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Photo de la caméra de COROT réalisée
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effectués à l'Institut d'Astrophysique
Spatiale - IAS à Orsay en juillet 2004.

A photograph of COROT's camera, built by
LESIA, during calibration tests carried
out at the Space Astrophysics Institute
(IAS), at Orsay, in July 2004.
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partir d'une photo de l'Équipe CorotCAM,
LESIA, Observatoire de Paris 
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Dans son numéro estival, le Magazine de l'Observatoire fait la part belle à des réalisations

instrumentales exceptionnelles :VIRTIS, à bord de Venus Express a livré les premières images

de Vénus, COROT est dans la dernière ligne droite avant d'être lancé à l'automne prochain…

De l'observation du fractionnement d'une comète à la mise au point d'une nouvelle génération

d'horloges atomiques, ou encore d'un "simulateur de vide interstellaire", en passant par la mise

en place d'un portail numérique autour de l'Observatoire Virtuel, …

Je tiens à souligner aussi, dans ce numéro, l'élargissement de la

rubrique "Actualité des laboratoires", qui accueille désormais

une page régulièrement consacrée au laboratoire Astroparticule

et Cosmologie - APC. En effet, l'Observatoire de Paris est très

heureux de compter parmi les tutelles de ce jeune laboratoire, aux côtés de l'Université Paris 7-Denis Diderot, du CNRS et du CEA.

Ayant souhaité recueillir vos avis et suggestions autour de ce magazine, nous avions lancé une enquête de lectorat en décembre 2005.

Les résultats, publiés ici, laissent à penser que la forme et le fond de ce magazine répondent globalement à vos attentes, même

si certaines améliorations, concernant notamment sa lisibilité, restent à entreprendre. Un grand merci de ces témoignages porteurs

d’encouragements pour toute l’équipe de réalisation du magazine. Nous entendons poursuivre cet effort de communication qui

permet en premier lieu de mieux faire connaître les avancées de l’astrophysique contemporaine à tous ceux qui suivent avec

intérêt les développements de cette science.

In this summer issue of Observatoire de Paris: The Magazine, the spotlight is on exceptional achievements in the instrumentation field:VIRTIS,
on Venus Express, sent back its first images of the Earth’s sister planet, and the countdown for COROT’s launch in the fall has already begun.
From the observation of a comet’s disintegration to the development of a new generation of atomic clocks and a “simulator of interstellar
vacuum”, through the implementation of a simulation data center on the Virtual Observatory,…

I would also like to emphasize in this issue the expansion of the “News
from the Laboratories” section, which from now on will feature a page
devoted to the Astroparticle and Cosmology Laboratory (APC). The
Observatoire de Paris is very pleased to be one of the parent organisa-

tions of this new laboratory, together with the University Paris 7-Denis Diderot, CNRS and CEA.

Out of a desire to receive your comments and suggestions about our magazine, we had launched a reader survey in December 2005.The results,
which appear in this issue, indicate that the form and content of this magazine generally correspond to your expectations, even if certain
improvements, notably concerning character size, need to be made.We greatly appreciate your response, which will be a source of encouragement
to the entire production team. We shall continue in our efforts to communicate the advances in contemporary astrophysics to all those who follow
with interest the latest developments in this science.

Daniel EGRET

Président de l’Observatoire
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ÉDITORIAL EDITORIAL

© Gérard Servajean, Observatoire de Paris

...LES EXPÉRIENCES RELATÉES ICI SONT DIVERSES ET TÉMOIGNENT

DU FOISONNEMENT DE LA RECHERCHE EN ASTRONOMIE ET

ASTROPHYSIQUE AU SEIN DE L'ÉTABLISSEMENT.

...THE DIVERSITY OF THESE ACCOMPLISHMENTS CLEARLY SHOWS

THE BURGEONING OF RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS

AT OUR INSTITUTION.
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VIE DE L’ÉTABLISSEMENT
LIFE AT OUR INSTITUTION

À travers les nominations, les inaugurations concrétisant les nouveaux partenariats, les
échanges internationaux, voici ici un petit panel des événements qui ponctuent la vie de
l'Observatoire de Paris...

Appointments, conclusion of new partnership agreements, and international exchanges are some of the events
marking life at the Observatoire de Paris.

� HAUT COMITÉ SCIENTIFIQUE 
Le Haut Comité Scientifique-HCS de l'Observatoire de Paris est chargé d'évaluer régulièrement son activité scientifique.
Il est composé de douze personnalités extérieures à l'établissement. Il émet des avis et des recommandations adressés
aux instances de direction de l'établissement ainsi qu'aux autorités de tutelle et aux organismes nationaux concernés par
les activités scientifiques de l'Observatoire. Innovante d'un point de vue structurel pour l'Université française, l'existence de
ce comité est essentielle pour permettre à l'établissement d'atteindre son objectif fondamental : l'excellence scientifique.
Le Haut Comité Scientifique a été renouvelé par moitié en décembre 2005 et s'est réuni pour la première fois dans sa
nouvelle composition les 23 et 24 mars derniers. À cette occasion, il a été procédé à la désignation en son sein d'un nouveau
Président, Olivier LE FÈVRE, astronome, directeur du Laboratoire d'Astrophysique de Marseille en remplacement de
François Mignard, directeur de recherche à l'Observatoire de la Côte d'Azur, arrivé au terme de son mandat.

SCIENTIFIC HIGH COMMITTEE
The Scientific High Committee (HCS) of the Observatoire de Paris carries out a periodical evaluation of the institution’s scientific activities.
Composed of twelve personalities, it makes suggestions and recommendations to the institution and government authorities, and to
appropriate national organizations. The existence of this committee, a structural innovation for French universities, is essential if the
Observatoire is to attain its fundamental objective of scientific excellence.
In December 2005, half of the members of the Committee were replaced. The new Committee held its first meeting on 23-24 March
2006 and chose as its new president Olivier LE FÈVRE, an astronomer, director of the Marseille Astrophysics Laboratory. He took over
the presidency from François Mignard, senior researcher at the Observatory of Côte d’Azur, who had completed his mandate.

� DIRECTION DE LA STATION DE RADIOASTRONOMIE DE NANÇAY
Le mandat de Nicolas DUBOULOZ comme Directeur de la Station de Radioastronomie de Nançay s'est terminé le 31 mars
dernier. Depuis, le Président de l’Observatoire de Paris a assuré l'intérim, aidé dans sa mission par la nomination de Ivan
Thomas comme directeur adjoint intérimaire en charge de certains aspects, notamment la coordination technique.
Le Conseil d'Unité de Nançay, réuni le 2 juin, a émis un avis favorable à la candidature de Nicole CORNILLEAU-WEHRLIN
à la direction de l'Unité Scientifique de Nançay - USN. Directrice de recherche au CNRS au Centre d'études des
Environnements Terrestres et Planétaires - CETP de l'Institut Pierre Simon Laplace, Nicole Cornilleau-Werhlin rejoindra
l'USN et l'Observatoire au 1er juillet 2006.

NEW DIRECTOR OF THE NANÇAY RADIO ASTRONOMY STATION
Nicolas DUBOULOZ’s mandate as director of the Nançay Radio Astronomy Station ended on 31 March 2006. The President of the
Observatoire de Paris has since become interim director, assisted by Ivan Thomas, who was appointed acting deputy director in charge
of certain tasks and in particular technical coordination.
On 2 June 2006, the Nançay Unit Council proposed Nicole CORNILLEAU-WERHLIN for director of the Nançay Scientific Unit (USN),
effective 1st July 2006. Nicole Cornilleau-Werhlin  is a CNRS senior researcher at the Center for Terrestrial and Planetary Environments
(CETP) of the Pierre Simon Laplace Institute.

� RELATIONS INTERNATIONALES
Dans la continuité de l'accord-cadre signé par l'Observatoire de Paris avec les observatoires chinois1, les actions de
coopération se sont renforcées, avec le soutien de l'Ambassade de France à Pékin. Ainsi, le financement d'un accueil de
chercheurs chinois en France équivalant à huit mois et la prise en charge de voyages pour des ateliers et rencontres
scientifiques en Chine sont prévus en 2006.
Par ailleurs, la structuration des relations entre l'Observatoire de Paris et le Brésil, d'une part, l'Afrique du Sud d'autre
part, est en cours : à suivre dans le prochain numéro du magazine!

INTERNATIONAL RELATIONS
Following the master agreement between the Observatoire de Paris and Chinese observatories1, cooperation activities were strengthened,
with the support of the French Embassy in Beijing. Among these, funding for eight months of visit to France from Chinese researchers
and trips to China for workshops and scientific meetings which are to take place in 2006.
In addition, the creation of formal links between the Observatoire de Paris and Brazil, on the one hand, and between the Observatoire
and South Africa, on the other, is currently being discussed. More on this in the next issue of the magazine.
(1) Voir Le Magazine de l'Observatoire, n° 2, juin 2005, p.17 / See Observatoire de Paris: The Magazine, no. 2, June 2005, p. 17. 

NICOLE CORNILLEAU-WERHLIN
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� LES ÉQUIPES DE DIRECTION DES LABORATOIRES DE RECHERCHE À L'OBSERVATOIRE DE PARIS
Les départements de recherche et institut de l'Observatoire de Paris sont des Unités Mixtes de Recherche entre
l'Observatoire de Paris, le CNRS et des organismes de recherche et d'enseignement supérieur.
Actuellement, les directions sont ainsi composées :
- LUTH : Jean-Michel Alimi, Directeur - Directrices adjointes : Claire Michaut et Hélène Sol
- LERMA : Jean-Michel Lamarre, Directeur - Directeurs adjoints : Gérard Beaudin et Véronique Bommier
- SYRTE : Noël Dimarcq, nommé Directeur au 1er juillet, en remplacement de Philip Tuckey en fin de mandat -
Directeurs adjoints : Philip Tuckey et Jean Souchay
- LESIA : Jean-Louis Bougeret, Directeur - Directeurs adjoints : Didier Tiphène et Pierre Drossart
- GEPI : François Hammer, Directeur - Directeur adjoint : Yves Viala
- IMCCE : William Thuillot, Directeur - Directeur adjoint : Alain Vienne
- APC (seule unité mixte de l'Observatoire de Paris qui ne soit pas hébergée sur l'un des sites de l'établissement) :
Pierre Binétruy - Directeur adjoint : Daniel Vignaud

THE HEAD OF THE OBSERVATOIRE DE PARIS RESEARCH LABORATORIES
The Observatoire de Paris research departments and Institute are joint research units involving the Observatoire de Paris, CNRS,
institutions of higher education, and research organizations. The current directors and deputy directors are:
- LUTH: Jean-Michel Alimi, Director. Deputy Directors: Claire Michaut et Hélène Sol.
- LERMA: Jean-Michel Lamarre, Director. Deputy Directors: Gérard Beaudin and Véronique Bommier.
- SYRTE: Noël Dimarcq, Director effective 1st July, succeeding Philip Tuckey, who completes his mandate. Deputy Directors: Philip
Tuckey and Jean Souchay.
- LESIA: Jean-Louis Bougeret, Director. Deputy Directors : Didier Tiphène and Pierre Drossart.
- GEPI: François Hammer, Director. Deputy Director: Yves Viala.
- IMCCE: William Thuillot, Director. Deputy Director: Alain Vienne.
- APC (the only joint unit of the Observatoire de Paris not located at one of the institution’s sites): Pierre Binétruy. Deputy Director:
Daniel Vignaud.

� INAUGURATION DE L'IFRAF
En présence de Jean-Paul Huchon, Président de la Région Île-de-France, de Monique Canto Sperber,
Directrice de l'Ecole Normale Supérieure et de Michèle Leduc, Directrice du nouvel institut, l'Institut
Francilien de Recherche sur les Atomes Froids – IFRAF a été inauguré le 15 mars dernier à l'Ecole Normale
Supérieure, rue d'Ulm à Paris. Créé le 1er octobre 20051, sous l’impulsion du prix Nobel de physique, Claude
Cohen-Tannoudji, l'IFRAF associe, sous forme d'un groupement d'intérêt scientifique (GIS), sept établissements
dont l’Observatoire de Paris. À la croisée de la physique quantique, de la physique de la matière condensée et
de la physique statistique, les atomes froids sont un domaine scientifique en plein essor, riche de perspectives
en recherche fondamentale et en applications technologiques. Propriété des gaz quantiques, mesure du temps,
positionnement dans l'espace, nanosciences, sciences et technologies de l'information et de la communication sont
autant de domaines dans lesquels les atomes froids sont fortement impliqués. L'Observatoire de Paris est engagé
dans la création de l'IFRAF à travers le département Systèmes de Référence Temps-Espace - SYRTE.

INAUGURATION OF IFRAF
In the presence of Jean-Paul Huchon, President of the Île-de-France Region,
Monique Canto Sperber, Director of the École Normale Supérieure, and Michèle
Leduc, Director of the new institute, the Île-de-France Institute for Cold Atom
Research (IFRAF), was inaugurated on 15 March at the École Normale Supérieure,
on Ulm Street, in Paris. Created on 1st October 20051 at the instigation of Nobel
Prize physicist Claude Cohen-Tannoudji, IFRAF is a federation for scientific purposes
(GIS) of seven institutions, among which the Observatoire de Paris.At the crossroads
between quantum physics, condensed matter physics, and statistical physics, cold atom
research is an extremely active scientific field, full of possibilities for fundamental
research and technological applications. Properties of quantum gases, time measuring,
space positioning, nanosciences, information and communication science and

technology are some of the fields where cold atoms play a fundamental role. The Observatoire de Paris participates in the creation of
IFRAF through its Time-Space Reference Systems Department (SYRTE).
(1) Voir "Les atomes froids, grand frisson de la recherche en Ile-de-France", Magazine n° 3, décembre 2005, pp. 6 et 7 /
See “Cold atoms send shivers through research in Île-de-France”, Observatoire de Paris: The Magazine, no. 3, December 2005, pp. 6-7

M. Cohen-Tannoudji, Mme Leduc, M. Lipinski, Mme Canto-Sperber,
lors de l'inauguration. / Mr. Cohen-Tannoudji, Mrs. Leduc,
Mr. Lipinski, Mrs. Canto-Sperber, at the inauguration.
© A.Launay - IFRAF

� UNE ROSE POUR L'OBSERVATOIRE...
La rose dédiée à l'Observatoire de Paris par la société Meilland International
a reçu officiellement le nom de "Astronomia", le 14 juin dernier en présence
de sa "marraine", Marie-Odile MONCHICOURT, journaliste scientifique et de
son "parrain", Alain BARATON, jardinier en chef du Château de Versailles.

A ROSE FOR THE OBSERVATOIRE
The rose created by the Meilland International and dedicated to the Observatoire
was officially named “Astronomia” on 14 June in the presence of its “godmother”,
Marie-Odile MONCHICOURT, science journalist, and its “godfather”,
Alain BARATON, chief gardener at the Château de Versailles.

© A.Launay - IFRAF

MARIE-ODILE MONCHICOURT
© Jean Mouette, IAP



COROT, DU CŒUR DES ÉTOILES
AUX PLANÈTES HABITABLES

COROT, FROM STAR CORES TO HABITABLE PLANETS

Qu’il s’agisse de traquer les exoplanètes ou de sonder le cœur des
étoiles, le lancement de COROT en octobre 2006 permettra de détecter
des phénomènes et objets jamais observés à ce jour. 

From tracking down exoplanets to probing star cores, COROT’s launch in October 2006 will
allow astronomers to observe some objects and phenomena for the first time. 

COROT (COnvection et ROtation.Transits planétaires) est un
satellite d’astrophysique équipé d’un télescope photométrique
de très haute précision. Si son programme scientifique
comprend deux volets  principaux : la recherche de planètes
gravitant autour d’autres étoiles que le Soleil et la sismologie
stellaire, une seule technique est mise en œuvre : la
photométrie stellaire de très haute précision. Les observations
continues dans la même région du ciel seront réalisées
pendant de très longues périodes (au moins 150 jours).
Cette mission européenne pilotée par le CNES1, est menée
en partenariat avec plusieurs laboratoires français dont le
Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en
Astrophysique - LESIA, et des pays coopérants (Europe,
Brésil). Le LESIA joue un rôle majeur dans ce projet. Il en
assure la responsabilité scientifique globale; il participe à
la réalisation de nombreux éléments du satellite : la chaîne de
détection, la caméra, ainsi que le logiciel qui va commander
l’instrument à bord; enfin il est responsable du traitement
des données acquises par l’instrument et de leur mise à
disposition à toute la communauté scientifique.

À la recherche de planètes extrasolaires 
Existe-t-il des planètes "extrasolaires", "petites" et telluriques
comme notre Terre? COROT sera la première mission à
donner des réponses à cette question et à détecter les
phénomènes de "transits". Ce sont en effet ces phénomènes qui
provoquent l’affaiblissement de la lumière en provenance
de l’étoile parente lorsqu’une "petite" planète passe devant le
disque stellaire. Mais l’observation est délicate puisqu’elle
ne peut être effectuée que dans une direction privilégiée,
située dans l'alignement de l'étoile et de la planète. La
probabilité est faible, seule la multiplication des observations
augmente les chances. COROT devrait ainsi en surveiller
plus de 100 000 et découvrir des centaines de grosses
planètes mais surtout quelques dizaines de planètes de bien
plus petite taille, analogues à notre Terre.

Écouter le chant des étoiles
Outre les planètes, COROT va aussi
s’intéresser aux étoiles, plus
précisément à leur cœur. À l'instar
des instruments de musique, toutes
les étoiles oscillent dans différents
modes, caractéristiques de leur
structure sphérique. La mesure de la
fréquence, de l’amplitude, voire de
la durée de vie de leurs oscillations,
nous renseigne sur leur état physique
interne. COROT devrait ainsi apporter
une foule d’informations inédites
sur l’Univers, son âge et son futur.

(1) CNES : Centre National des Études Spatiales
(National Center for Space Studies).

COROT (for COnvection, ROtation and planetary Transits) is
astrophysics satellite equipped with a high-precision photometric
telescope. The two main components of its scientific program are
the search for extrasolar planets and the detection and study of stellar
oscillations (stellar seismology), but in both cases the same technique
is at work: high-precision stellar photometry. Continuous observations
will be performed in the same region of the sky for periods of 150
days or more. This European mission, led by CNES1, will be carried
out in cooperation with several French laboratories, among them
the Laboratory for Space Studies and Astrophysics Instrumentation
(LESIA), and partner countries (Europe, Brazil). LESIA plays a
major role in the project. It provides the overall scientific coordination
and participates in the construction of several components of the
satellite: detection chain, camera, and program controlling the
instrument on board. In addition, LESIA is in charge of processing
the data collected by the instrument and making these data available
to the scientific community.

Searching for extrasolar planets 
Do “small”, Earth-like extrasolar planets exist? COROT will be the
first space mission  to answer this question and to observe “transit”
phenomena.These phenomena are responsible for the weakening of
light coming from the parent star, when a “small” planet passes in
front of it. But their observation is difficult because it can only be
performed in a particular direction, along the line joining the star
and the planet. The probability of detecting these transits is small,
only the multiplication of the number of observations can increase
it. COROT should monitor more than 100,000 stars and discover
hundreds of large planets, but especially a few dozen rocky ones of
a much smaller size, similar to our Earth.

Listening to the song from the stars
In addition to searching for planets, COROT will also study stars, their
internal structure, age and composition. Stars vibrate in different
ways depending on their structure, just as musical instruments do.
The frequency, amplitude and life time of their oscillations are clues
to their internal physical state. COROT should provide a wealth of new

information
about the
Universe, its
age and its
future.

En juin 2005, LA CAMÉRA COROTCAM
et sa case à équipements, toutes deux
réalisées par le LESIA, ont été livrés au CNES
et transférées à Toulouse pour être intégrées
au télescope COROTEL. Après plusieurs mois
d’essais sur le site toulousain d’Intespace,
cette charge utile a pris en fin d’année le
chemin de la Côte d’Azur et a été livrée à
Alcatel Alenia Space, architecte industriel du
satellite, sur son site de Cannes.

In June 2005, COROT’S CAMERA and
equipment bay, both built by LESIA, were
delivered to CNES’s Toulouse Space Center
to be installed on the COROTEL telescope.
After several months of tests, this payload
arrived at the end of the year at the
Cannes site of Alcatel Alenia Space, the
satellite’s industrial architect. 
© L. Kerjean et Ch. Imbert

COROT EN EXPOSITION...
L'Observatoire de Paris prépare actuellement une exposition
itinérante : "COROT : les coulisses d'une mission spatiale" dont la
réalisation graphique a été confiée à l'Atelier A KIKO (scénographie
des expositions François Arago, Léon Foucault et "c" à Paris à
l'Observatoire). Destinée aux collèges et lycées, cette exposition
a pour objectif de présenter les métiers de la recherche et de
l'astronomie associés à une mission spatiale. Elle sera présentée
à l'Observatoire de Paris en octobre 2006, à l'occasion de la
Fête de la Science. 

AN EXHIBITION ABOUT COROT...
The Observatoire de Paris is currently preparing a traveling
exhibition: “COROT: behind the scenes of a space mission”. The
design of the exhibition will be done by Atelier A KIKO (which also
designed the exhibitions François Arago, Léon Foucault, and “c” in
Paris at the Observatoire). Addressed to college and high schools,
this exhibition will feature the research and astronomy aspects
of a space mission. It will be presented at the Observatoire de
Paris in October 2006, during Fête de la Science. 
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Lancé depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan par une
fusée Soyouz 2-1B, COROT sera placé sur une orbite terrestre polaire
à une altitude voisine de 850 km d'où il observera certaines parties
du ciel sur une période totale de deux ans et demi. Vue d’artiste.

COROT will be launched from the Baikonour Cosmodrome in
Kazakhstan by a Soyouz 2-1B rocket and placed into a polar Earth
orbit at an altitude of about 850 km, from which it will observe certain
regions of the sky for a period of two and a half years. Artist’s view.
© CNES, octobre 2005 / Illus. D. Ducros.

ESSAIS FONCTIONNELS de la case à
équipements. Ici, case en configuration de
tests sous-systèmes à l'Observatoire de Paris.

PERFORMANCE TESTS on the equipment
bay. Here, the bay is in sub-system tests
configuration at the Observatoire de Paris.
© LESIA, Observatoire de Paris

Contact :

Annie BAGLIN
Astronome
LESIA
+33 (0)1 45 07 77 37
annie.baglin@obspm.fr

Atelier de validation du logiciel de vol
au LESIA à l’Observatoire de Paris.

Flight program validation workshop at LESIA,
Observatoire de Paris site.
© LESIA, Observatoire de Paris
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TROIS QUESTIONS À...
THIEN LAM-TRONG,
Chef du projet COROT au CNES

THREE QUESTIONS TO... THIEN LAM-TRONG,
COROT project manager at CNES

Quelles sont les raisons qui ont incité le CNES
à initier COROT ? 
L’initiative de cette mission revient en fait à la communauté
scientifique. En 1993, le CNES a organisé un séminaire de
prospective pour identifier les missions dignes d’intérêt
susceptibles d’utiliser la plateforme PROTEUS. Parmi les
projets retenus, figurait celui d’un satellite conçu pour étudier
les micro oscillations des  étoiles. Puis, alors que les études
de faisabilité étaient déjà lancées, il est apparu que, du fait de
la précision photométrique et de la longue durée d’observation
qu’elle nécessite, cette mission était particulièrement adaptée
à la détection d’exoplanètes. La mission a donc été modifiée
en conséquence. En octobre 2000, fort de l’approbation du
Comité du Programme Scientifique (SPC) et de l’accord de
ses partenaires nationaux et internationaux, le CNES a pu
engager la phase de réalisation.

Pourquoi COROT est-elle qualifiée de « petite
mission » ?
Cette expression concerne la petite taille du satellite.
COROT s’inscrit en effet dans le cadre d’une série de missions
scientifiques utilisant, comme je vous le disais, la plateforme
PROTEUS (Plateforme Reconfigurable pour l’Observation,
pour les Télécommunications et les Usages Scientifiques),
conçue pour les satellites d’une masse d’environ 500 kg au
lancement. La masse de COROT est d’environ 600 kg en
configuration de lancement. Mais Si COROT peut être
qualifiée de "petite mission" par la taille du satellite, ce
terme ne s’applique ni à son budget (part nationale hors
personnel de 60 M€) ni au défi scientifique et technique
posé par sa conception, ni enfin à son objectif scientifique.
COROT va en effet, réaliser une grande première mondiale
puisqu’il va détecter des phénomènes et des objets jamais
observés à ce jour.

Quel est le rôle du CNES ?
Le CNES est maître d’œuvre du système. Cela veut dire que
nous assurons la conduite du projet (organisation, coût et
calendrier) et que nous pilotons techniquement les activités.
Plus précisément, nous définissons en amont l’architecture
du système complet, les interfaces entre les divers éléments
et leur cohérence d’ensemble, puis en aval, nous intégrons
l’ensemble du système (satellite, segment sol, lanceur), le
validons et enfin l’opérons. Cette mission est menée en
partenariat avec plusieurs laboratoires français dont le LESIA
(Observatoire de Paris), le Laboratoire d'Astrophysique de
Marseille, l’Institut d'Astrophysique Spatial d'Orsay et
l’Observatoire Midi-Pyrénées, plusieurs pays coopérants
(Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Espagne) ainsi
qu’avec l’Agence Spatiale Européenne (ESA).

What are the reasons that prompted CNES to start COROT?
The project was in fact initiated by the scientific community. In
1993, CNES organized an exploratory seminar in order to identify
the missions likely to use the PROTEUS bus.
Among these, a satellite designed to study star micro-oscillations.
Then, after the feasibility studies had already begun, we realized
that in view of the photometric precision and long observation
period required, this mission was particularly suitable for exoplanet
detection. The mission was therefore modified
accordingly. In October 2000, following
approval from the Scientific Program
Committee (SPC) and the agreement of its
national and international partners, CNES
began the implementation phase.

Why is COROT considered a “small
mission”?
The expression refers to the satellite’s small
size. CoRoT is part of a series of scientific
missions employing, as I already mentioned,
PROTEUS (French acronym for reconfigurable
bus for observation, telecommunication and
scientific use), a bus designed for satellites
with a mass of about 500 kg at launch.
COROT’s mass is approximately 600 kg in its
launch configuration. But even if COROT is a
“small” mission in terms of the satellite’s
size, the qualifier does not apply to its budget
(a national contribution of 60 million euros, not
including staff) nor to the scientific and
technical challenge involved in its development-
-nor, for that matter, to its scientific goal.
COROT will in fact detect some phenomena and
objects never observed before: a world’s first.

What is CNES’s role?  
CNES manages the complete system: the
project’s development driving (planning, cost
and timeline) and all technical aspects. More precisely, we determine
upstream the architecture of the entire system, the interface between
the various components and the consistency of the whole, and then
downstream we perform the integration of the entire system (satellite,
ground component, launcher), validate it and finally operate it.
The mission is carried out in partnership with a number of French
laboratories: LESIA (Observatoire de Paris), LAM, IAS and the
Midi-Pyrénées Observatory (OMP), several participating
countries (Austria, Belgium, Brazil,
Germany, Spain) and the European
Space Agency (ESA).

Contact :

Thien LAM TRONG
CNES
+33 (0)5 61 27 49 07
thien.lam-trong@cnes.fr

L’instrument COROT, télescope afocal équipé d’une caméra champ large, à quatre
détecteurs CDD, sera monté sur la plate-forme PROTEUS et lancé en octobre 2006 pour
une mission de deux ans et demi au minimum. Le projet, conduit sous maîtrise d’œuvre
CNES, est mené en partenariat avec plusieurs laboratoires français, dont le LESIA et des
pays coopérants. 

COROT, the afocal telescope equipped with a wide-angle camera and four CDD detectors, will be mounted on the
PROTEUS bus and launched in October 2006 for a mission that will last at least two and a half years. The project,
managed by CNES, is being carried out in partnership with several French laboratories, among them LESIA,
and participating countries.

PROFIL
Après avoir fait ses classes préparatoires au Lycée
Saint-Louis à Paris puis passé un diplôme d’ingénieur
aéronautique (ENSMA), Thien LAM-TRONG débute sa
carrière dans l’industrie aéronautique chez THOMSON
puis AIRBUS INDUSTRIE (simulation de la mécanique du
vol de l’A300 et l’A310). Il rejoint ensuite le CNES et
parcourt différents projets (TDF, TELE-X, HERMES,
SPOT, Mars Sample Return, COROT), différents métiers
(opérations, segment sol, commande/contrôle,
architecture électrique et gestion bord, responsable
charges utiles, chef de projet) et différents thèmes
(télécommunications, vols habités, observation de la
Terre, sciences), en alternant les phases amont (études)
et aval (réalisation et lancement/opérations).

PROFILE
After completing his classes préparatoires at Lycée
Saint-Louis, in Paris, and later receiving an Aeronautical
Engineer degree (ENSMA), Thien LAM-TRONG began
his career in aeronautics at Thomson and later Airbus
Industrie (flight mechanics simulation for the A300
and A310 planes). He then joined the CNES where he
participated in various projects (TDF, TELE-X, HER-
MES, SPOT, Mars Sample Return, COROT),  held  various
positions (operations, ground  segment , command /
control, electrical architecture and on-board management,
payload  manager , project manager) and worked in
various   fields (telecommunications, manned flights,
Earth observation, sciences), while alternating
upstream phases (studies) and  downstream phases
(project implementation and launching/operation).



FORMOLISM : UNE FENÊTRE
SUR LA PHYSICO-CHIMIE INTERSTELLAIRE

FORMOLISM: A WINDOW ON INTERSTELLAR
PHYSICAL CHEMISTRY

C’est un véritable simulateur de vide et de froid spatial que Jean-Louis Lemaire et
son équipe de recherche ont mis au point au sein du Laboratoire d’Étude du
Rayonnement et de la Matière en Astrophysique - LERMA.

At the Laboratory for the Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA), Jean-Louis Lemaire and his
research team have built a simulator of the actual vacuum and cold of outer space.

Aujourd’hui encore, la chimie interstellaire,
c’est-à-dire la manière dont les espèces moléculaires
sont synthétisées dans l’espace, garde une grande part
de mystère. Pour en savoir plus, Jean-Louis Lemaire,
qui dirige le LERMA-LAMAp (voir encadré), a

cherché à reproduire en laboratoire les conditions physiques
régnant dans certains de ces milieux. Après avoir réuni le
financement nécessaire (notamment auprès du Conseil
régional d’Île-de-France), il a mis au point FORMOLISM -
FORmation de MOLécules dans l’InterStellaire Milieu.
Cette plate-forme d’expérimentation qui fait appel à des
techniques de physique des surfaces et de physique atomique
et moléculaire est capable de produire un vide quasi parfait
dans une enceinte et des températures de 8 K (-265°C)
comparables à celles observées dans le milieu interstellaire.

Et les résultats
sont là.
Au cours des premières
expériences menées
avec FORMOLISM,
des jets atomiques
d’hydrogène et de
deutérium (un isotope
de l’hydrogène) ont été
dirigés vers une surface
de glace d'eau amorphe
(non cristallisée).
L'équipe a ainsi découvert
que même à très basse
température les atomes sont
mobiles, que des molécules
peuvent effectivement se former sur la glace agissant comme
catalyseur, et que celles de deutérium se fixent mieux que
celles d’hydrogène. Qu’en déduire? "Qu’on retrouve sans
doute un tel mécanisme à la surface des grains de poussière
glacés qui se situent au sein des nuages denses et aussi
qu'une chimie basée sur le deutérium peut se produire,
ainsi qu'on l'observe au sein de certains nuages " conclut
Jean-Louis Lemaire.

Avec FORMOLISM, l'équipe espère ensuite déterminer par
quels mécanismes et chaînes de réaction se forment des
molécules simples comme l'eau ou plus complexes comme
le formaldéhyde et le méthanol détectées en abondance au
sein de certaines étoiles.

Interstellar chemistry, that is, the way molecular species are
synthesized in outer space, has not yet revealed all its secrets.
In order to further investigate this mystery, Jean-Louis Lemaire,
head of LERMA-LAMAp (see box), tried to recreate the physical
conditions prevailing in some of those environments in the
laboratory. After having secured the necessary funding (notably
from the Île-de-France Regional Council), he built FORMOLISM
(acronym for FORmation of MOLecules in the InterStellar
Medium). This experimental platform, which involves techniques in
surface science along with atomic and molecular physics, can
produce an almost perfect vacuum chamber and temperatures down
to 8 K (-265 degrees C) comparable to those observed in the
interstellar medium.

And the results followed.
During the first experiments
carried out with FORMOLISM,
atomic jets of hydrogen and
deuterium (a hydrogen isotope)
were aimed at the surface of
amorphous (i.e., non-crystallized)
frozen water. The team thus
discovered that even at very low
temperatures atoms are still in
motion, that molecules may
actually form on the ice, acting as
a catalyst, and also that deuterium

molecules stick better than those of
hydrogen. What can be concluded from
all this? “That such a mechanism probably
exists on the surface of frozen dust

particles found in dense clouds, and also that a deuterium-based
chemistry may take place, as observed in certain clouds”, concludes
Jean-Louis Lemaire.
Thanks to FORMOLISM, the team hopes to be able to determine
the mechanisms and reaction chains at the origin of the formation
of simple molecules, such as water, or of more complex ones such
as formaldehyde and methanol which have been detected in large
quantities around certain stars.

Contact :

Jean-Louis LEMAIRE
Professeur à l’UCP
LERMA
+33 (0)1 34 25 70 35
jean-louis.lemaire@obspm.fr

L’EXPÉRIENCE FORMOLISM : deux
jets atomiques, à gauche, convergent vers la
surface froide, située au centre de l’enceinte
expérimentale sous ultra-vide, refroidie
par le cryogénérateur. Deux spectromètres
mesurent les molécules formées sur la
surface. 

THE FORMOLISM EXPERIMENT: two
atomic jets (left) converge towards the
cold surface cooled by the cryogenerator
inside a ultra-high vacuum chamber.
Two spectrometers measure the molecules
forming on the surface.
© LERMA / LAMAp
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NUAGE DENSE de la région BHR71 vu dans le visible, à gauche
(© J. Alves, VLT-ESO ) et dans l’infra-rouge, à droite, où l’hydrogène figure en
rouge (© J.-L. Lemaire / S. Diana, VLT-ESO). 

DARK CLOUD in BHR71 as observed in the visible (left) and in the infrared
(right) where molecular hydrogen appears in red. 

LERMA-LAMAp : À LA CROISÉE DES CHEMINS
Le LERMA est une Unité mixte de recherche (UMR 8112) entre
l’Observatoire de Paris, le CNRS, l’École normale supérieure,
l’Université Paris 6 et l’Université de Cergy-Pontoise. L’un de ses
laboratoires associés est le Laboratoire Atomes et Molécules en
Astrophysique - LAMAp, localisé à l’Université de Cergy-Pontoise (UCP).

LERMA-LAMAp: AT A CROSSROADS
LERMA is a joint research unit (UMR 8112), composed of the
Observatoire de Paris, the CNRS, the École normale supérieure, the
University Paris 6, and  the Cergy-Pontoise University. One of its
associated laboratories is the Atoms and Molecules in Astrophysics
Laboratory (LAMAp) located at the Cergy-Pontoise University.
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L’astrophysicien a certes l’Univers pour laboratoire, mais à
la grande différence de ses collègues physiciens, il lui est
généralement impossible de réaliser des expériences in situ!
D’où l’aspect fondamental des simulations numériques en
astrophysique qui ont été à l’origine de progrès spectaculaires
tant pour la recherche théorique, l’interprétation des
observations, que la préparation des missions. Mais l’écriture
d’un code de simulation peut nécessiter des développements
de plusieurs années. Donner accès aux codes développés à
l’Observatoire de Paris et à des bases de données de résultats
théoriques, telle est justement la vocation du portail numérique
dont l’ouverture est prévue en octobre 2006. L’ensemble du
projet s’inscrit dans le contexte international des
Observatoires Virtuels (OV), ces plates-formes numériques
qui vont permettre de mutualiser les masses de données
collectées par les astronomes ainsi que les outils pour les
analyser et les interpréter.

Codes, modes d’emploi
Dans un premier temps cinq codes seront proposés sur le
portail. Cosmo3D code de cosmologie N-corps/hydro
permettant l’étude de la formation des grandes structures,
Lorène, librairie pour résoudre les équations de la relativité
générale, PDR code modélisant la physico-chimie des nuages
interstellaires, DIP, code de MHD permettant d’étudier le
vent solaire ou la dynamique de l’effondrement de nuages
protostellaires et Titan, spécialisé dans le transfert radiatif
des noyaux actifs de galaxies. L’utilisation d’un code de
simulation est souvent extrêmement technique. C’est l’un des
obstacles à leur mise à disposition. C’est pourquoi le
Laboratoire de l'Univers et de ses Théories - LUTH développe
en collaboration avec l’Unité Formation et Enseignement-
UFE de l'Observatoire de Paris , des interfaces qui auront la
double vocation de permettre le lancement des codes mais
aussi de guider l’utilisateur en expliquant la physique en jeu et
l’influence des paramètres sur cette physique. Il sera dès lors
possible aux astrophysiciens d’effectuer, en pleine connaissance
de cause, de véritables travaux scientifiques à partir de ces
codes. Des bases de données de résultats théoriques seront
également mises en place permettant d’interpréter plus
rapidement les observations. À terme, la standardisation des
entrées et sorties des codes et l’interopérabilité qui en
découle leur permettront d’être appelés par des applications
de l’Observatoire Virtuel au sein des workflows tels
Astrogrid ou Aïda développés par le CDS1. L’objectif est de
pouvoir créer des enchaînements entre les différents codes
et services OV, autorisant des analyses encore plus élaborées
et facilitant le travail de l’astrophysicien pour lui permettre
de se concentrer sur l’essentiel : comprendre la physique de
l’Univers.
Rendez-vous à l’automne 2006 à l’adresse /
Further information in Autumn: http://vo.obspm.fr

(1) CDS : Centre de Données astronomiques de Strasbourg

The astrophysicists’ laboratory is the Universe, but unlike their
colleagues, the physicists, they cannot carry out their experiments
on site! Hence the fundamental importance in astrophysics of
numerical simulations, which are at the origin of the spectacular
advances in theoretical research, the interpretation of observations,
and the preparation of space missions. But writing a simulation
code is an extremely long process that may take several years. The
purpose of the simulation datacenter, which will be online in
October, is precisely to give wide access to the codes developed at
the Observatoire de Paris and to databases of theoretical results.
The project falls under the context of  the Virtual Observatories
(VO) international initiative, these digital platforms that will allow
astronomers to share vast quantities of data as well as tools for
analyzing and interpreting them.

Codes, instructions for use
At first, five codes will be offered on the portal. Cosmo3D, an N-body
cosmology/hydro code for the study of large-structure formation,
Lorène, a library for solving the equations of general relativity,
PDR, a code modeling the physical chemistry of interstellar clouds,
DIP, an MHD code for the study of solar wind or the collapse of
protostellar clouds dynamics and Titan, specialized in the radiative
transfer of active galaxy nuclei. The use of a simulation code is
often extremely technical, and this is a stumbling-block when trying
to make the code generally (no) available.To overcome this problem,
the Laboratory Universe and Theories (LUTH), in collaboration
with the Observatoire de Paris Training and Teaching Unit (UFE),
is developing interfaces for activating the codes and is also guiding the
user by explaining the physics involved and the effect of parameters

on that physics.
Astrophysicists will then be
able to carry out scientific
work using those codes
with full knowledge of
the facts. Databases of
theoretical results will
also be available for a
quick interpretation of
the observations.
Eventually, the standardi-
zation of the codes inputs
and outputs will make
their launching possible
by Virtual Observatory
applications from work-
flows such as Astrogid
or Aïda, developed by the

CDS1. The ultimate goal is to be able to create sequences between
the various VO codes and services, allowing for a more elaborate
analysis and facilitating the astrophysicist’s work, so that she or he
may focus on the essential issue: to understand the physics of
the Universe.

En mettant en place un portail numérique, l’Observatoire de Paris entend faire profiter
la communauté scientifique internationale de son expertise en matière de simulations
numériques. Le Laboratoire de l'Univers et de ses Théories - LUTH y participe en mettant
en place l'infrastructure permettant à tout astrophysicien d'utiliser les codes de
simulations de l'Observatoire et en participant à la définition des standards des
Observatoires Virtuels pour les simulations.

With its simulation datacenter, the Observatoire de Paris aims at sharing with the international scientific
community its expertise in numerical simulation. The Laboratory Universe and Theories (LUTH) participates in
the project by developing the infrastructure that allows astrophysicists to use the Observatoire’s simulation
codes, and also through its involvement in the definition of Virtual Observatories simulation standards. 

PROPAGATION D’ONDES
gravitationnelles à partir d’un code basé
sur Lorene.
Gravitational WAVE PROPAGATION from
a Lorene-based code.
© Bonazzola et al. (2006)

ON THE WEB AS IN HEAVEN

DISTRIBUTION DE LA MATIÈRE NOIRE sur
une échelle de 40Mpc dans un modèle de quintessence
obtenue par simulation numérique.

DARK MATTER DISTRIBUTION on a 40Mpc scale in
a quintessential model obtained by numerical simulation.
© A. Füzfa, LUTH - Observatoire de Paris

À NOTER...
À terme, une vingtaine de
codes devrait être accessible
depuis le portail numérique.
La liste de ces codes est
disponible sur le site :
http://vo.obspm.fr/simula-
tion/index.html

PLEASE NOTICE...
Eventually, some twenty
codes should be available
from the simulation data-
center. The list of these
codes may be found at:
http://vo.obspm.fr/simula-
tion/index.html

SUR LA TOILE COMME AU CIEL

Contact :

Franck LE PETIT
Astronome
LUTH
+33 (0)1 45 07 75 66
franck.lepetit@obspm.fr
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Durant tout le mois de mai, des astronomes de l’Institut de Mécanique
Céleste et de Calcul des Éphémérides - IMCCE ont traqué le petit astre
qui se désintégrait sous leurs yeux.

All through the month of May, astronomers at the Institute for Celestial Mechanics and
Computation of Ephemerides (IMCCE) watched the small comet as it disintegrated before
their eyes.  

“It was the most spectacular show of the year”. François Colas
can’t get over it. Not only did “the beautiful 73 P/Schwassmann-
Wachmann 3 comet” shine “brilliantly”, not only did it “come
within 10 million kilometers of the Earth, 25 times the distance to
the Moon, on 14 May”, but the small primitive celestial body, a
relic from the formation of the Solar system 4.5 billion years ago,
also “disintegrated live”. The IMCCE astronomer observed the
phenomenon together with his colleague Jean Lecacheux, from the
Laboratory for Space Studies and Astrophysics Instrumentation
(LESIA). For one-and-a-half month they watched the comet with
the one-meter telescope at Pic-du-Midi, in the Hautes-Pyrénées, at
an altitude of 2,877 meters. They brought back a series of pictures
showing the disintegration day-by-day. The photographs revealed
some totally new details, on the order of one kilometer, in the
gaseous and ephemeral atmosphere of the celestial vagrant: its
characteristic “tail” (coma, in Latin), as well as the associated jets.
For his part, Patrick Rocher, from IMCCE, published an updated
ephemerides, while Nicolas Biver, from LESIA, performed some
additional large-wavelength observations with the 30-meter antenna
of the Millimetric Radio Astronomy Institute (IRAM), at Pico Veleta,
in Spain.The data collected provides a wealth of information on the
nature and structure of the big “dirty snowball”, made up of ice and
cosmic dust, which broke up into some fifty pieces of more than 50
meters in diameter.

A vast international effort
The SW 3 comet passed closest to the Sun on 25 May.“Its successive
nuclei travelled through the constellations Hercules, Lyre, Cygnus,
and finally Pegasus”, explains François Colas. Amateur astronomers
could watch the comet through ordinary binoculars, and every
professional observatory in the world followed the phenomenon.
The European Very Large Telescope in Chile, NASA’s Hubble
telescope, and its infrared junior brother Spitzer transmitted images
of the comet. The photograph from Spitzer is being analyzed by
Jéremie Vaubaillon at IMCCE. More than a million debris fragments,
the size of a pebble or a rock, follow the comet in its wake. The
swarm of debris could cause a meteorite shower on the Earth…in
2022! SW 3 was named after the German astronomers Arnold
Schwassmann and Arno Wachmann, who discovered it in May 1930.
The comet pays a visit to the Sun every 5.5 years. Ironically,
Europeans had contemplated making SW 3 the target of the
Rosetta space exploration mission, but later abandoned it as a possible
destination due to its strong activity. Good intuition.

Contacts :

François COLAS
Chercheur CNRS
IMCCE
+33 (0)1 40 51 22 66
François.Colas@obspm.fr

Jean LECACHEUX
Astronome
LESIA
+ 33 (0)1 45 07 74 02
jlx@imcce.fr

UN MILLION DE DÉBRIS
Le télescope spatial infrarouge Spitzer a
révélé l’accumulation de fragments sur le
trajet de la comète.

A MILLION DEBRIS FRAGMENTS
The infrared space telescope Spitzer
revealed the accumulation of fragments
along the comet’s path.
© NASA

LE CŒUR BRISÉ DE LA COMÈTE
SCHWASSMANN-WACHMANN 3

THE BROKEN HEART OF THE SCHWASSMANN-WACHMANN 3 COMET

«Le spectacle de l’année» : François Colas n’en revient
pas. Non seulement, « la belle comète 73 P / Schwassmann-
Wachmann 3 a brillé de mille feux», non seulement «elle
s’est approchée de la Terre à 10 millions de kilomètres, 25
fois la distance de la Lune, le 14 mai dernier», mais encore,
le petit astre primitif, relique de la formation du Système
solaire il y a 4,5 milliards d’années, s’est «désagrégé en
direct». Et l’astronome de l’IMCCE ne s’est pas privé de
scruter le phénomène en collaboration avec son collègue
Jean Lecacheux du Laboratoire d’Études Spatiales et
d’Instrumentation en Astrophysique - LESIA. Tous deux l’ont
suivi pendant un mois et demi avec le télescope d’un mètre de
diamètre du Pic-du-Midi, par 2 877 mètres d’altitude, dans
les Hautes-Pyrénées. Ils en ont ramené une série d’images
qui montrent l’évolution de la fragmentation de jour en jour.
Les clichés révèlent des détails inédits, de l’ordre du
kilomètre, dans l’atmosphère gazeuse et temporaire de la
vagabonde céleste - sa «chevelure» caractéristique (coma
en latin) – ainsi que les jets associés. En parallèle, Patrick
Rocher, de l’IMCCE, a publié des éphémérides actualisées.
Tandis que Nicolas Biver, du LESIA, s’est lancé dans des
observations complémentaires à grandes longueurs d’ondes
avec l’antenne de 30 mètres de l’Institut de radio astronomie
millimétrique - IRAM sur le Pico Veleta, en Espagne. Au
total, la moisson de données collectées renseigne sur la
nature et la structure de la grosse "boule de neige sale"
cosmique, faite de glace et de poussières mêlées, fragmentée
en une cinquantaine de morceaux de plus de 50 mètres de
diamètre.

Un vaste effort international
La comète SW 3 est passée au plus près du Soleil le 25 mai.
«Ses noyaux successifs ont défilé à la queue leu leu dans les
constellations d’Hercule, la Lyre, le Cygne, puis Pégase»,
relate François Colas. Les amateurs l’ont contemplée avec
de simples paires de jumelles et tous les observatoires
professionnels du monde se sont mobilisés. Le Very Large
Telescope européen du Chili, le télescope Hubble de la
NASA ainsi que son cadet Spitzer dédié à l’Univers infrarouge
et froid ont transmis des images. La photo délivrée par ce
dernier est d’ailleurs analysée par Jérémie Vaubaillon à
l’IMCCE : plus d’un million de débris, gros comme des
galets ou des rochers, accompagnent la comète sur sa
trajectoire. L’essaim pourrait provoquer une pluie de
météorites sur Terre… en 2022! SW 3 doit son nom aux
allemands Arnold Schwassmann et Arno Wachmann qui
l’ont découverte en mai 1930. Elle rend visite au Soleil
tous les 5,5 ans. Ironie : les Européens avaient envisagé
l’adopter comme cible de la mission d’exploration spatiale
Rosetta. Puis, ils l’ont retirée de la liste des destinations en
raison de sa… forte activité. Judicieuse intuition.

PIC-DU-MIDI : LE FILM
Cette série de cinq images prises les 11, 14, 17, 20 et 23 mai par F. Colas et J. Lecacheux montre
bien l’évolution du fragment B de l’astre : il se subdivise lui-même en mini-comètes.

PIC-DU-MIDI: THE MOVIE
This series of five pictures taken on May 11, 14, 17, 20 and 23 by F. Colas and J. Lecacheux shows
the evolution of the comet’s fragment B, which disintegrates into several mini-comets.
© IMCCE / LESIA, Observatoire de Paris
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Concevoir de nouvelles horloges atomiques, précises au milliardième de milliardième
près, tel est le défi relevé par les chercheurs du laboratoire Systèmes de Référence
Temps-Espace - SYRTE.

Designing new atomic clocks, accurate to one billionth of a billionth, such is the challenge taken up by
researchers at the Time-Space Reference Systems Laboratory (SYRTE).

La mesure et la définition de l’écoulement du temps reposent
aujourd’hui sur des fréquences ultra-stables obtenues grâce
à l’utilisation d’atomes. C’est, en effet, au XXe siècle que
s’est amorcée, dans la métrologie du temps, une révolution
majeure par l’atome. Depuis, l’infime grain de matière régi
par les lois de la mécanique quantique sert de référence
absolue. Les signaux micro-ondes qu’il émet correspondent
à des vibrations oscillant jusqu’à 10 milliards de fois par
seconde. Si bien qu’aujourd’hui l’horloge-fontaine à atomes
froids de césium et de rubidium basée à l’Observatoire de
Paris est la plus exacte du monde. Sa qualité en ce domaine
avoisine le dix-millionième de milliardième  (10-16). Mais ces
chiffres vertigineux restent encore, pour une part, insuffisants.
Les chercheurs du SYRTE, eux, ambitionnent de gagner un
facteur 50 000 de plus sur la fréquence et 100 en précision.
Voilà pourquoi ils ne s’intéressent plus aux ondes radio
associées mais à la… lumière visible qui oscille bien
plus vite. Avantage : en principe, ces nouvelles horloges
– atomiques et optiques – dériveraient de moins d’un
milliardième de milliardième, 10-18 !

Atomes froids et lumière
Au SYRTE, Pierre Lemonde et son
équipe de cinq personnes viennent de
franchir un pas décisif et de démontrer
– par l’expérience – la viabilité du
concept. «La réalisation préliminaire
d’horloge de tests à piège optique
ouvre une voie prometteuse», estime le
responsable. Le dispositif utilise douze
faisceaux lasers. Un four produit les
atomes-étalons de strontium 87Sr. Puis,
ils sont refroidis à quelques millionièmes
de degré au-dessus du zéro absolu. Les
lumières cohérentes sont, ensuite, finement
ajustées afin de manipuler, à volonté, le
précieux nuage d’atomes. Au final, il est
immobilisé par le rayonnement de
deux lasers en interférence. Près de
100 000 atomes se répartissent alors dans le champ de
force électromagnétique périodique créé. Ils s’y stabilisent
comme s’ils tombaient aux creux des 1 000 fines rigoles,
stries ou franges, larges de 406,5 nanomètres, qui composent
une sorte de tôle ondulée. Le mouvement des grains de
matière s’annule. Et c’est tout l’effet recherché. Intensité
de la lumière de confinement : 4 milliards de watts/m2. Or ce
système de “ réseau optique” s’avère peu perturber le
comportement individuel des atomes. En choisissant
soigneusement le laser rouge projeté pour sonder leurs
résonances, le résultat se révèle presque le même que s’ils
étaient libres ou isolés. «Les interactions à deux photons
gênent peu», conclut Pierre Lemonde. Il ne reste, donc,
qu’à suivre l’horloge avec assiduité. Sa fréquence naturelle
est de 429 228 004 229 879 hertz. Et les fractions de
seconde peuvent s’égrener.

The measuring and definition of time are based today on
ultra stable frequencies obtained thanks to the use of atoms. It was
in the 20th century that, by resorting to the atom, a major revolution
in the metrology of time began. This infinitesimally small particle of
matter governed by the laws of quantum mechanics has since become
the absolute reference. The micro-wave signals it emits correspond
to vibrations of a frequency of up to 10 billion times per second.
Today, the cesium-and-rubidium cold atom clock at the Observatoire
de Paris is the most accurate in the world, with a precision approa-
ching one ten-millionth of a billionth (10-16). But these breathtaking
figures are still not good enough. SYRTE researchers' objective is
to gain a factor of 50,000 and improve the accuracy by 100. This is
why they have abandoned radio waves in favour of…visible light,
which vibrates much faster. In principle, these new--atomic and
optical--clocks would be accurate to within less than one billionth
of a billionth, 10-18!

Cold atoms and light
At SYRTE, Pierre Lemonde and his five-person team have just taken
a crucial step by showing--with an experiment--the feasibility of the
concept. “The preliminary construction of an optical trap test clock

opens up some promising possibilities”,
says P. Lemonde. The device employs
twelve laser beams. An oven produces
the strontium 87 standard atoms, which
are then cooled to a temperature of a
few millionths of a Celsius degree
above absolute zero. Next, the coherent
light is finely tuned, so that the precious
atom cloud may be manipulated at
will. Finally, the cloud is immobilized
by the radiation from two interfering
lasers. Some 100,000 atoms then spread
out in the periodic electromagnetic
force field so created.They are trapped
and stabilize, as if they had fallen into
1,000 fine grooves or lines, 406.5
nanometers wide, forming a kind of
corrugated sheet. The motion of the

atoms ceases, which is the desired effect.The intensity of the trapping
light reaches 4 billion watts/square meter. The behaviour of
the individual atoms is little affected by this “optical network”.
By carefully choosing the red laser beam used to probe their
resonance, the result is almost the same as if the atoms were free or
isolated. “Two-photon interactions is no real problem”, concludes
Pierre Lemonde. So the clock doesn't need much monitoring. Its
natural frequency is 429,228,004,229,879 hertz. And the fractions
of second may continue to tick away.

À lire / Further reading: "Hyperpolarisability effects in 
strontium optical lattice clock", Physical Review
Letters, vol. 96, 103003 (2006).

NUAGE D’ATOMES FROIDS
Le nuage d’atomes froids de strontium est
refroidi par une lumière laser bleue.

COLD ATOM CLOUD
The strontium cold atom cloud is cooled by
a blue laser light.
© SYRTE, Observatoire de Paris

TÔLE ONDULÉE OPTIQUE
Les atomes se répartissent dans les fines rigoles (franges
d’interférence) du potentiel électromagnétique.

AN OPTICAL CORRUGATED SHEET
Atoms line up along electromagnetic potential fine grooves
(interference fringes).
© SYRTE, Observatoire de Paris

HORLOGES OPTIQUES :
LA PRÉCISION ULTIME DE LA LUMIÈRE
OPTICAL CLOCKS: LIGHT’S ULTIMATE ACCURACY
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LE GRAND ATTRACTEUR
(PARTIELLEMENT) IDENTIFIÉ

Contact :

Dominique PROUST
Ingénieur CNRS
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THE GREAT ATTRACTOR (PARTIALLY) IDENTIFIED

SCHÉMA SHAPLEY
Diagramme en cône (ascension droite)
des galaxies observées dans la région du
superamas de Shapley.
Conical diagram (right ascension) of the
galaxies observed in the Shapley super-
cluster region.
© GEPI - Observatoire de Paris

Notre galaxie est irrésistiblement attirée dans la direction de la constellation du Centaure.
Quel est le "Grand Attracteur " responsable de ce phénomène? Aujourd’hui, le département
Galaxies, Étoiles, Physique et Instrumentation - GEPI apporte des éléments nouveaux.

Our galaxy is being inexorably pulled in the direction of the constellation Centaurus. What is the “Great
Attractor” causing this phenomenon? The Galaxies, Stars, Physics and Instrumentation Laboratory
(GEPI) of the Observatoire de Paris provides some new clues.

Depuis l’origine, l’Univers est emporté dans un mouvement
d’expansion général que l’on compare à celui d’un ballon de
baudruche en train d’être gonflé. Ce qu’on ignore souvent,
c’est que la trentaine de galaxies du Groupe Local, auquel
appartient notre propre galaxie, la Voie Lactée, s’écartent
de ce mouvement universel. Elles cinglent en effet vers la
constellation du Centaure à la vitesse de 366 +/- 125 km/s.
Par quel phénomène? Une équipe internationale d’astrono-
mes (chiliens, australiens, brésiliens et argentins), sous la
responsabilité de Dominique Proust du GEPI à
l'Observatoire de Paris et Hernan Quintana (Santiago du
Chili), a cherché à le savoir1.

Superamas de galaxies
Selon l’hypothèse la plus courante, un ou plusieurs superamas
de galaxies pourraient exercer une attraction gravitationnelle
suffisante pour expliquer cette déviation. L’équipe s’est
tournée vers le superamas de Shapley découvert en 1930 par
l’astronome américain
Harlow Shapley. Et a
ainsi mis en évidence la
plus grande concentration
de matière dans l’Univers
proche, c’est-à-dire à
moins de 500 millions
d'années-lumière de nous.
Pour évaluer cette
masse, les chercheurs
ont d’abord identifié les
galaxies faisant partie de
ce superamas à partir de
plaques photographiques
de l’ESO (Observatoire
européen austral) qu’ils
ont numérisées sur la
"Mama" (Machine À
Mesurer Automatique) de l’Observatoire de Paris. Puis ces
galaxies ont été observées au moyen de télescopes situés au
Chili (le Du Pont de 2,50 m et le 3,60 m de l’ESO) et en
Australie (l’UKST d’1,80 m).
À partir de là, plusieurs méthodes d’estimation ont été
mises en œuvre. L’une d’elles consistait à déterminer les
vitesses de 8 632 galaxies et leur direction de déplacement
grâce aux spectrographes dont les trois télescopes étaient
munis. À partir de cette analyse dynamique du superamas, les
chercheurs ont pu estimer la masse de l’ensemble. Au final,
il apparaît que le superamas de Shapley possède une masse
de l’ordre de 5 x 1016 (c’est-à-dire dix millions de milliards
de fois) celle du Soleil. «C’est un chiffre impressionnant,
constate Dominique Proust, mais il ne correspond qu’à la
moitié de la masse supposée du Grand Attracteur».
Après cet important travail de défrichement, il reste donc
à découvrir quels groupes de galaxies pourraient être à
l’origine de l’autre moitié du phénomène…

Since the beginning of time, the Universe has been undergoing an
expansion that is often compared to that of a rubber balloon being
inflated. A less-known fact is that the thirty or so galaxies making
up the Local Group--of which our galaxy, the Milky Way, is a member-
-do not participate in this universal motion. They rather head
towards the constellation Centaurus with a speed of 366 +/- 125
km/s. The explanation of this phenomenon is being sought by an
international team of astronomers (from Chile, Australia, Brazil,
and Argentina), led by Dominique Proust, from GEPI, and Hernan
Quintana (Santiago, Chile)1.

Galaxy supercluster
According to the most popular hypothesis, one or more galaxy
superclusters could exert a gravitational pull strong enough to
explain the deviation. The international team focused on the
Shapley supercluster, discovered in 1930 by the American astronomer

Harlow Shapley. This is the
largest agglomeration of
matter in the near Universe,
that is, at a distance of less
than 500 million light-years
from the Earth.

To estimate this mass, the
researchers first identified the
galaxies in the supercluster
from photographs taken by
the ESO (European Southern
Observatory) which they
digitalized using “Mama”,
an automatic measuring
machine at the Observatoire
de Paris.Those galaxies were
then observed with telescopes

in Chile (the 2.5-meter Du Pont and the ESO’s 3.6-meter) and
Australia (the 1.8-meter UKST).

They then applied several estimation methods to this information.
One of these consisted in determining the speed and direction of
motion of 8 632 galaxies using the spectrographs mounted on the
telescopes. From this dynamical analysis of the supercluster, the
researchers were able to estimate its total mass. In the end, it
appears that the Shapley supercluster’s mass is of the order of 5 x
1016 (i.e., ten million billion times) that of the Sun’s. “It is an
impressive figure”, admits Dominique Proust, “but it is only one-
half of the Great Attractor’s estimated mass”.
After this significant groundwork, there remains to be found what
galaxy groups might be the cause of the other half of the phenomenon.

(1) A&A, vol. 447, pp. 133-144 (2006).

TÉLESCOPE DU PONT
Le télescope Du Pont de 2,50 m situé à Las Campanas, au Chili, a réalisé une bonne part des
observations. Il appartient à la Carnegie Institution of Washington.

DU PONT TELESCOPE
The 2.5-meter Du Pont telescope located at Las Campanas, Chile, was used for many of the
observations. It belongs to the Carnegie Institution, in Washington. © DR
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“Everything is going fine; the instruments are working as rated”.
Pierre Drossart, planetologist at the Observatoire de Paris, is satisfied
and reassured.The Venus Express probe, to whose success he actively
contributed, is in good health after having been placed into orbit
around Venus on 11 April.

A first observation took place the next day, while the instruments
were still being tested and calibrated. And what an observation it
was! Scientists had never seen such an image, directly above Venus’
south pole. On the picture taken by VIRTIS--the spectro-imager
built jointly by LESIA and Rome’s Istituto di Astrofisica Spaziale,
one channel of which was built at LESIA--there is a vortex. The
existence of this vortex (there is another one at the north pole) was
suspected but never confirmed. “We are very proud of this picture
that was seen around the world”, says Pierre Drossart with a smile.

In operational mode
Beginning on 15 April, corrections to the probe’s strongly elliptical
orbit --that is, elongated-- were performed in order to "reach its final
configuration". After 9 May, Venus Express completed a revolution
around the planet in 24 hours, compared to 9 days a month earlier.
Its apogee (the point in its orbit at which it is farthest from Venus)
went from 330,000 to 66,000 km, and its perigee (the point at
which it is closest) from 400 to 250 km. The probe has been in

operational mode and storing
data since the beginning of June.
“VIRTIS was supposed to probe
the atmosphere at various altitudes
down to the surface. After testing
the instrument, we now know that
this goal will be achieved. VIRTIS
can perform observations from the
ultraviolet to the infrared (with a
wavelength of from 0.25 to 5
microns) and it will also be able to
collect atmospheric spectra and
so allow scientists to study its
composition. In that respect as
well the tests are satisfactory”,
adds Pierre Drossart.

The research team will announce
its first results during a press

conference at ESA at the beginning of July. The first scientific
papers will be presented at the COSPAR meeting (Committee on
Space Research), which this year will take place in Beijing starting
on 16 July.
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«Tout va bien, les instruments fonctionnent de manière
nominale». Pierre Drossart, planétologue à l’Observatoire
de Paris, est satisfait et rassuré. La sonde Venus Express,
au succès de laquelle il a activement collaboré, est en bon
état de santé après avoir été insérée en orbite le 11 avril
dernier autour de Vénus.
Une première observation a eu lieu dès le lendemain, alors
que les instruments étaient encore en cours de vérification et
calibration. Et quelle observation! Jamais les scientifiques
n’avaient vu une telle image, prise à l’aplomb du pôle sud
de Vénus. Sur le cliché que l’on doit à VIRTIS - le spectro-
imageur construit en collaboration entre le LESIA et
l’Istituto di Astrofisica Spaziale de Rome, et dont un canal
a été construit au LESIA -, on remarque la présence d’un
vortex dont l’existence était soupçonnée – le même se trouve
au pôle nord - mais dont on ne possédait pas de preuve
directe. «Nous sommes très fiers de cette image qui a fait
le tour du monde», sourit Pierre Drossart.

En mode opérationnel
À partir du 15 avril, des corrections d’orbite ont été apportées
de manière à ce que la sonde, dont l’orbite était encore très
elliptique, c’est-à-dire allongée, soit “finalisée”. Dès le 9
mai, il suffisait de 24 heures à Venus Express pour accomplir
un tour de la planète, contre neuf jours un mois plus tôt. Son
apoastre (point le plus éloigné de son orbite par rapport à
Vénus) est ainsi passé de 330 000 km à 66 000 km et son
périastre (point le plus rapproché)
de 400 à 250 km.
Depuis début juin, la sonde est en
mode opérationnel et engrange
les données. «VIRTIS devait
sonder l’atmosphère à différentes
altitudes jusqu’à la surface elle-
même. Nous savons, depuis que
nous avons testé l’instrument,
que ces objectifs seront atteints.
L’instrument, capable de réaliser
des observations de l’ultraviolet
à l’infrarouge (de 0,25 microns
de longueur d’onde à 5 microns)
pourra également extraire des
spectres de l’atmosphère et ainsi
permettre l’étude de sa composition.
Là encore, les essais sont
satisfaisants», indique Pierre
Drossart.
L’équipe de recherche rendra publics ses premiers résultats
au cours d’une conférence de presse de l’ESA qui se tiendra
début juillet. Les premières communications scientifiques
seront faites à partir du 16 juillet, au Congrès du COSPAR
(Comittee on Space Research) qui se tient à Pékin cette
année.

Contact :

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

Cette image du PÔLE SUD DE VÉNUS a
été prise le 12 avril dernier par le spectro-
imageur VIRTIS. On remarque que les zones
de contraste côté gauche (cliché pris de
jour) se prolongent côté droit  (cliché pris
de nuit) et que les gaz atmosphériques
s’enroulent en spirale autour du pôle sud
jusqu’à l’équateur.

Image of VENUS’ SOUTH POLE taken on
12 April 2006 by the VIRTIS spectro-imager.
Notice that the contrast areas on the left
(photograph taken during the day) extend
to the right (taken during the night) and
the atmospheric gazes spiral around the
south pole down to the equator. 
© ESA / IASS / Observatoire de Paris

EN PLEINE FORME,
VENUS EXPRESS OBSERVE

Dérivé d’un instrument réalisé pour la mission Rosetta d’étude de comète,
LE SPECTRO-IMAGEUR VIRTIS analyse l’amosphère de Vénus dans
toute son épaisseur.

THE VIRTIS SPECTRO-IMAGER, a new version of an instrument built for
the study of comets by the Rosetta mission, analyses Venus’ atmosphere at
every altitude.  © ESA / IASS / Observatoire de Paris

La sonde européenne Venus Express est maintenant à pied d’œuvre. À son bord, le spectro-
imageur VIRTIS, conçu en partie au Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en
Astrophysique - LESIA, a déjà fourni des images spectaculaires.

It’s all systems go for the European Venus Express probe. On board, the VIRTIS spectro-imager, partly designed
at the Laboratory for Space Studies and Astrophysics Instrumentation (LESIA), has already sent back some
spectacular images.

IN GREAT SHAPE, VENUS EXPRESS BEGAN ITS OBSERVATIONS



“Its millions of elementary antennas will spread over one square
kilometer. The SKA (Square Kilometer Array) project will call
upon radio astronomers from all five continents until 2015-2020”,
explains Ivan Thomas,Assistant Director of the Nançay station, in the
Cher Department. The cost of this huge international undertaking is
estimated at between 1 to 2 billion euros. “The construction of the
dedicated circuits for receiving and processing the signals is a
major challenge”, adds Séverin Barth, technical supervisor of the
Joint Microelectronics Service. “Hence the importance of securing
a niche in the market, which is what our laboratory does. It is a key
component of the Applied Microelectronics Axis in the Centre
Region.” This structure was created in 2001, with the help of the
Urban Planning Inter-ministerial Committee. The European Union,
the State (National Urban Planning Fund), the Cher Department,
and the Centre Region jointly contributed 1.6 million euros in
grants to the Nançay site. About 20 per cent of that sum was used
to create the Joint Microelectronics Service, equipped with powerful
computing resources, including five workstations and their software.
The Axis is associated with the Laboratory of Environmental
Physics and Chemistry -LPCE of Orléans. The work carried out so far
resulted in the construction of several Application Specific
Integrated Circuits (ASIC). These are, for instance, very-low noise
amplifiers and optimized circuits to be used in forming electronic
beams for the SKA radio telescope and its demonstrator, the
Electronic Multi-Beam Radio-Astronomy Concept (EMBRACE),
which will be in operation at Nançay beginning in 2008.

High-tech spreads throughout the Centre Region
Located in the heart of a unique concentration of expertise and
know-how, Nançay participates in long-term projects with its
European partners in the Netherlands, the United Kingdom, and
Italy. The use of ASIC circuits makes it possible the design of high-
technology sensors used to detect radio electric waves from the sky
and in space exploration. In the first domain, the next generation of
international giant networks of ground-based antennas will probe the
Universe to new depths. Once the design of the circuits is completed,
the serial production of SKA reception heads will be carried out by
an industrial firm, such as Philips semi-conductors in Caen. In
conjunction with the microelectronics center, there is a Master’s
program to train future PhDs in partnership with the universities of
Tours and Orléans. The center is also beginning to show an interest
in Micro-electro-mechanical systems (MEMS), such as the shock
detectors installed in automobile air bags. Various applications of
radio signal sensors or switches may benefit from this.
Microelectronics, micro and nanotechnologies: the fall-outs will be
multiple and varied.

«Ses millions d’antennes élémentaires couvriront
un kilomètre-carré. Le projet Square
Kilometer Array - SKA va mobiliser les

radioastronomes des cinq continents jusqu’en 2015-2020»,
explique Ivan Thomas, Directeur Adjoint de la station de
Nançay dans le Cher. Coût de cette vaste collaboration
mondiale : 1 à 2 milliards d’euros. «La mise au point des
circuits spécialisés qui recevront et traiteront les signaux
représente un défi», ajoute Séverin Barth, le responsable
technique du Service Commun de Microélectronique.
«D’où l’intérêt de se positionner sur le créneau. C’est ce
que fait notre laboratoire, élément clé de l’Axe de
Microélectronique Appliquée en Région Centre.» L’entité
est née, en 2001, avec l'aide du Comité Interministériel
d’Aménagement du Territoire. L’Union Européenne, l’État
(Fonds national d'aménagement du territoire), le Département
du Cher et la Région Centre se sont unis afin d’allouer 1,6
million d’euros de subvention au site de Nançay. Près de
20% de cet effort a servi à créer le Service Commun de
Microélectronique doté de puissants moyens informatiques,
dont cinq postes de travail et leurs suites logicielles. L’Axe
fédère les ressources, notamment, avec le Laboratoire de
Physique et Chimie de l’Environnement - LPCE d’Orléans.
Les travaux menés jusqu’ici ont déjà permis de réaliser plusieurs
circuits intégrés spécifiques à une application ASIC1. Ce
sont, par exemple, des amplificateurs à très faible bruit et des
circuits optimisés qui permettront la formation de faisceaux
électroniques pour le radiotélescope SKA et son démonstrateur
EMBRACE2 qui sera implanté à Nançay dès 2008.

La high-tech essaime en Région Centre
Ainsi niché au cœur d’un ensemble unique de compétences
et de savoir-faire, Nançay collabore sur le long terme avec
ses partenaires européens des Pays-Bas, du Royaume Uni
et d’Italie. L’apport des circuits ASIC permet de concevoir
des capteurs de haute technologie qui serviront à l’écoute des
ondes radioélectriques du ciel et à l’exploration de l’espace.
Dans le premier registre, la prochaine génération des
réseaux géants et internationaux d’antennes installées au
sol aura à sonder l’Univers avec une profondeur inégalée.
Une fois les circuits conçus et dessinés, la production en série
des têtes de réception de SKA sera confiée à un industriel,
tel que Philips semi-conducteurs à Caen. Le pôle dédié à la
microélectronique s'accompagne, par ailleurs, d’un enseignement
de master destiné à former les futurs docteurs en partenariat
avec les universités de Tours et Orléans. Enfin, il commence
à s’intéresser aux microsystèmes électromécaniques
MEMS3, tels que les détecteurs de chocs mis en œuvre dans
les airbags de voiture. Diverses applications de capteurs ou
de commutateurs de signaux radio pourraient en bénéficier.
Microélectronique, micro et nanotechnologies : les retombées
seront nombreuses et variées.
(1) ASIC : Application Specific Integrated Circuit
(2) EMBRACE : Electronic Multi-Beam Radio-Astronomy Concept
(3) MEMS : Micro-Electro-Mechanical Systems

L’heure est aux grands radiotélescopes internationaux et à l’exploration spatiale.
Avec la microélectronique appliquée, l’Unité Scientifique de Nançay - USN s'adapte
à ces nouveaux enjeux.

The current trend is for international large radio telescopes and space exploration.
With applied microelectronics, the Nançay Scientific Unit (USN) is ready for these new challenges. 

LA MICROÉLECTRONIQUE :
CLÉ D’AVENIR POUR LA RADIOASTRONOMIE

MICROELECTRONICS: A KEY TECHNOLOGY
FOR THE FUTURE OF RADIO ASTRONOMY

Contacts :

Ivan THOMAS
Ingénieur 
USN
+33 (2) 48 51 86 08
Ivan.Thomas@obs-nancay.fr

Séverin BARTH
Ingénieur CNRS
USN
+33 (2) 48 51 88 01
Severin.Barth@obs-nancay.fr

BANC D’ESSAIS
Test d’un circuit microélectronique à l’aide
de la « station de mesure sous pointes »
de Nançay.

TEST BED
Testing a microelectronics circuit using
Nançay’s “probe station”.
© USN, Observatoire de Paris
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CIRCUIT DÉPHASEUR
Circuit intégré spécifiquement
conçu afin de contrôler le
décalage entre deux signaux.

PHASE SHIFTER
Integrated circuit specifically
designed to control the phase
shift between two signals.
© USN, Observatoire de Paris

UN PRÉCURSEUR DE SKA
Chacune des 256 antennes élémentaires du
réseau abrite une puce haute performance.

A FORERUNNER OF SKA
Each of the array’s 256 elementary antennas
is equipped with a high-performance chip.
© Astron



“Energetic rays”, “Great challenges of the 21st century”, “Cosmic
violence”, and “Birth of the Universe”. These are the eclectic and
ambitious research topics of the APC. They all point towards the
exploration of the Universe on every scale, from the smallest to the
cosmic ones.They also represent the subjects of the four talks given
on 6 May at the opening ceremony, which took place at the
Bibliothèque nationale de France and was attended by 700 people.
The distinguished guest speakers were James Cronin, 1980 Nobel Prize
in Physics, Gabriele Veneziano, professor at the Collège de France,
Jacques Paul, from APC, and Stephen Hawking, from Cambridge
University (UK). They talked about “neutrinos, high-energy astro-
physics, cosmology and gravitation, the three pillars of our research
activities”, explains Daniel Vignaud, deputy director of the new
scientific unit. “Our philosophy is to bring together theoreticians,
experimenters and observers and give them an opportunity to learn
from each other.”A promising approach for an emerging discipline.

A diversified program “at the frontiers” 
And the approach catches on. There are presently 180 researchers,
engineers and administrative personnel associated with the laboratory.
They are housed at the new buildings of the Tolbiac-Rive gauche
campus of the Paris-Denis Diderot University. Some of these teams
study neutrinos, a kind of ghost particle, using the Chooz nuclear
reactor, in the Ardennes, and they capture those celestial messengers
in the water of the Mediterranean Sea with the ANTARES experiment.

Others investigate the most violent
phenomena. Gamma-ray and cosmic
ray sources are observed with the
HESS telescope, in Namibia, at the
Pierre Auger Observatory in Argentina
or with the European Space Agency’s
INTEGRAL satellite. Beginning in
2008, gamma bursts will be monitored
with the X-shooter of the Very Large
Telescope in Chile, and later, in 2013,
with the Simbol-X space mission. Yet
other scientists are interested in the study
of the cosmic background radiation.
In 2008, a detailed map of this primeval
radio hubbub will be drawn by the
Planck satellite, in search of traces of
the original inflation. Finally, by 2015,
the LISA gravitational-wave antennas,
preceded in 2009 by their forerunner
Pathfinder, will be deployed in space.
At stake is the detection of vibrations
in the fabric of space-time related to
the formation or collision of giant
black holes…or even to the Big Bang!
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“Rayons énergétiques”, “grands défis du XXIe siècle”,
“violences cosmiques” et “naissance de l’Univers”. Les
domaines d’investigation qui constituent désormais la feuille
de route du laboratoire APC sont éclectiques et ambitieux.
Ce sont des ponts lancés vers l’exploration du cosmos dans
toutes ses dimensions - des plus petites aux plus gigantesques.
Ils représentent aussi les thèmes des quatre conférences
données le 6 mai dernier devant 700 personnes, lors de
l’inauguration à la Bibliothèque nationale de France, par
des invités prestigieux : James Cronin prix Nobel de physique
1980, Gabriele Veneziano professeur au Collège de France,
Jacques Paul d’APC et Stephen Hawking de l’Université de
Cambridge (Angleterre).Au menu : «neutrinos, astrophysique
des hautes énergies, cosmologie et gravitation forment les
trois piliers de nos activités de recherche», précise Daniel
Vignaud, le directeur adjoint de la nouvelle unité scientifique.
«Notre philosophie est de réunir théoriciens, expérimentateurs
et observateurs afin qu’ils s’enrichissent de leurs cultures
mutuelles.» Creuset fertile. Pour discipline émergente.

Un programme bigarré aux "frontières"
Et la recette prend. Le laboratoire fédère à présent 180
chercheurs, ingénieurs ou administratifs qui rejoignent les
bâtiments fraîchement livrés du campus Tolbiac – rive gauche
de l’Université Paris – Denis Diderot. Certaines de ces équipes
se consacrent aux neutrinos,
sorte de particules fantômes.
Elles les étudient auprès du
réacteur nucléaire de Chooz,
dans les Ardennes, et capturent
ces messagers célestes dans les
eaux de la mer Méditerranée avec
l’expérience ANTARES. D’autres
s’intéressent aux phénomènes les
plus virulents. Les sources de rayons
gamma et de rayons cosmiques
sont surveillées par le télescope
HESS en Namibie, l’Observatoire
Pierre Auger en Argentine ou le
satellite européen INTEGRAL. À
partir de 2008, les sursauts
gamma seront même traqués
avec l’instrument X-shooter du
Very Large Telescope au Chili
puis, en 2013, avec la mission
spatiale Simbol-X. D’autres scientifiques se passionnent
encore pour le rayonnement fossile du cosmos. En 2008,
ce brouhaha radio primordial sera cartographié en détail
par le satellite Planck. On recherchera les signatures de
l’inflation originelle. À l’horizon 2015 enfin, les antennes
à ondes gravitationnelles LISA, précédées dès 2009 de
leur précurseur Pathfinder, se déploieront dans l’espace.
L’enjeu ? Détecter les vibrations de la trame de l’espace-
temps liées à la formation ou à la collision de trous noirs
géants… Voire au Big Bang !

Contact :

Daniel VIGNAUD
Directeur adjoint
APC
+33 (0)1 44 27 14 51
daniel.vignaud@apc.univ-paris7.fr

À L’ASSAUT DE LA VIOLENCE
L’observatoire HESS, en Namibie, comporte
quatre télescopes à l’affût de l’Univers gamma.

AN ATTACK ON VIOLENCE
The four telescopes of the HESS Observatory, in
Namibia, are on the lookout for the gamma Universe.
© Hess / MPI

ASTROPARTICULE ET COSMOLOGIE
EN ROUTE VERS L’UNIVERS

SYMPHONIE GRAVITATIONNELLE
À l’horizon 2015, les trois satellites LISA devraient écouter les ondes
de gravité de l’espace-temps.

GRAVITATIONAL SYMPHONY
By 2015, the three LISA satellites should be ready to listen to space-
time gravitational waves.
© NASA

Inauguré les 5 et 6 mai derniers, le nouveau laboratoire Astroparticule et Cosmologie -
APC est doté d’un programme varié. Le Magazine ouvre désormais ses pages à l'actualité
des recherches de ce jeune laboratoire associé à l'Observatoire de Paris.

The Astroparticle and Cosmology Laboratory (APC), which was inaugurated on 5 and 6 May, has set for
itself a diversified program. The Magazine opens its pages to the research activities of this new laboratory
associated with the Observatoire de Paris.

ASTROPARTICLE AND COSMOLOGY ON ITS WAY TO THE UNIVERSE

VERS L’UNIVERS PRIMORDIAL
Début 2008, le satellite européen Planck
décryptera le rayonnement fossile de l’aube
du cosmos.

PROBING THE PRIMEVAL UNIVERSE
Beginning in 2008, the ESA’s Planck satellite
will decode the background radiation from
the dawn of the cosmos. © Alcatel

VOIR ET REVOIR 
Visualiser et réécoutez
les conférences données
les 5 et 6 mai 2006 :
http://webcast.in2p3.fr/
APC-BNF/

THE OPENING TALKS
ON THE WEB 
Watch the webcast of
these talks, given on 5
and 6 May 2006, at:
http://webcast.in2p3.fr/
APC-BNF/ 

ZOOM SUR... 
Le laboratoire Astroparticule et
Cosmologie APC est une unité
mixte. Ses quatre tutelles sont
le CNRS, le CEA, l’Observatoire de
Paris et l’Université D. Diderot.
À l’occasion de l’inauguration et
de l’entrée dans ses locaux du
campus Tolbiac - rive gauche, le
Magazine de l’Observatoire
ouvre la nouvelle rubrique qui
rendra compte de ses travaux.

ZOOM ON... 
The Astroparticle & Cosmology
Laboratory (APC) is a joint unit
housed at the Tolbiac-Rive
gauche campus. Its four parent
bodies are the CNRS, the CEA,
the Observatoire de Paris, and
the Denis Diderot University.
The Magazine will keep its
readers informed on the new
laboratory’s research activities.
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COLLOQUES ET
RENCONTRES SCIENTIFIQUES

� RÉUNION DE FAGS, 29-30 MARS 2006
La Fédération des services d’analyse des données astronomiques et géophysiques (FAGS), organe
interdisciplinaire du Conseil international pour la Science (ICSU), s’est réunie à l'Observatoire de
Paris, les 29 et 30 mars 2006. Créée en 1956, FAGS fédère actuellement douze services scientifiques
astronomiques et géophysiques, dépendant de l'UAI (Union astronomique internationale), de l'UGGI
(Union géodésique et géophysique internationale) et de l'URSI (Union radio-scientifique internationale).
La réunion, qui rassemblait les membres du Conseil de FAGS, les Secrétaires Généraux de l’UAI,
UGGI et URSI, le Directeur exécutif adjoint de l’ICSU et les Directeurs des Services appartenant à FAGS,
avait pour but de définir la future configuration de la fédération, compte tenu des nouvelles priorités
affichées par l’ICSU en matière de gestion et diffusion des données et d'information, et des évolutions
récentes des services scientifiques astronomiques et géophysiques. Les conclusions seront présentées
dans un « livre blanc», coordonné par Nicole Capitaine de l’Observatoire de Paris, élue lors de cette
réunion, Président du Conseil de FAGS pour la période 2006-2008.

FAGS MEETING, OBSERVATOIRE DE PARIS, 29-30 MARCH 2006
The Federation of Astronomical and Geophysical Data Analysis Services (FAGS), an interdisciplinary body of ICSU (International Council of Science), had a meeting at
Observatoire de Paris, on 29 and 30 March 2006. FAGS was established in 1956; it currently includes twelve astronomical and geophysical scientific services depending
on the IAU (International Astronomical Union), IUGG (International Union of Geodesy and Geophysics), and URSI (Union Radio-Scientifique Internationale).The meeting
involved the FAGS Council members, the IAU, IUGG and URSI General Secretaries, the ICSU Deputy Executive Director and the FAGS Services Directors.The purpose was
to define the future organization of FAGS, given the new priorities of ICSU on data and information and the recent evolution of the astronomical and geophysical scientific
services. The conclusions will be presented in a “white paper” in preparation, coordinated by Nicole Capitaine from Observatoire de Paris, who was elected at this meeting
as the as the FAGGS Council President for the period 2006-2008. Pour en savoir plus / Further information: http://www.kms.dk/fags/index.html

NICOLE CAPITAINE (Observatoire de Paris), nouvelle Présidente du
Conseil de FAGS (5e personne en partant de la gauche) entourée des
principaux acteurs de la Fédération FAGS. 

NICOLE CAPITAINE (Observatoire de Paris), new FAGS Council
President (5th person from the left), surrounded with the main
participants in the Federation. 
© Gérard Servajean, Observatoire de Paris 

� SEMAINE DE L’ASTROPHYSIQUE FRANÇAISE, 26-30 JUIN 2006
Le colloque de la Société Française d'Astronomie et d'Astrophysique -
SF2A se tient, de coutume, les années paires à Paris. Cette année,
l’Observatoire de Paris accueillera une partie de la manifestation avec deux
temps forts. En premier lieu, une remise de prix : le Prix HP/AMD Jeune
Chercheur de la SF2A, qui récompense chaque année un jeune chercheur
reconnu internationalement, sera décerné le 29 juin à Patrick Michel,
spécialiste de la dynamique des astéroïdes à l'Observatoire de la Côte d'Azur;
le Prix jeune enseignant-chercheur quant à lui, sera remis à Stéphane
Corbel, spécialiste des disques d'accrétion et des jets au CEA, Saclay.
Autre rendez-vous : une conférence grand public intitulée «L'Antarctique
et ses -70°C, un paradis pour astronomes», donnée par Eric Fossat le 28
juin à 19 h, dans la salle Cassini.
Programme détaillé  / Program details:
http://aramis.obspm.fr/~sf2a/2006/main.php

FRENCH ASTROPHYSICAL WEEK, PARIS (JUSSIEU
CAMPUS), 26-30 JUNE 2006
The French Astronomy and Astrophysics Society
(SF2A) will hold its annual meeting in Paris, as it
does on every even year.This year, the Observatoire de
Paris will host part of the event: an award ceremony
and a talk for the general public. On 29 June, the SF2A
HP/AMD Young Researcher Prize, which is awarded
each year to a young researcher of international
standing, will be presented to Patrick Michel, a specialist
in asteroid dynamics from the Côte d’Azur
Observatory, while the Young Lecturer-Researcher

Award will be presented to Stéphane Corbel, an expert in accretion disks and jets
from CEA, in Saclay.“Antarctica and its - 70oC, an astronomer’s paradise”, a talk for
the general public, will be given by Eric Fossat on 28 June at 7pm in Cassini Hall.

SCIENTIFIC MEETINGS AND COLLOQUIA

� "LES RENCONTRES DE L’OBSERVATOIRE DE PARIS " : FIFTH "INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC
AND MOLECULAR DATA AND THEIR APPLICATIONS" - ICAMDATA - MEUDON, 15-19 OCTOBRE 2006 
Créé en 1997 sous l’impulsion du professeur A. Dalgarno de l’Observatoire de Harvard, dans le but de promouvoir la
création et l’utilisation de bases de données de Physique Atomique et Moléculaire, et de coordonner les efforts sur le
plan international, le symposium annuel ICAMDATA se tiendra en 2006 à l’Observatoire de Paris. La conférence
réunira des experts de différentes disciplines, dont la physique des plasmas froids, la combustion, les problèmes physiques
liés à la fusion, l’astrophysique, l’environnement… Signe de l’intérêt qu’il manifeste à ce domaine en plein essor,
l’établissement a décidé de programmer la conférence sous son label «Rencontres de l’Observatoire de Paris»,
mettant l’accent sur les applications astrophysiques. L’engagement de la France dans ce domaine, reconnu au plan

international, se traduit par des actions comme l’implantation de la base de données atomiques «Tiptopbase» du projet OPACITY au CDS à
l’Observatoire de Strasbourg, dont Claude Zeippen de l’Observatoire de Paris est l’un des promoteurs. Les objectifs de la conférence sont en adéquation
totale avec le projet d’inclure les bases de données atomiques et moléculaires dans l’observatoire virtuel, un projet prioritaire de l’Observatoire de Paris.

MEETINGS OF THE OBSERVATOIRE DE PARIS: FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ATOMIC AND MOLECULAR DATA AND THEIR APPLICATIONS (ICAMDATA),
MEUDON 15-19 OCTOBER 2006
Initiated in 1997 by Professor A. Dalgano, from the Harvard Observatory, with the aim of promoting the creation and use of databases in atomic and molecular physics and
coordinate efforts at the international level, the 2006 ICAMDATA conference will be held at the Observatoire de Paris, with the participation of experts from various
disciplines, such as cold plasma physics, combustion, physical problems in fusion, astrophysics, and the environment.To acknowledge its interest in this rapidly growing field,
our institution presents the conference under “Rencontres de l'Observatoire de Paris”, emphasizing the applications to astrophysics. France’s commitment on this domain,
internationally recognized, results in initiatives such as the implementation of the “Tiptopbase” in atomic data of project OPACITY at the Strasbourg Astronomical Data
Center (CDS), for which Claude Zeippen from the Observatoire de Paris is one of the developers. The objectives of the conference correspond perfectly to the project of
including the atomic and molecular databases in the virtual observatory, a priority project at the Observatoire de Paris.

Pour en savoir plus / Further information: http://amdpo.obspm.fr/icamdata
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MARIE GLANC TAKES OPTICS TO THE HOSPITAL
Cette jeune ingénieure développe un instrument d’étude de la rétine particulièrement
innovant dans le cadre du Projet Oeil. Et elle prouve quotidiennement que les technologies
développées pour l’astronomie peuvent avoir des applications médicales.

This young engineer is developing a particularly innovative tool to study the retina as part of Project Oeil (Eye). And
her daily work is proof that technologies developed for astronomy can find applications in medicine.

L’astronomie peut-elle entrer à l’hôpital? Servir à étudier des
pathologies graves, soigner des malades? Oui, répond Marie
Glanc dans un large sourire. À 31 ans, cette ingénieure au
Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumentation en
Astrophysique - LESIA passe la moitié de son temps à
l’Hôpital des Quinze-Vingts, à Paris. C’est là qu’elle met au
point le "système d’optique adaptative ophtalmologique ".
Classiquement, sur les télescopes, l’optique adaptative permet
d’ajuster en temps réel la forme d’un miroir déformable et de
corriger les défauts optiques dus à la turbulence atmosphérique.
Et ainsi de gagner en netteté.
Marie Glanc (prononcez “Glans”) utilise le même procédé
avec l’œil humain. L’instrument qu’elle développe est
composé d’optiques, de miroirs, de caméras disposés sur
une plateforme de deux mètres carrés. Sa mission : analyser
en temps réel les déformations fluctuantes de la  vision d’un
patient dues, par exemple,
à ses défauts de cornée ou
de cristallin. Puis corriger
ces déformations optiques
afin de réaliser des images
nettes du fond de l’œil, au
niveau de la rétine, avec
une précision de quelques
microns1. «Les médecins
ont maintenant accès à des
détails qui leur étaient
inconnus jusqu’ici : certains
vaisseaux sanguins, certaines
cellules photo réceptrices»,
souligne Marie Glanc.

L’instrument commence aujourd’hui à être utilisé
en recherche pour améliorer la compréhension de certaines
pathologies comme la Dégénérescence Maculaire Liée à
l’Âge - DMLA. Ce qui ravit Marie. «Rien n’est plus important
pour moi que de voir le résultat concret de mon travail»,
explique-t-elle.

Née à Créhange, dans l’est de la France, Marie se souvient
que la veille de sa rentrée en «prépa» aux écoles d’ingénieur,
elle se demandait encore si elle n’allait pas «faire médecine».
Au final, elle aura réussi à allier les deux. En 1998, elle est
prise à l’Observatoire de Paris pour faire une thèse, qu’elle
soutient en 2002, consacrée au système d’optique adaptative
ophtalmologique. «J’ai fini par trouver ma voie : allier la
physique et la biologie», se réjouit-elle.
D’un abord très doux, cette jeune femme au visage encadré de
deux boucles de cheveux en cédille dit ne pas avoir toujours
confiance en elle. Elle fait pourtant forte impression. Par la
clarté de ses idées, sa simplicité, sa modestie. Et aussi son
caractère opiniâtre : «Comme j’ai vu le début de ce projet,
je veux voir son aboutissement», affirme-t-elle. Rendez-
vous dans quelques années lorsque, ultime récompense, une
version industrialisée du système d’optique adaptative
ophtalmologique deviendra utile à des dizaines d’hôpitaux.

Contact :

Marie GLANC
Ingénieur
LESIA
+33 (0)1 45 07 75 47
marie.glanc@obspm.fr 

À 31 ans, elle développe un instrument
d’étude médical dérivé de technologies
astronomiques. 

At age 31, she is developing a medical
study tool based on technologies used in
astronomy.
© G. Servajean, Observatoire de Paris

MARIE GLANC, UNE OPTICIENNE
AU SERVICE DE L’HÔPITAL

Does astronomy have a place in the hospital? Can it be used to study
serious diseases, to cure the ill? Yes, answers Marie Glanc with a
broad smile. This 31-year-old engineer from the Laboratory for
Space Studies and Astrophysics Instrumentation (LESIA) spends
half of her time at the Quinze-Vingts Hospital, in Paris, where she
is developing an “ophthalmological adaptive optics system”. On
telescopes, adaptive optics is typically used to adjust in real time
the shape of a deformable mirror in order to correct the distortion
produced by atmospheric turbulence.This results in improved image
sharpness.
Marie Glanc (pronounced “Glans”) applies the same procedure to
the human eye. The instrument she is developing consists of optical
components, mirrors, and cameras arranged on a two-square-meter
platform. Its purpose is to analyze in real time a patient’s distorted
eyesight due, for instance, to a defective cornea or crystalline lens;
and then to correct those optical distortions in order to obtain sharp

images of the back of the eye,
of the retina, with a precision
of a few microns1. “Doctors
can now see details that were
until now inaccessible, such as
certain blood vessels and light
receptor cells”, explains
Marie Glanc.

The instrument is now
beginning to be used in
medical research to improve
the understanding of certain
pathologies such as Age-related
Macular Degeneracy (AMD).
Marie is delighted: “There is

nothing more important to me than to see my work produce concrete
results”, she says.
Born in Créhange, in the east of France, Marie remembers that just
before beginning her engineering training she was still wondering
whether she shouldn’t “do medicine” instead. In the end, she managed
to combine both. In 1998, she starts a thesis at the Observatoire de
Paris, which she defends in 2002, on the ophthalmological adaptive
optics system.“I finally found my way: to combine physics with biology”,
she happily declares.
This pleasant-mannered young woman with a face framed by two
curls confesses to having already lacked self-confidence. And yet, by
the clarity of her ideas, her simplicity, and her modesty, she makes
a strong impression. “I’ve seen the beginning of this project and I
want to see it through”, she says resolutely. Her best reward will be
to see in a few years a commercial version of the system in operation
in dozens of hospitals.

(1) Marie Glanc travaille aussi sur un autre système d’optique adaptative
ophtalmologique qui devrait permettre d'obtenir de meilleures résolutions axiale
et latérale. Ce système est également en cours de développement à
l’Observatoire de Paris. / Marie Glanc is also working on another
ophthalmological adaptive optics system with improved axial
and lateral resolution. Such a system is also being
developed at the Observatoire de Paris.

AUX CÔTÉS DE Steve Gruppetta, post-
doc sur le Projet Œil et François Lacombe
(à gauche sur la photo).
FRANÇOIS LACOMBE a travaillé à plein
temps sur le Projet Œil plusieurs années.
Aujourd'hui il ne s'y consacre plus que de
manière ponctuelle car il a été "détaché"
du corps des astronomes pour exercer la
profession de directeur scientifique dans
la société Mauna Kea Technologies.
Il demeure chercheur associé à l'Observatoire.

WITH Steve Gruppetta, a postdoc working
on Project Oeil, and François Lacombe (left).
FRANÇOIS LACOMBE worked full time on
Project Oeil for many years. He now only
works occasionally on the project, being
“on leave” from the astronomy staff to
work as a scientific manager at the Mauna
Kea Technologies company. He remains
associate researcher at the Observatoire.   
© Patrick Allard, courtesy

LE SYSTÈME D’OPTIQUE ADAPTATIVE ophtalmologique s’étend sur deux mètres
carrés à l’Hôpital des Quinze-Vingts.

THE OPHTHALMOLOGICAL ADAPTIVE OPTICS SYSTEM occupies two square
meters at the Quinze-Vingts Hospital.
© Patrick Allard, courtesy

PORTRAIT SENSIBLE...



SEIZE ÉTUDIANTS
S’ÉCLIPSENT AU BÉNIN

SIXTEEN STUDENTS WATCH THE ECLIPSE IN BENIN
Samedi 25 mars 2006, 20 h., André, Anne-Laure, Aude, Benjamin et leurs camarades
débarquent à Cotonou. Ils sont seize en tout ! Seize étudiants du Master 2
"Astronomie et Astrophysique" accompagnés de huit enseignants et astronomes,
à venir observer l’éclipse de Soleil du 29 mars, au Bénin, l’un des pays où elle est
la plus spectaculaire.

On Saturday 25 March 2006, at 8 pm, André, Anne-Laure, Aude, Benjamin and their friends arrived
in Cotonou. These sixteen Master 2 students in “Astronomy and Astrophysics”, together with eight
teachers and astronomers, came to observe the total solar eclipse of 29 March in Benin, one of
the countries where the phenomenon is most spectacular.   

During their academic
year, students from
the “Astronomy and
Astrophysics” speciality
of the Master Research
program at the
Observatoire de Paris,
use to participate in a
training stage at the
Observatory of Haute-
Provence at the beginning
of spring. This year, an
exceptional event was

to take place during that period: the solar eclipse of 29 March,
whose path of totality went from Brazil to Central Asia and across
Africa. As it often happens, the trip came about partly by chance,
but most of all thanks to the enthusiastic work of various people.
The teachers’ motivation, a meeting with one of the Master student’s
Beninian family, and suddenly the project became reality.

Three minutes and 40 seconds of totality, revealing
the solar corona     
In the end, it was near Savalou, a small Beninian village 200 km
north of the capital, that the group would set up their 350 kg of
equipment, which included three telescopes. The chosen site was
very close to the totality path. In addition to the routine nightly
observations, seven experiments, carefully prepared in the two
months preceding the trip, were carried out during the eclipse. In
particular, the students tried to detect the deflection of light rays
passing near the Sun, an effect predicted by the general theory of
relativity. A webcam linked to Internet by satellite sent the images
to the Observatoire’s Web BASS2000 site, the technical division of
the European Space Agency (ESTEC) and the IAS1’s MEDOC
Center. Besides the rich pedagogical experience, the human and
cultural dimension of the trip was an essential component of the
project.The trip was also the occasion for students and astronomers
to built ties with the country, participate in scientific discussions and
astronomy workshops, and promote health education, through talks
in the schools and a special radio program. Thanks to seventeen
hundred safety glasses and six “VenuScopes” donated by the
Observatoire de Paris, local schoolchildren could watch the eclipse

protected from harmful solar rays.
Finally, wishing to perpetuate those
links, the Master’s administrators
added Benin to the Digital
Campus project, in particular that
of the Observatoire de Paris, thus
increasing its content from
French-speaking countries.

(1) IAS : Institut d'Astrophysique Spatiale 

© UFE, Observatoire de Paris

LE GROUPE D'ÉTUDIANTS et son
encadrement

THE GROUP OF STUDENTS and their
teachers
© UFE, Observatoire de Paris

Au cours de leur année universitaire, les étudiants de la
spécialité “Astronomie et Astrophysique” du Master
Recherche de l’Observatoire de Paris effectuent un stage
d’observation à l’Observatoire de Haute-Provence au début
du printemps. La période choisie cette année, coïncidait
avec un événement exceptionnel : l’éclipse de Soleil visible le
29 mars et dont la ligne de totalité allait du Brésil jusqu’en
Asie Centrale en passant par l’Afrique. Comme souvent,
l’aventure tient un peu au hasard et beaucoup à l’énergie des
uns et des autres. La motivation de l’équipe pédagogique, la
rencontre avec la famille béninoise d’une des étudiantes du
Master… il n’en fallait pas plus pour que le projet devienne
réalité.

3 minutes 40 secondes de totalité,
dévoilant la couronne solaire
C’est finalement près de Savalou, petite
ville béninoise à 200 km au nord de la
capitale, que le groupe installera ses
350 kg de matériel dont trois télescopes
au plus près de la ligne de totalité. Outre
les observations de nuit classiques, sept
expériences, minutieusement préparées
lors des deux mois précédents, ont été
conduites pendant l’éclipse. Les étudiants ont
notamment cherché à mettre en évidence
l’effet prévu par la relativité générale, de
courbure des rayons lumineux passant au
voisinage du Soleil. Une webcam reliée par
satellite à Internet alimentait en images le
site Web BASS2000 de l’Observatoire, la
division technique de l’Agence Spatiale
Européenne (ESTEC) ainsi que le Centre
MEDOC de l’IAS1. Si la richesse pédagogique
d’une telle expérience est indéniable,
l’aventure humaine et culturelle a bien sûr
été un aspect essentiel du projet. Le voyage
aura ainsi été l’occasion pour les étudiants
et les astronomes de tisser des liens avec le
pays mais aussi de participer à des échanges
scientifiques et de faire de la prévention
sanitaire, par le biais de conférences dans les
écoles, à la radio, d’animations de soirées
d’astronomie… Un don de l’Observatoire de
Paris de mille sept cent lunettes protectrices
et six «VenuScopes» a permis aux enfants
des écoles d’admirer l’éclipse en toute sûreté.
Enfin, désireux de pérenniser cette action,
les responsables du Master ont inscrit le
Bénin dans le projet de Campus Numérique,
en particulier celui de l’Observatoire de Paris,
l’ouvrant ainsi encore plus à la francophonie.

LES PARTENAIRES /
THE PARTNERS
Cette opération dont le budget dépassait
le cadre de la mission à l’Observatoire de
Haute-Provence initialement prévue, a
été financée grâce aux contributions
exceptionnelles de :
The Benin operation required additional
funds beyond those already budgeted for
the Observatory of Haute-Provence mission,
and it was made possible thanks to special
contributions from the following institutions
and organizations:

> la Direction de l’Enseignement
Supérieur / Higher Education
Department

> la Direction des relations
européennes et internationales (DREI)
du CNRS / European and International
Relations Department (DREI) of the CNRS

> l’Observatoire de Paris /
Observatoire de Paris

> l’Université Paris 7 /
Paris 7 University

> l’Université Paris-Sud 11 / Paris-Sud
11 University

> l’Observatoire du Vatican /
Vatican Observatory

> l’Agence Spatiale Européenne /
European Space Agency

> le Centre National des Études
Spatiales - CNES / National Center for
Space Studies (CNES)
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Contacts :

Didier PELAT
Unité Formation et Enseignement
de l'Observatoire de Paris
LUTH
+33 (0)1 45 07 74 37
didier.pelat@obspm.fr

Daniel Rouan
Directeur de recherche CNRS
LESIA
+ 33 (0)1 45 07 77 15
Daniel.rouan@obspm.fr

© UFE, Observatoire de Paris
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SOUTENANCES DE THÈSES
DEFENSE OF DOCTORAL DISSERTATIONS

L’Observatoire de Paris est détenteur du sceau principal de l’École Doctorale "Astronomie &
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 3 février et le 9 juin 2006.

The Observatoire de Paris is the host of the Île-de-France Astronomy & 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 3 February and 9 June 2006.

Vincent LAPEYRERE, thèse de Doctorat de l’Université
Paris 6, École Doctorale “Astronomie & Astrophysique
d’Île-de-France”, soutenue le 08/03/06, LESIA -
Observatoire de Paris :
Étalonnage des détecteurs de CoRoT.
Calibration of COROT detectors.
Recherches effectuées sous la direction de Michel
Auvergne, LESIA et François Pajot, IAS.

Patrick CHEINET, thèse de Doctorat de l’Université Paris 6,
ED1 “Physique de la particule au solide : modèles et
expériences”, soutenue le 24/03/06, SYRTE -
Observatoire de Paris :
Conception et réalisation d'un gravimètre à atomes froids.
Design and construction of a cold-atom gravimeter.
Recherches effectuées sous la direction de Philip Tuckey et
Franck Pereira, SYRTE.

Anders BRUSCH, thèse de Doctorat de l’Université Paris 6,
ED “Physique de la région parisienne”, soutenue le
25/04/06, SYRTE - Observatoire de Paris :
Horloge à réseau optique à atomes de strontium et étude des
effets d'hyperpolarisabilité dus aux pièges laser.
Sr optical lattice clock and study of hyperpolarizability
effects due to laser traps.
Recherches effectuées sous la direction de Christophe Salomon,
École Normale Supérieure et Pierre Lemonde, SYRTE.

Julien FREMAUX, thèse de Doctorat de l’Université Paris 7,
ED “Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France”, soutenue
le 25/04/06, LUTH - Observatoire de Paris :
Étude de la population stellaire de galaxies dans l'environnement
proche du trou noir.
Study of the stellar population of galaxies in the close
neighborhood of the black hole.
Recherches effectuées sous la direction de Catherine
Boisson, Monique Joly et Didier Pelat, LUTH.

Sébastien LEFRANC, thèse de Doctorat de l’Observatoire
de Paris, ED “Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France”,
soutenue le 28/04/06, Institut d’Astrophysique Spatiale,
Université Paris-Sud 11 :
Spectrométrie submillimétrique et développement de matrices
de bolomètres supraconducteurs.
Submillimetric spectrometry and development of supercon-
ducting bolometer matrices.
Recherches effectuées sous la direction de François Pajot,
IAS.

(1) ED : École doctorale

Thomas MASSERON, thèse de Doctorat de l’Observatoire
de Paris, ED “Astronomie & Astrophysique d'Île-de-France”,
soutenue le 11/05/06, Université de Montpellier 2 :
La nucléosynthèse stellaire dans l’histoire galactique :
analyse des étoiles carbonées.
Stellar nucleosynthesis in galactic history: analysis of
carbon stars.
Recherches effectuées sous la direction de Bertrand PLEZ,
Université de Montpellier 2 et Francesca PRIMAS, ESO
(Garching).

Frédéric BOURNAUD, thèse de Doctorat de l’Université
Paris 6, ED “Astronomie & Astrophysique d’Île-de-
France”, soutenue le 09/06/06, LERMA - Observatoire
de Paris :
Évolution des galaxies : interactions, fusions et accrétion de gaz.
Evolution of galaxies: interactions, mergers and gas accretion.
Recherches effectuées sous la direction de Françoise
Combes, LERMA.

ERRATUM : la thèse d’Antoine Mérand intitulée Étude à
haute résolution angulaire des céphéides, soutenue le
14/12/05, a été dirigée par Vincent Coudé du Foresto
(LESIA) et non par Guy Perrin comme mentionné dans le
dernier Magazine de l’Observatoire (n°4).

La plaquette de présentation des formations
universitaires dispensées par l'Observatoire de
Paris dans le domaine des Sciences de l'Univers et
des Technologies spatiales vient de paraître.
Rappelons que les enseignements de l'Observatoire
de Paris concernent les niveaux Master et
Doctorat.
The information brochure on university programs
offered by the Observatoire de Paris in the field of
Universe Sciences and Space Technologies, at the
Master and Doctorate levels, is now available.

> Pour se procurer cette plaquette, contacter
Nicole Romain, secrétariat de l’UFE :
To obtain a copy of the brochure, please contact
Nicole Romain, UFE secretary's office:
nicole.romain@obspm.fr, tél. : 01 45 07 76 35



DIFFUSION DE LA CULTURE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

PUBLIC OUTREACH
La diffusion de la culture scientifique et technique est l'une des grandes missions confiées
à l'Observatoire de Paris et inscrites dans son décret constitutif de 1985. Les acteurs de la
diffusion des connaissances y sont multiples et les actions engagées variées.

Making science and technology understandable to the general public is one of the principal missions of the
Observatoire de Paris, as established by its 1985 founding decree. Many actors are responsible for the dissemi-
nation of knowledge, and there is a variety of initiatives in place.

ALAIN DORESSOUNDIRAM
© G. Servajean, Observatoire de Paris

20 - MAGAZINE DE L’OBSERVATOIRE N°5/ DIFFUSION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE

� ÉCLIPSE DU 29 MARS 
Le 29 mars 2006, l’éclipse de Soleil était totale sur
l’Afrique, la Turquie et l’Asie et visible comme partielle à
Paris de 11h39 à 13h26 (grandeur 0.34), la Lune masquant
partiellement le Soleil (23%) sur son passage de droite à
gauche devant le disque. À cette occasion, l’Observatoire
de Paris ouvrait ses portes au public tant sur son site de
Meudon que de Paris. Cette éclipse était particulièrement

suivie car le phénomène ne se reproduira pas en France avant août 2008 (visible à 5%), puis janvier
2011 (visible à 71%) !

ECLIPSE OF 29 MARCH
On 29 March  2006, the Solar eclipse was total over Africa, Turkey, and Asia, and partial in Paris from 11:39 am to
1:26 pm (magnitude 0,34), the Moon partly hiding the Sun as it passed from right to left in front of it.The Observatoire
de Paris was open to the public at both its Meudon and Paris sites for the occasion. This eclipse attracted particular
attention because a similar phenomenon will not be seen again in France until August 2008 (5% visible), and then
January 2011 (71% visible).

SUR LE SITE DE PARIS / AT THE PARIS SITE
Source : http://lebadauddeparis.rmcinfo.fr
© J. Lentignac, 

� FORUM PARRAINAGE DE CLASSES
Le 17 mai dernier, l’Observatoire de Paris a organisé un forum
de discussions réunissant les acteurs qui ont pris part, sur
l’année scolaire écoulée, au parrainage des classes, une
action développée dans le cadre de sa politique d’enseignement,
sous la responsabilité d’Alain Doressoundiram. Cette journée
avait pour but de dresser un bilan de toutes les opérations
mises en place, de l’ordre d’une trentaine. Les participants
– pas moins d’une soixantaine d’enseignants, astronomes et
membres associatifs – ont ainsi pu échanger des retours
d’expérience sur le choix des thématiques astronomiques
abordées en classe, les méthodologies empruntées dans la
conduite des projets, les difficultés rencontrées, etc.
A également été salué le partenariat noué autour de cette
opération, pour la première fois cette année, entre
l'Observatoire de Paris et l’association Planète Sciences.
De cette journée, on retiendra l’extrême diversité des projets
mis en place, allant de la préparation d’un spectacle à la
visite d’un observatoire de haute montagne, en passant par
la réalisation d’un cadran solaire… Il faut savoir, en effet,
que toute initiative pédagogique centrée sur l’astronomie
proposée par un enseignant peut bénéficier de l’aide d’un
astronome professionnel. Le "parrain" de l’Observatoire de
Paris suit le projet sur la durée, apporte un support
scientifique et des conseils lors de rencontres, par téléphone
et par courriel.
Les demandes pour la rentrée prochaine sont à envoyer à
alain.doressoundiram@obspm.fr, de préférence avant les
vacances d'été.

MENTORING PROJECT FORUM
On 17 May, the Observatoire de Paris held a discussion forum for
all those who participated in the mentoring project, an initiative
developed in line with its teaching policy, under the responsibility
of Alain Doressoundiram.The purpose of the meeting was to review
the various activities (thirty or so) that took place throughout the
past school year. Some sixty teachers, astronomers and associated
members discussed their individual experiences regarding the choice of
topics in astronomy presented in class, the methodology employed,
the difficulties encountered, and so forth. They also welcomed the
partnership that developed, for the first time this year, between the
Observatoire de Paris and the Planète Sciences association.
The discussions offered the opportunity to appreciate the rich
variety of projects undertaken, from mounting a show and building
a solar clock to visiting a high altitude observatory. Any teacher
wishing to carry out a pedagogical project in astronomy may obtain
the help of a professional astronomer. The astronomer from the
Observatoire de Paris will then follow the project’s progress
throughout the school year, offering advice and scientific support in
person, by telephone or by e-mail. Applications for next year should
be sent to alain.doressoundiram@obspm.fr, preferably before the
summer holidays.

Pour en savoir plus / Further information:

• Parrainage / Mentoring project:
http://www.obspm.fr/aim/Astro/Parrainage/Parrainage.html
• Voir aussi l’article / See also the article:
«Un astronome dans la classe», Le Magazine de
l’Observatoire de Paris n°2, juin 2005, p. 21.
“An astronomer in the classroom”, Observatoire de Paris:
The Magazine, no. 2, June 2005, p.21
• Planète Sciences :
http://www.planetesciences.org/

SUR LE SITE DE MEUDON / AT THE MEUDON SITE
© Gérard Servajean, Observatoire de Paris
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� SCIENCES À L'ÉCOLE
Le dispositif d’origine ministérielle "Sciences à l’École",
dédié à la promotion des sciences dans l’enseignement du
second degré (collèges, lycées, classes préparatoires),
est implanté à l’Observatoire de Paris. Qu’il s’agisse,

physiquement, de l’hébergement de sa cellule de ressources
(3 personnes) ou, financièrement, de la gestion de ses subventions.
L’origine en est que les deux initiateurs de "Sciences à l’École", Pierre
Encrenaz, le Président de son comité de pilotage, et Jean-Yves Daniel,
vice-Président, sont astrophysiciens, et qu’ils ont naturellement souhaité un
tel accord avec l’Observatoire. Après assentiment des instances de
l’Observatoire, les premières actions de "Sciences à l’École" ont ainsi vu
s’installer un partenariat effectif avec des composantes de l’établissement :
IMCCE, Unité de Formation et d'Enseignement, Communication,
Bibliothèque,…
Conformément à ses objectifs, "Sciences à l’École" a vu son champ d’activité
s’étendre dans une vision pluridisciplinaire : concours internationaux, appels
d’offres LUNAP (L’UNivers À Portée de main) de réalisation didactiques et
d’équipement des établissements, Année mondiale de la physique, opération
"Chercheurs dans les classes"),… Pour cela "Sciences à l’École" s’appuie
sur des comités scientifiques, un réseau de correspondants académiques et
un partenariat avec le monde économique.
Son rayonnement croissant rejaillit sur la mission de diffusion des connaissances
et de la culture scientifiques de l’Observatoire de Paris.
Pour en savoir plus / Further information :
http://www.sciencesalecole.org

The ministerial program Sciences à
l’École, whose goal is the promotion
of science at the second level of
education (colleges, lycées, and
preparatory classes) is housed at
the Observatoire de Paris, both
physically (its resource unit, with a
three-person staff) and financially
(the management of its grants).
This may be explained by the fact
that the program originators--
Pierre Encrenaz, President of the
managing committee, and Jean-Yves
Daniel, vice-President--are both
astrophysicists, and they therefore
favoured such an arrangement with the Observatoire. Following approval from the
Observatoire’s authorities, a real partnership with other laboratories and services of
the institution (such as IMCCE, the Training and Teaching Unit, Communications,
Library) developed. In accordance with its objectives, Sciences à l’École has seen its
activities take on a multidisciplinary dimension: international contests, calls for tender
(LUNAP) for pedagogical projects and equipment for schools,World Year of Physics,
and “Researchers in the classroom” program, among others. To respond to these
demands, Sciences à l’École can count on scientific committees, a network of academic
correspondents, and a partnership with the business community.
Its increasing visibility reflects on the mission of dissemination of knowledge and
scientific culture of the Observatoire de Paris.

� SOIRÉE VÉNUS
Le 25 avril dernier, à l'occasion de l'arrivée de Venus Express autour de Vénus, une conférence
exceptionnelle se tenait à l'Observatoire de Paris dans la superbe salle Cassini.
Co-organisée par le Musée de l'Air et de l'Espace et l'Observatoire de Paris avec le soutien du CNES,
de l'ESA, de l'association Planète Sciences et de la revue Espace magazine, la soirée à la gloire de
Vénus a été animée de main de maître par la journaliste scientifique Paola Antolini. De la mythologie
à l'astronomie moderne, les interventions variées de Jean-Pierre Luminet, David Southwood, Pierre
Drossart, Jean-Loup Bertaux, Don McCoy, Jean-Pierre Haigneré, Jacques Blamont ont su capter
l'attention d'un public chaleureux et enthousiaste!

VENUS EVENING
On 25 April, to mark the arrival of Venus Express to its destination around Venus, an extraordinary conference was
held at the magnificent Cassini Hall of the Observatoire de Paris. Organized jointly by the Air and Space Museum
and the Observatoire de Paris with the support of CNES, ESA, Planète Sciences association, and Espace magazine,
this evening to the glory of Venus was masterfully hosted by science journalist Paola Antolini. From mythology to

modern astronomy, the presentations of Jean-Pierre Luminet, David Southwood, Pierre Drossart, Jean-Loup Bertaux, Don McCoy, Jean-Pierre Haigneré, and Jacques
Blamont, captivated an enthusiastic audience.

� CONCOURS "FAITES DE LA SCIENCE !"
Initié par la faculté des Sciences de l'Université Paris-Sud 11 à Orsay, ce concours, aujourd'hui
national, s'adresse aux collèges et lycées qui souhaitent conduire un projet scientifique avec leurs
élèves. L'Observatoire de Paris soutient ainsi les concours pilotés par trois de ses établissements
universitaires partenaires : l'Université Paris 11, l'Université Versailles Saint-Quentin et l'Université
Cergy. L'Observatoire joue son rôle en encadrant certains de ces projets, en les promouvant, et aussi en
participant à la remise des prix aux meilleurs d'entre eux. Ainsi, par exemple, est-ce le club d'astronomie
de l'établissement de Marie-Curie de Sceaux (élèves de la 3e à la terminale) qui a reçu le Prix de
l'astronomie remis le 2 juin à la Faculté des Sciences d'Orsay par Benoît Mosser, enseignant-
chercheur à l'Observatoire de Paris pour son projet : "L’aventure cosmique" parrainé par le laboratoire
Astroparticule et Cosmologie - APC.

“FAITES DE LA SCIENCE!” CONTEST 
Initiated by the Faculty of Science of the University Paris-Sud 11 at Orsay, this is now a nation-wide contest addressed to colleges and
lycées wishing to carry out a scientific project with their students. The Observatoire de Paris supports the contests led by three of its
partner universities: Paris 11, Versailles Saint-Quentin, and Cergy. The Observatoire participates by supervising and promoting some of
these projects and giving awards to the best ones. For instance, the astronomy club of the Marie-Curie school, in Sceaux (students from
3rd to terminal) was awarded the Astronomy Prize, presented on 2 June at the Orsay Faculty of Sciences by Benoît Mosser,
a lecturer-researcher at the Observatoire de Paris, for its project “The cosmic adventure”, which was supervised by
the Astroparticle and Cosmology Laboratory (APC).

SCIENCES À L'ÉCOLE à l'Observatoire de Paris lors
d'une manifestation organisée le 11 mai dernier.

Demonstration organized by SCIENCES À L’ÉCOLE at
the Observatoire de Paris on 11 May. © Science à l'école

© Pierre-François Mouriaux

LES JEUNES DE LA CITÉ SCOLAIRE MARIE CURIE DE
SCEAUX, sur leur stand à Orsay le 2 juin.

STUDENTS FROM THE MARIE CURIE SCHOOL, IN SCEAUX,
at their stand in Orsay on 2 June.
© Thierry-Philippe Ruynat, Université Paris-Sud 11



LA RESTAURATION DU 
PATRIMOINE À L'OBSERVATOIRE DE PARIS

HERITAGE RESTORATION AT THE OBSERVATOIRE DE PARIS
L'Observatoire de Paris est le plus ancien observatoire astronomique d’Europe. Cette
position de doyen lui a permis de rassembler une importante collection patrimoniale,
au gré des activités de recherche menées depuis sa fondation en 1667, mais également
grâce à la générosité de ses astronomes et à une politique d’acquisition continue.
Un patrimoine qu’il faut préserver contre les agressions du temps...

The Observatoire de Paris is Europe’s oldest astronomical observatory. Since its creation in 1667, it has
gathered an important heritage collection, thanks to its research activities, the generosity of its astronomers
and a sustained acquisition policy. A heritage that must be preserved against the ravages of time.

Tout à fait unique en France, le fonds patrimonial de
l’Observatoire de Paris se compose d’instruments d’observation
et de mesure, de peintures, de dessins, d’estampes, de
manuscrits, de photographies… La Bibliothèque qui en a la
charge s’est efforcée depuis 2002 de systématiser les
actions de restauration. Les instruments ou objets traités en
priorité ont été ceux qui devaient être présentés dans le
cadre de grandes expositions, organisées par et à
l’Observatoire. Par ailleurs, des institutions comme le
Musée d’Orsay, la Cité des sciences et de l’industrie ou
encore tout récemment la Saline royale d’Arc-et-Sénans
sollicitent régulièrement des prêts d’objets dont ils financent en
contrepartie la restauration. Enfin des liens étroits et durables
ont été noués avec le Musée des arts et métiers-CNAM ainsi
que l’Institut national du patrimoine-INP et le Centre de
recherche et de restauration des musées de France qui ont
assuré gracieusement bon nombre de restaurations ou participé
à l’expertise de dossiers parfois complexes. Le dernier en
date de ces chantiers concerne une pièce historiquement
importante, le thermomètre-étalon des caves dû à
Lavoisier. Ce dernier va être confié pendant une année à
une étudiante de l’INP, tandis que le Musée des arts et
métiers va, en collaboration avec l’Observatoire, en réaliser
un fac-similé.

Un cas de restauration spectaculaire
L’un des plus beaux chantiers de restauration a porté sur le
tableau noir de François Arago : cet élément de décor
monumental faisait partie intégrante de l’amphithéâtre dans
lequel ce savant donnait ses cours d’astronomie populaire à
l’Observatoire et qui fut détruit peu après sa mort. Retrouvé
dans un état d’extrême délabrement, le tableau fut nettoyé,
rehaussé de son fronton et soclé pour être présenté au public
dans le cadre d’une exposition commémorant le 150e

anniversaire de la mort d’Arago. «Ce sont en quatre ans, précise
Laurence Bobis, Directrice de la Bibliothèque, 59 instruments
scientifiques, 6 peintures, 11 objets, 55 dessins, estampes
ou photographies, et 4 manuscrits qui ont pu être restaurés
pour un budget de plus de 53000 €, sans compter les très
nombreuses restaurations effectuées gracieusement», soit un
bilan très satisfaisant et l’occasion de tisser des liens précieux
avec d’autres institutions disposant d’une expertise et de
moyens en matière de restauration. Le Ministère délégué à
la Recherche, qui a soutenu cet effort, a décidé dans le
cadre du prochain Contrat quadriennal de développement de
donner encore plus d’ampleur à la sauvegarde et à la valorisation
du patrimoine en relevant de façon nette les crédits qui lui sont
alloués. Ceci témoigne de l’intérêt grandissant de l’État et du
public pour la diffusion de la culture et le patrimoine scientifiques.
Parmi les chantiers en cours, la restauration des boiseries de
la "grande Galerie" du bâtiment Perrault qui supportent
notamment la Carte du ciel de l'hémisphère austral peinte
par Mlle Le Jeuneux d'après un dessin de L'abbé La Caille.

The Observatoire de Paris heritage collection is made up instruments
for observation and measuring, paintings, drawings, engravings,
manuscripts, and photographs.The library, which is in charge of the
collection, has strived since 2002 to systematize the restoration
efforts. Priority was given to those instruments and objects to be
displayed at exhibitions mounted by the Observatoire. Institutions
such as the Musée d’Orsay, the Cité des sciences et de l’industrie
and, more recently, the Saline Royale (Arc-et-Sénan), request from
time to time the loan of objects for which, in compensation, they take
on the cost of restoration. Finally, close and permanent ties exist
between our institution and the Musée des arts et métiers-CNAM,
the Institut national du patrimoine (INP) (National Heritage Institute)
and the Centre de recherche et de restauration des musées de France
(Museums of France Research and Restoration Center), which in a
number of occasions have offered their services free of charge and
contributed their expertise in the handling of some particularly
complex cases.
The most recent one involves a historically important piece:
Lavoisier’s underground thermometer. An INP student will work on
the restoration of this object for one year, while the Musée des arts
et métiers, in collaboration with the Observatoire, will make a
replica of it.

An amazing restoration case
One of the finest restoration projects involved François Arago’s
blackboard.This monumental decorative element was located in the
hall where the celebrated scientist gave his popular astronomy lectures
at the Observatoire, and which was demolished shortly after his death.
Found in a severely dilapidated state, the blackboard was cleaned,
surmounted with its original ornate pediment and set on a base, to be
displayed at an exhibition commemorating the 150th anniversary of
Arago’s death.“In four years, we have managed to restore 59 scientific
instruments, 6 paintings, 11 objects, 55 drawings, engravings and
photographs, and 4 manuscripts, at a cost of more than 53,000 euros,
apart from the numerous restorations carried out free”, explains
Laurence Bobis, library head. This is a very satisfactory record and
the opportunity to build precious ties with institutions having the
expertise and resources to carry out restoration work.
The Ministry of Research, which supported the restoration effort,
will significantly increase the funding of initiatives to preserve and
promote our heritage. This is proof of the State’s and the public’s
growing interest in the promotion of scientific culture and heritage.
Regarding works in progress, let us mention the restoration of the
woodwork of the Perrault building "grande Galerie", on which
hangs notably "Sky map for the southern hemisphere", a painting by
Miss Le Jeuneux based on a drawing by Father La Caille.

Contact :

Laurence BOBIS
Bibliothèque
+ 33 (0)1 40 51 21 94
laurence.bobis@obspm.fr

Retour à l’Observatoire de Paris
d’INSTRUMENTS RESTAURÉS par
l’Institut national du patrimoine.

INSTRUMENTS RESTORED by the
National Heritage Institute return to the
Observatoire.
© D. Monseigny, Bibliothèque de
l’Observatoire de Paris, 2006
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� La Sagesse de l’Astronome par Jean-Pierre Verdet, astronome à
l’Observatoire de Paris

Licencié de mathématiques et docteur ès sciences, Jean-Pierre Verdet
entre en 1963 à l’Observatoire de Paris, où après avoir étudié la couronne
solaire, puis le rayonnement infrarouge des planètes, il consacre une
grande partie de son activité à l’histoire de l’astronomie. Dans cet ouvrage,
le récit du parcours personnel de l’auteur et de son cheminement vers
l’astronomie est prétexte à dresser un panorama de l’histoire de
cette science au travers de moments particulièrement significatifs et
de souligner les processus complexes qui génèrent les découvertes
dans la recherche. Un livre très vivant et didactique pour se remettre
en mémoire des moments clés de l’astronomie et de l’astrophysique.
L’œil neuf éditions, février 2006, 102 p., 12,50 €

� Le secret de Copernic – Les bâtisseurs du ciel, tome I (roman) par
Jean-Pierre Luminet, astrophysicien à l’Observatoire de Paris
Au milieu des gigantesques turbulences politiques et religieuses du
début du XVIe siècle en Pologne - la naissance de la Réforme en
particulier -,Copernic va proposer un nouveau système de représentation
du cosmos opposé à ceux de Ptolémée et d’Aristote : la Terre n’est plus
le centre de l’Univers, c’est le Soleil! 
Des ruelles de Cracovie aux universités de Bologne et Florence, des
ateliers de Nuremberg aux couloirs du Vatican, des voyages avec Dürer
aux intrigues des Farnèse, ce roman, qui mêle avec vivacité la science et
l'histoire, nous propulse au coeur d'une époque de grands changements
et nous éclaire sur les débats théologiques et scientifiques de ces temps de métamorphose.
Éditions Jean-Claude Lattès, mars 2006, 384 p., 19 €

� Find a Hotter Place ! A History of Nuclear Astrophysics par
Ludwik Marian Celnikier, astrophysicien à l’Observatoire de Paris 
The year 2007 marks the 50th anniversary of the publication of a
key paper on stellar nucleosynthesis. This book is a timely and
insightful story of the tortured path that led to the birth of a
new discipline — nuclear astrophysics and to our current
understanding of how the elements in the Universe came to be.
The first musings on the nature of matter and the void can be traced
back to Greek Antiquity; the questioning continues today with ever
more refined analyses involving virtually every aspect of 20th century
physics, astronomy, cosmology and information technology.
Identifying the source of stellar energy, probing the earliest
instants of the Universe, discovering how and where each element was made, are some of the
outstanding success stories of the 20th century, but have received little attention beyond the
specialized literature. They are related here in a virtually non-technical, albeit scientifically
rigorous way.
Editions World scientific, UK, March 2006, 212 p.,  24 £

PUBLICATIONS PUBLICATIONS
Voici un échantillon des ouvrages récents réalisés par des chercheurs
de l’Observatoire. La moisson de ce numéro concerne plus
particulièrement les publications grand public. 
Sont également signalés les ouvrages lauréats du Prix Haute Maurienne
de l’astronomie décernés au Salon du livre.
Les références figurent dans la langue de publication. 

The following is a sample of recent publications by researchers from the
Observatoire. This issue's harvest consists mainly of works for the general public.
We also include the winners of the Haute Maurienne astronomy Prize, presented at
the Book Fair. References appear in the language of publication.

L’Observatoire de Paris a lancé fin 2005 une enquête pour
connaître la façon dont son Magazine est perçu auprès du
lectorat. Le taux de réponse de 2,85%, relativement
faible, n’a pas permis de tirer des conclusions objectives.
Néanmoins, à travers les réponses se dégagent quelques
enseignements saillants : un consensus s’établit sur le
fait que le Magazine permet d’accéder à une meilleure
connaissance des activités de notre établissement. Les
pages les plus lues concernent l’actualité des labos.
Pour 90 % des personnes ayant répondu, ces pages
permettent de suivre l’actualité de chaque laboratoire
et pour 85% d’entre elles, elles montrent la diversité
des activités menées à l’Observatoire.
Par ordre de préférence viennent ensuite les rubriques
"événement" et "histoire de l’astronomie", puis les pages
sur la vie de l’établissement, le portrait sensible, les
publications… Précisément, sur la rubrique "publications",
42,5% des personnes ayant répondu se disent incitées à
lire les ouvrages présentés, un résultat plutôt satisfaisant.
Sur la forme, les lecteurs trouvent le magazine bien
présenté à 90% et ont plaisir à le recevoir à 87,5%.
On retiendra, parmi les améliorations à apporter, la
taille des caractères qu’il faudrait augmenter, principal
grief mis en avant, mais sans pour autant que cela ne
remette en cause la coexistence d’une traduction
anglaise, considérée à 92,5% comme utile pour les
collègues étrangers.
L’Observatoire de Paris tient à remercier ici tous ceux
qui ont pris le temps de répondre à son questionnaire
et reste ouvert à toute remarque ou suggestion
enrichissante pour le Magazine.

At the end of last year, Observatoire de Paris: the Magazine
offered its readers an opportunity to express their views about
our publication.The relatively low reply rate (2.85 percent) is
not sufficient to draw objective conclusions. Nevertheless, some
interesting information may be gleaned from the responses
received: readers agree that the Magazine helps to make the
activities of our institution better known. The most read pages
are the news from the laboratories. For 90 percent of readers
who replied, those pages are a good way to learn about current
research in each laboratory, while 85 percent consider that
they illustrate the variety of the activities taking place at the
Observatoire.
In decreasing order of preference then come the “Event” and
“History” sections, followed by “Life at our institution”,
“Portrait”, and “Publications”. Concerning the “Publications”
section, 42.5 percent of those who replied manifested an interest
in reading the books featured there, a rather satisfactory result.
As for the presentation of the magazine, 90 percent of readers
think that it is good, and 87.5 percent are pleased to receive
a copy of it. Among the suggestions for improvement, the
principal one is increasing character size, but not at the
expense of the English translation, which is considered by
92.5 percent as useful for foreign colleagues.
The Observatoire de Paris wishes to thank all those who took
the time to answer the survey and welcomes future suggestions
on ways to make our Magazine even better.

Contact : service.communication@obspm.fr

16e PRIX HAUTE MAURIENNE D’ASTRONOMIE 
Les couleurs de l’univers par Yaël Nazé

Une introduction très originale à l'astronomie par le
biais des observations faites à diverses longueurs
d'onde de la lumière. Ce point de vue permet diverses
approches, historique, technique, structurelle (émission et
objets célestes concernés, leur famille d’appartenance).
Un livre très actuel, écrit avec talent, riche d’anecdotes
concrètes et plaisantes.

Éditions Belin, collection « Pour la science », 2005, 222 p., 23 €

Le ciel à l’œil nu en 2006. Mois par mois, les plus
beaux spectacles par Guillaume Cannat
Le jury a voulu honorer à travers cet ouvrage une
série créée par l’auteur depuis plusieurs années. Un
premier pas vers l’astronomie dans une langue simple
et élégante.
Éditions Nathan, 2005, 144 p., 16,95 €

BILAN SUR L’ENQUÊTE DE LECTORAT
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