIS 

1/ Dans quelle langue lisez-vous le Magazine? / In which language do you read The Magazine?
en français /French en anglais /English

2/ Que pensez-vous du bilinguisme de ce Magazine ? / What do you think of the bilingual character of this magazine?

3/ Consultez-vous ou avez-vous consulté la version électronique du Magazine de l’Observatoire de Paris sur le web (www.obspm.fr)?
Do you look up or have you looked up the electronic version of Observatoire de Paris: The Magazine on the web? (Please check only one box)

4/ À la lecture du Magazine de l’Observatoire de Paris, avez-vous le sentiment de mieux connaître les activités de notre établissement ?
After reading Observatoire de Paris: The Magazine, do you have the impression of better knowing the activities taking place in our institution?
Oui /Yes Non/No Ne sait pas /Don’t know

5/ Parmi les rubriques abordées, évaluez leur intérêt pour vous… Vous donnez la note 10 lorsque vous trouvez la rubrique très intéressante et vous
donnez la note 1 lorsque vous trouvez la rubrique pas du tout intéressante. / For each section listed below, please evaluate, on a scale from 1 to 10, its interest
for you. 10 indicates that you find the section very interesting, while 1 signifies that you find it of no interest whatsoever.

6/ La page “publications” vous a-t-elle incité à la lecture des ouvrages présentés? / Has the "publications" page prompted you to read any of the books it presents?
Oui / Yes Non/No

Non, je ne l’ai pas cherché.
No, I haven’t looked it up.

Non, je ne l’ai pas trouvé.
No, I haven’t found it.

Oui. Dans quel but ? Yes. For what purpose? . . .

C’est utile pour nos collègues étrangers
It is useful for our foreign colleagues.

Indispensable en matière de recherche en astronomie
Essential for research in astronomy.

Marque l’internationalisme de l’établissement
It reflects the international character of our institution.

Nuit à la lisibilité du magazine
It negatively affects the magazine’s readability.

Nuit à l’image de l’Observatoire
It is detrimental to the Observatoire’s image.

Complique la lecture
It makes reading difficult.

Tout à fait d’accord
Completely agree

Assez d’accord
Rather agree

Peu d’accord
Rather disagree

Pas du tout d’accord
Completely disagree

Ne sait pas
No opinion

Ce Magazine a été créé en décembre 2004 pour présenter les activités de recherche, d’enseignement et les actions
de culture scientifique de l'Observatoire. À tous ceux qui n'ont pas encore répondu à cette enquête, voici l'occasion de
transmettre à la rédaction votre point de vue. Ce questionnaire est également disponible sur le site de l'Observatoire,
rubrique "Communication" puis "Magazine" : www.obspm.fr
This magazine was created in December 2004 for the purpose of presenting the research and teaching activities of the Observatoire, as well as
its initiatives for disseminating scientific knowledge. Those readers who have not answered this survey still have the possibility to make their
views known to the editor. You may also answer online at www.obspm.fr ("communication" then "magazine").

Rubrique non lue
I did not read the section

Lue ou parcourue
Read or glanced through

Note (de 1 à 10)
Grade (from 1 to 10)

Vie de l’établissement
Life at our institution

Recherche /Research
Actualités des labos

News from the laboratories
Portrait sensible

Portrait
Colloques & rencontres scientifiques

Scientific meetings and colloquia

Editorial
Editorial Événement

Event

Rubrique non lue
I did not read the section

Lue ou parcourue
Read or glanced through

Note (de 1 à 10)
Grade (from 1 to 10)

Enseignement /Teaching

Article
Article

Soutenances de thèses
Defense of PhD theses

Publications
Publications

International
International

Manifestations culturelles
Cultural events

Histoire de l’astronomie
History



Bien présenté /Good presentation

Difficile à lire /Difficult to read

Agréable à lire /Pleasant to read

Trop dense /Too compact

Trop institutionnel /Too institutionally-oriented

Que j’ai plaisir à recevoir / It’s a pleasure to receive it

Écrit trop petit /Type too small

De bonne qualité /Good quality material

Bien illustré /Nicely illustrated

Trop peu illustré /Not enough illustrated

Tout à fait d’accord
Completely agree

Assez d’accord
Rather agree

Peu d’accord
Rather disagree

Pas du tout d’accord
Completely disagree

Ne sait pas
No opinion

7/ Les pages “recherche” présentent une actualité scientifique par laboratoire au sein de l’Observatoire…/ The “research” pages present scientific news
by laboratory at the Observatoire…

8 / Voici un certain nombre d’opinions émises à propos de la forme du Magazine de l’Observatoire de Paris. Pour chacune d’entre elles, vous préciserez
si vous êtes tout à fait, assez, peu, ou pas du tout d’accord. / A number of comments regarding the formal presentation of Observatoire de Paris: The Magazine
appear below.Please indicate for each of these the extent of your agreement/disagreement.

9 /Voici un certain nombre d’opinions émises à propos du Magazine et de son public. Pour chacune d’entre elles, vous préciserez si vous êtes tout à
fait, assez, peu, ou pas du tout d’accord. /A number of comments regarding the Magazine and its audience appear below. Please indicate for each of these
the extent of your agreement/disagreement.

10/ Quelle(s) suggestion(s) apporteriez-vous pour améliorer le Magazine de l’Observatoire de Paris (par ordre de priorité) ? / What would you suggest
to improve Observatoire de Paris: The Magazine (in order of priority)?

11/ Vous êtes… / Please tell us who you are...
Chercheur ou enseignant-chercheur/Researcher or teacher-researcher spécialisé en astronomie/ specialized in astronomy non spécialisé en astronomie/non-specialized in astronomy 
Ingénieur, technicien /Engineer, technician spécialisé en astronomie /specialized in astronomy non spécialisé en astronomie /non-specialized in astronomy
Administratif /administrator Politique /politician journaliste / journalist Astronome amateur /Amateur astronomer Public intéressé /General public
Autre. Précisez /Other. Please specify...

12/ À quel type d’établissement appartenez-vous? (ne cocher qu’une seule case) /Please tell us to which kind of institution you belong (check only one box)
Observatoire de Paris /Observatoire de Paris Autre organisme de recherche /Other research organization Université /University Ministère /Ministry
Collectivité territoriale/Collectivité territoriale Représentant de la France à l’étranger (ambassade, antenne CNRS,…)/ Representing France abroad (embassy, antenne CNRS…)
Entreprise privée/Private company Association de culture scientifique et technique/Scientific or technical association Autre. Précisez /Other. Please specify

13/ Vous êtes…? (ne cocher qu’une seule case) /Where do you live? (please check only one box)
à Paris En région parisienne dans une autre région de France. Précisez : hors de France. Où?/ Abroad. Where?

Cela permet de suivre l’actualité de chaque laboratoire
Inform about the current activities at each laboratory

Cela donne une image des recherches menées à
l’Observatoire qui manque de cohérence / Paint a picture
of research at the Observatoire that lacks consistency

Une présentation par grands thèmes transversaux
serait plus intéressante / A presentation by main subject
across laboratories would be more interesting

Cela montre la diversité des recherches menées à
l’Observatoire /Show the variety of research projects
carried out at the Observatoire

Nuit à l’image de l’Observatoire
It is detrimental to the Observatoire’s image

Valorise l’image de l’Observatoire
Enhances the image of the Observatoire

Tout à fait d’accord
Completely agree

Assez d’accord
Rather agree

Peu d’accord
Rather disagree

Pas du tout d’accord
Completely disagree

Ne sait pas
No opinion

Intéressant / Interesting

Très intéressant /Very interesting

Dynamique/ Dynamic

Sans intérêt / Uninteresting

Sympathique /Nice

Professionnel /Professional

S’adresse à tous les publics /Addressed to all audiences

S’adresse aux scientifiques /Addressed to scientists

Intéresse les jeunes /Of interest to young people

Intéresse les journalistes /Of interest to journalists

Intéresse les astronomes amateurs
Of interest to amateur astronomers

Intéresse les personnels de l’Observatoire de Paris
Of interest to the Observatoire de Paris staff

Tout à fait d’accord
Completely agree

Assez d’accord
Rather agree

Peu d’accord
Rather disagree

Pas du tout d’accord
Completely disagree

Ne sait pas
No opinion
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RENDÉZ-VOUS 
AVEC UN TITRE PLUS LONG ...

«Les débuts furent difficiles», rappelle Pierre Léna de
l’Observatoire de Paris, professeur émérite à l’université
Paris 7 - Denis Diderot et membre de l’Académie des sciences.
«Après la guerre, les chercheurs européens ne pouvaient
plus rivaliser avec leurs collègues américains. Aussi, en
1962, cinq pays ont fondé l’Observatoire européen austral
ESO dans l’hémisphère sud». Le grand télescope de 3,6
mètres de diamètre a été érigé à La Silla, au Chili, en
1976. Le New Technology Telescope - NTT a suivi en
1989. Puis, le Very Large Telescope - VLT a inauguré ses
quatre miroirs de 8,2 mètres au sommet du Cerro Paranal
de 1998 à 2000. Belle réussite. «Même nos concurrents
outre-Atlantique saluent la performance», insiste le pionnier
scientifique. «Pour nombre de programmes, le Très grand
télescope supplante Hubble, fleuron de la NASA». Il débusque
planètes extrasolaires, étoiles, galaxies et matière noire du
cosmos… Le trou noir au cœur de la Voie lactée n’y a pas
résisté. «Il a été identifié grâce à une technique née en
France, et en particulier ici à l’Observatoire de Paris ».
Le VLT incarne désormais un rôle moteur et fédérateur.
L’école française, notamment, lui a fourni deux éléments
vitaux. L’optique adaptative corrige les effets néfastes de la
turbulence de l’atmosphère. L’interférométrie, ensuite,
donne au VLT son plus beau mode de fonctionnement où les
télescopes individuels scrutent – en cohérence – une même cible.
Ceci aboutit à un domaine d’excellence nationale : l’imagerie
haute définition unit Paris, Grenoble, Lyon,Toulouse et Nice.

La France ardent partenaire
Au final, les chercheurs de l’Observatoire de Paris profitent
bien du succès. Ils ont construit trois instruments installés sur
le VLT. Notamment : «Depuis 2002, le spectrographe Giraffe
sonde la dynamique des galaxies», explique son responsable
François Hammer. En parallèle, les industriels Reosc,
ONERA, Cilas ont bénéficié de contrats. Et le mouvement
continue. «Nous contribuons à X-shooter qui traquera les
sursauts gamma en 2008». Ensuite, une autre expérience,
Gravity, est proposée afin de démasquer les effets relativistes
du trou noir du centre galactique. Retombée indirecte de ces

savoirs accumulés, l’école doctorale
Astronomie et Astrophysique en
Île-de-France essaime partout
en France.Voire aux États-Unis.
Tandis que la collaboration
européenne s’intensifie. Les
ingénieurs de l’ESO préparent
ainsi le télescope extrêmement
grand ELT, de 30 à 60 mètres,
pour 2017. Le groupe de François
Hammer, de son côté, travaille à
une extension des performances
de l’optique adaptative. Falcon
utilisera 15 - voire 100! - cellules

de corrections miniatures identiques. Un prototype serait
testé en 2011 au VLT, avant de passer au supergéant ELT.
Objectif : défendre jalousement la pôle position européenne.

“The beginnings were difficult”, remembers Pierre Léna from
the Observatoire de Paris, professor emeritus at the University of
Paris 7 - Denis Diderot and member of the Academy of Sciences.
“After the war, European researchers could no longer compete
with their American colleagues. And so, in 1962, five countries
created the European Southern Observatory (ESO) in the southern
hemisphere.” The large, 3.6-meter in diameter telescope was built at
La Silla, in Chile, in 1976. The New Technology Telescope (NTT)
followed in 1989. Then came the Very Large Telescope (VLT), with
its four 8.2-meter mirrors, on top of Cerro Paranal, from 1998 to
2000. A great achievement. “Even our rivals on the other side of
the Atlantic are impressed”, insists the scientist, a true pioneer.
“For many programs, the Very Large Telescope replaces Hubble,
NASA’s jewel.” It exposes extrasolar planets, stars, galaxies and
dark matter in the cosmos. Even the black hole at the center of the
Milky Way surrendered to its probing. “It was identified thanks to
a technique developed in France, and in particular here at the
Observatoire.” The VLT now plays a leading and unifying role. The
French school, in particular, provided two crucial components for the
VLT. Adaptive optics, which compensates for the damaging effects of
atmospheric turbulence, and interferometry, which provides the VLT
with its most distinctive capability: individual telescopes observing in
unison the same target.Together, they constitute a field in which our
country excels: high definition imaging, at Paris, Grenoble, Lyon,
Toulouse and Nice.

France: an enthusiastic partner
In the end, researchers at the Observatoire de Paris profit from all
this success. They built three instruments that are mounted on the
VLT. Notably: “Since 2002, the Giraffe spectrograph probes galaxy
dynamics”, explains François Hammer, responsible for the instrument.
At the same time, industrial firms such as Reosc, ONERA and Cilas
landed profitable contracts. And it’s not over yet. “We contribute to
X-shooter, which will track gamma ray bursts in 2008”.Also, another
Gravity experiment has been proposed in order to detect the relativistic
effects of the black hole at the center of the galaxy. Indirect fallout
of all this accumulated knowledge, the Île-de-France Astronomy
and Astrophysics Doctoral School spreads throughout France, and
even the United States. Meanwhile, European cooperation intensifies.
ESO engineers are working on the Extremely Large Telescope
(ETL), 30 to 60 meters in diameter, for 2017. François Hammer’s
team, for its part, is developing an extension of adaptive optics.
Falcon will employ 15--perhaps 100!--identical miniature correc-
tion cells. A prototype will be tested in 2011 on the VLT before
proceeding to the super giant ELT. The goal is to preserve Europe’s
pole position in the field.

L’OBSERVATOIRE EUROPÉEN AUSTRAL
L’ESO, European Southern Observatory, compte 11 pays-membres :
Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Italie, Pays-Bas,
Portugal, Suède, Suisse et Royaume-Uni. L’Espagne adhérera en
juillet. La France contribue pour 18% du budget de 112 millions d’eu-
ros. La Silla abrite 6 télescopes. Paranal héberge le Very Large
Telescope et ses quatre miroirs de 8 mètres. Chaque année, plus

de 1 600 demandes d’utilisation sont formulées.

THE EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY (ESO)
The eleven countries members of ESO are: Belgium, Denmark, Finland, France,
Germany, Italy, Portugal, Sweden, Switzerland, The Netherlands, and the
United Kingdom. Spain will join the group in July. France contributes 18 per
cent of the 112 million-euro budget. There are six telescopes at La Silla. Paranal
houses the Very Large Telescope and its four 8-meter mirrors. Each year, over
1,600 applications for observation time are received. 
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Comment se forment les impressionnants jets de matière qui jaillissent
des étoiles T tauri ? Pour percer ce mystère, onze instituts de sept pays se
sont associés au sein d’un réseau de recherche baptisé Jetset.

What is the origin of those spectacular jets of matter shooting up from T Tauri stars? In order to
solve this mystery, eleven institutes from seven countries have joined forces in what they call
the Jetset training and research network.

Some stars behave in the strangest of ways. Take T Tauri stars, for
instance. These young stars, only a few million years old, have a
mass comparable to that of the Sun. They are often surrounded by
a huge disk of gas and dust, the forerunner of a planetary system
similar to ours. The matter in the disk is pulled toward the star in a
spiraling motion, the so-called accretion motion.

In addition, two spectacular jets of matter shoot up in opposite
direction perpendicular to the plane of the disk. They are highly
collimated (their opening angle is only a few degrees), with a
diameter reaching 50 astronomical units--the distance from the
Sun to Pluto--and their particles are ejected with a speed of up to
300 kilometers per second.

SEARCHING FOR THE ORIGIN OF THE JETS
Scientists are still baffled by these accretion-
ejection phenomena. Accretion seems to require
the presence of magnetic fields that may also
play a role in producing the jets.“We believe that
they accelerate matter at the surface of the disks
and collimate it along their field lines”, explains
Sylvie Cabrit. This conjecture according to which
the jets would come from the disks rather than the
stars has been supported by joint work with the
Grenoble Astrophysics Laboratory.The observations
are consistent with models of magnetized ejection
from the disk.
In order to further study these phenomena, a
research network funded by the European Union
has been created. Known as Jetset (Jet
Simulation, Experiments and Theories), it brings
together eleven institutes from seven countries:
Ireland, Italy, Germany, Portugal, Greece, the
United Kingdom and France. “Thanks to this
structure, research teams that used to compete
with each other now work together and pool
their resources”, says a delighted Sylvie Cabrit,

who is also a scientific coordinator for Jetset. The Laboratory for
the Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA) at the
Observatoire de Paris is in charge of carrying out observations with
the European telescopes of the VLT1 (in Chile) and at IRAM2, and
of performing numerical simulations with the École Normale
Supérieure. Also at the Observatoire de Paris, the Laboratory
Universe and Theories (LUTH) will provide theoretical models and
“mini-jet” experiments in the laboratory. The Jetset project will
come to an end in February 2009. “By then, the strength of the
research collaboration we have put together should have allowed us
to explain the origin of T Tauri jets”, Sylvie Cabrit believes.

(1) Very Large Telescope / Very Large Telescope.

(2) Institut de radioastronomie millimétrique, en France /
Millimetric Radioastronomy Institute, in France.

Contacts :

Sylvie CABRIT
LERMA
+ 33 (0)1 40 51 20 30
sylvie.cabrit@obspm.fr 

Chantal STEHLÉ
LUTH
Chantal.Stehle@obspm.fr 

Sur Internet :
www.jetsets.org 

LE PUISSANT JET qui s’échappe de
l’étoile RW Aur, ici marquée d’une croix, est
encore plus long que ce que montre cette
photographie prise avec le Téléscope
Canada-France-Hawaii : 100 000 unités
astronomiques.

THE POWERFUL JET coming from the
RW Aur star (indicated by a cross), is even
longer than shown in this photograph
taken with the Canada-France-Hawaii
telescope: 100,000 astronomical units.

ÉTOILES T TAURI :
UN RÉSEAU POUR LES JETS

FROM T TAURI STARS: THE JETSET NETWORK

Certaines étoiles se comportent de la manière la plus
étrange. Prenez les étoiles T Tauri. Il s’agit d’astres jeunes,
âgés de quelques millions d’années, d’une masse proche de
celle du Soleil. Elles sont souvent entourées d’un gigantesque
disque de gaz et de poussière, précurseur d'un système
planétaire analogue au nôtre. La matière du disque est
entraînée vers l’étoile dans un mouvement en spirale, dit
d’accrétion.
On remarque également que, perpendiculairement au plan
du disque, jaillissent deux impressionnants jets de matière.
Très focalisés (leur angle d’ouverture n’est que de quelques
degrés), leur diamètre atteint 50 unités astronomiques, soit
la distance Soleil-Pluton, et la vitesse d’éjection de leurs
particules 300 kilomètres à la seconde.

L’origine des jets en question
Ces mouvements d’accrétion et d'éjection n’en
finissent pas d’alimenter le questionnement
des scientifiques. L'accrétion semble
nécessiter la présence de champs magnétiques,
qui, de plus, jouent probablement un rôle
dans la production des jets. «On pense qu’ils
accélèrent la matière à la surface des disques
et la refocalisent le long de leurs lignes de
champ », explique Sylvie Cabrit. Cette
hypothèse selon laquelle les jets provien-
draient des disques, et non des étoiles, a été
confortée par un travail réalisé avec le
Laboratoire d’Astrophysique de Grenoble.
Les observations réalisées sont en conformité
avec des modèles d’éjection de matière
depuis le disque.
Pour en savoir plus, un réseau de chercheurs,
financé par l’Union européenne, s’est mis
en place. Baptisé Jetset (Jet Simulation,
Experiments and Theories), il regroupe
onze instituts de sept pays : Irlande, Italie,
Allemagne, Portugal, Grèce, Royaume-Uni et France.
«Grâce à ce dispositif, des groupes de recherche autrefois en
concurrence travaillent ensemble et mettent leurs outils en
commun», se réjouit Sylvie Cabrit, également coordinatrice
scientifique de Jetset. Le Laboratoire d'Étude du
Rayonnement et de la Matière en Astrophysique - LERMA à
l'Observatoire de Paris est chargé de mener des observations
avec les télescopes européens du VLT1 (Chili) et de l'IRAM2,
et des simulations numériques avec l’École Normale
Supérieure. À l'Observatoire de Paris également, le
Laboratoire de l'Univers et de ses Théories - LUTH va
apporter des modèles théoriques et des expériences de
«mini-jets» en laboratoire. La collaboration scientifique doit
se terminer en février 2009. «D’ici là, la force de travail que
nous avons réunie devrait nous avoir permis d’expliquer la
formation des jets», estime Sylvie Cabrit.

L’ÉTUDE DU DISQUE DE RW AUR
avec le réseau de radiotélescopes du
Plateau de Bure montre la présence d’un
bras-de-marée (en rouge). Cette langue de
matière, soumise aux effets gravitationnels
de l’étoile B, joue peut-être un rôle dans
l’activité particulièrement forte de RW Aur.

THE STUDY OF THE RW AUR DISK
with the IRAM Plateau de Bure network of
radiotelescopes  reveals the presence of a
tidal tail (in red). This spit of matter, subject
to star B’s gravitational forces, may play a
role in RW Aur’s particularly strong activity.



L’EXEMPLE DE CFRS039003 / THE EXAMPLE OF CFRS039003 – © GEPI – Observatoire de Paris

Photo 1
Les galaxies comme CFRS039003, ici vue dans le visible,
présentent un taux de formation d'étoiles élevé : environ
100 masses solaires par an.
Galaxies such as CFRS039003, here seen in the visible
spectrum, present a high star formation rate: about 100
solar masses per year.

Photo 2
Le champ de vitesse est celui d'un disque en rotation
classique, tournant sur lui-même (une partie en bleu
s’approche de l’observateur tandis qu’une autre, en
rouge, s’en éloigne).
The velocity field is that of a disk rotating about itself
(one region, in blue, is moving towards the observer whereas
another, in red, is moving away).

Photo 3
La cartographie de la densité électronique faite avec Giraffe
montre qu’une zone précise de la galaxie concentre la plupart
des étoiles en cours de formation (en noir, à gauche).
Reste aujourd’hui à expliquer ce phénomène.
The electron density map drawn with Giraffe reveals that
a particular region of the galaxy contains most of the stars
being formed (in black, on the left). This phenomenon
remains unexplained. 
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! PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES
Multi-Conjugate Adaptative Optics for very large
telescopes / Optique Adaptative Multi-Conjuguée
pour les très grands télescopes 
Avec une implication importante de chercheurs
et ingénieurs de l’Observatoire de Paris /
Gérard Rousset, co-rédacteurs en chef invité
avec  Jean-Marc Conan (ONERA) ; Eric Gendron,
François Hammer, Pascal Jagourel, Fanny
Chemla, Philippe Laporte, Mathieu Puech, Michel
Marteaud.
Ce numéro spécial des comptes-rendus de
l'Académie des Sciences porte sur les nouveaux

concepts d'Optique Adaptative pour les observations astronomiques à grand
champ, rassemblées sous le terme générique d'Optique Adaptative Multi-
Conjuguée, sur les très grands télescopes et dans la perspective des
extrêmement grands télescopes (ELT). Ces outils aux performances inégalées
serviront à l'étude de la physique des objets astronomiques comme, par
exemple, les galaxies lointaines, les régions de formation d’étoiles et, plus
proche de nous, le Soleil lui-même.
Les principaux acteurs du domaine en Europe ont contribué à ce dossier.
Il permet donc de faire le point des acquis et des problèmes à résoudre
dans la perspective des défis à relever pour la  construction des futurs ELT
d'ici 2015.
Numéro spécial des Comptes Rendus de l'Académie des Sciences (Physique),
Tome 6 (2005) – n°10, 110 pages.

This special issue of the Proceedings of the Academy of Sciences is
devoted to the new concepts in adaptive optics for wide-field astronomical
observations--assembled under the generic term of multi-conjugate adaptive
optics--on the very large telescopes and on the future extremely large
telescopes (ELT). These high-performance devices will be used to study
the physics of astronomical objects such as distant galaxies, regions of
star formation and, closer to us, the Sun itself. All major European experts
in the field have contributed to this special issue, which reviews our
knowledge and explores the problems ahead for the construction of the
future ELTs until 2015.
Special issue of Comptes Rendus de l’Académie des Sciences (Physique),
volume 6 (2005), no. 10, 110 pages. 

! PUBLICATIONS GRAND PUBLIC

La grande lunette de Meudon - Les yeux de la
découverte par Audouin Dollfus, astronome à
l’Observatoire de Paris.
La grande lunette de Meudon, qui fut la plus
grande lunette d’Europe, a brillé sur l’astronomie
une grande partie du XXe siècle. Devenu mythique,
l’instrument hors normes symbolise une manière
de penser l’astronomie et de la pratiquer.
Audouin Dollfus, astronome de renom, l’un des
derniers témoins actifs des grandes années de la
lunette, retrace dans cet ouvrage richement
illustré toute l’histoire de ce magnifique
instrument : depuis la naissance de l’idée qui

poussa Jules Janssen, à la fin du XIXe siècle, à doter l’astronomie française
d’une lunette astronomique hors pair - dont l’audace frisait la limite des
ressources techniques, industrielles et artisanales alors en mutation -,
jusqu’en 2006, premiers pas vers une réouverture au public de l’instrument,
une fois sa restauration achevée.
CNRS Éditions avec le concours de l'Observatoire de Paris,
Collection « CNRS histoire des sciences », février 2006, 186 p.,
Illustrations : 14 coul., 80 N & B, 17 traits, 28 €

Planètes extrasolaires - Les nouveaux mondes
par Fabienne Casoli et Thérèse Encrenaz,
chercheurs à l’Observatoire de Paris 
Sommes-nous seuls dans l'Univers? Depuis
1995, année de la découverte de la première
planète en orbite autour d'une étoile semblable à
notre Soleil, les astronomes peuvent affirmer que
le Système solaire n'est pas unique en son genre.
Nous connaissons à l'heure actuelle plus de 160
planètes extrasolaires, mais elles sont bien
différentes de celles de notre Système solaire.

Celui-ci serait-il une exception parmi les systèmes planétaires? Comment
ces systèmes se sont-ils formés? Contiennent-ils d'autres Terres ?
Les auteurs de cet ouvrage font le point de façon claire et accessible sur
l'état actuel des connaissances sur un sujet d'actualité en pleine ébullition.
Éd. Belin, Collection « Bibliothèque pour la science », octobre 2005,
160 p., 19,50 €

Sur les traces d’Albert Einstein  par Jean-Michel
Alimi, chercheur à l’Observatoire de Paris.
L’œuvre de celui qui fut couronné le plus grand
savant du vingtième siècle - et même l’homme
du vingtième par le magazine Times - ne serait-
elle réservée qu’à de trop rares experts à travers
le monde? Á défaut de percer toutes les subtilités
des travaux d’Albert Einstein, comment
s’approcher au moins de ce géant?
C’est à travers les lieux où il a vécu et travaillé
que nous le découvrons dans cet ouvrage.
Le périple où il entraîne le lecteur restitue
l'homme, le savant, le personnage historique

plus familier, et lui ouvre les portes d’une pensée théorique qui compte
parmi les plus géniales de l’histoire de l’humanité.
Éd. Hermann, février 2006, 125 p., 25 €

! PUBLICATIONS JEUNE PUBLIC
La Tête dans les étoiles, Six histoires d’espace
Six petites histoires - organisées selon les thèmes
science-fiction, frissons, fait-divers, sentiment,
humour et policier - se succèdent au rythme de
l’imagination des auteurs et illustrateurs. Dans la
série « policier », Le manoir de la comète a la
particularité de se dérouler à Nançay… La Station
de radioastronomie de l’Observatoire de Paris et
l’espace d’accueil du public, Ciel Ouvert en Sologne
ont inspiré les auteurs pour une histoire tout à fait
insolite!

Collection « Z’azimut », éditions Fleurus, 2002, 184 p., 6,00 €.
Á partir de 10 ans.

Comme dans chaque numéro, le Magazine de l'Observatoire de Paris, propose ici quelques ouvrages écrits
par des chercheurs de l'établissement... Un clin d'œil cependant ici : le livre jeunesse proposé n'est pas
écrit par un de nos scientifiques. Mais l'action d'une des six histoires racontées aux enfants se déroule à
Nançay, à la station de radioastronomie et à Ciel Ouvert en Sologne. 


