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Il n’y a pas que la recherche dans la vIe des astronomes et astrophysIcIens ! 

la diffusion de la culture scientifique et technique y tient aussi une large part… et les 

résultats de cette mobilisation de notre communauté sont là… : en cette année mondiale 

de l’astronomie, ce sont déjà 16 150 personnes qui ont pu venir à la rencontre de 

l’astronomie sur nos sites de meudon, Paris, nançay et près de 110 000 dans les lieux 

partenaires de notre établissement tels que le Palais de la découverte, les divers salons 

et forums tenus à Paris et en Île-de-france ou lors d’expositions en région comme 

actuellement à saint-etienne. rien que pour les Journées européennes du Patrimoine, 

8 200 personnes ont été reçues sur le site de Paris et 1 000 sur le site de nançay. si les personnels 

administratifs et techniques de notre établissement sont très mobilisés pour toutes ces opérations, les 

chercheurs représentent presque la moitié des effectifs présents sur toutes ces manifestations. une performance 

que je tiens à saluer.

la mobIlIsatIon de nos étudIants est aussI remarquable : nuits d’observations, ateliers pour les enfants, 

conférences, présentation de leurs travaux, ce sont près de 30 étudiants et doctorants qui accompagnent les 

diverses activités d’accueil du public à l’observatoire de Paris ! belle leçon qu’ils nous donnent ici… une 

mention particulière va aux trois doctorants qui ont travaillé sur les actions de la médiation scientifique de 

l’observatoire dans le cadre de leur monitorat. on leur doit en partie l’exposition cosmos au Palais de la 

découverte1 et les opérations d’observations nocturnes2 de l’année.

bIen sûr, la dIffusIon de la culture astronomIque ne seraIt rIen sans la qualIté des recherches menées 

par les scIentIfIques. Je suis donc particulièrement fier de saluer ici la performance des laboratoires et 

instituts liés à cet établissement. ils ont en effet tous reçu les meilleures notes possibles (a ou a+) attribuées 

par l’agence d’Évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. un résultat exceptionnel.

À tous, je souhaite un bon dernier trimestre ama09 et, bien sûr, une bonne lecture de ce numéro.

there Is not only research In the lIfe of astronomers and astrophysIcIsts! scientific and technological outreach 
also occupies a significant place in their professional lives. and the results of this mobilization of our astronomical community 
are there to be seen: in this international year of astronomy, 16,150 people already have had an encounter with astronomy 
at our meudon, Paris, and nançay sites, and close to 110,000 at other places where our institution is a partner, such as the 
Palais de la découverte, the various fairs and forums in Paris and Île-de-france, and exhibitions elsewhere such as the 
present one in saint-etienne. Just during the european heritage days, 8,200 people visited the Paris site and 1,000 the 
nançay site! if our administrative and technical staffs are actively involved in all those activities, researchers represent 
almost one-half of our personnel present at all these events. an accomplishment that i would like to praise here!

the partIcIpatIon of our students Is also remarkable: observation nights, children’s workshops, lectures, presentation 
of their work; almost thirty students and doctoral students were involved in the various activities for the general public at 
the observatoire de Paris! they teach us all a good lesson. a special word of recognition goes to the three doctoral students 
that accompanied the major actions of scientific mediation of the observatoire as part of their tutoring. in particular, we 
thank them for their contribution to the cosmos exhibition at the Palais de la découverte1 and the night time observations2 
throughout the year.

of course, astronomy outreach would be of lIttle value wIthout the qualIty research conducted by scIentIsts. 
i am therefore particularly proud of the achievements of the laboratories and institutes that are part of our institution. they 
have all received the highest possible marks (a or a+) awarded by the agency for research and higher education evaluation. 
an exceptional result.

i wish you all a good final iya2009 trimester and, of course, a happy reading of this issue.

daniel egret. 
Président de l’observatoire de Paris.
(1) Michaël Thibon et Séverine Raimond.
(2) Yannick Boissel.

éDITORIAL EDITORIAL

© Weiqun Gan, PMO
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VIE DE L’ETABLISSEMENT
LIfE AT OuR INSTITuTION

entre évaluations de l’établissement et relations internationales, les distinctions reçues 
par les chercheurs de l’observatoire de paris en soulignent l’excellence et le dynamisme...
Among institutional evaluations and international relations, the honours received by our scientists highlight the 
excellence and dynamism of the Observatoire de paris.

 C vIe des campus... / lIfe on the campus

l’observatoire de paris sous évaluation / the observatoire de paris under evaluation
la préparation du futur contrat quadriennal 2010-2013 de l’observatoire de Paris s’accompagne d’une série 
d’évaluations. ainsi, l’agence d’Évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (aeres) a rendu visite à 
chacun des laboratoires de l’établissement avant d’évaluer l’ensemble de l’observatoire en juin. les rapports sont publiés 
sur le site de l’aeres. cette évaluation avait été préparée par le haut comité scientifique qui, en avril, a validé les 
propositions et priorités “recherche” élaborées par l’établissement pour les quatre années à venir. la cour des comptes 
s’est aussi placée dans le même calendrier : elle rendra son avis avant la fin de l’année civile.
the preparation of the future 2010-2013 quadrennial contract for the observatoire de Paris involves a series of evaluations. after the 
visit of each laboratory from the “research units” section of the research evaluation agency of the ministry of research and higher 
education (aeres), the “institutions” section of aeres was at the observatoire from 17 to 19 June. its report will be posted on the 
aeres site. this evaluation had been prepared by an april meeting of the high scientific committee, which approved the institution’s 
research proposals and priorities for the next four years.
the national audit office is subject to the same timetable and should make its recommendation before the end of the civil year.
Plus d’information / Further information: http://www.aeres-evaluation.fr

plan campus : l’observatoire de paris s’allie avec les établissements de la montagne sainte-
Geneviève / plan campus: the observatoire de paris goes into partnership with institutions from 
montagne sainte-Geneviève
dans le cadre de l’opération campus, planifiée par le gouvernement pour des opérations immobilières dans Paris intra 
muros, l’observatoire de Paris a confirmé son association avec les autres grands établissements de la montagne sainte-
Geneviève. le projet, intitulé Paris sciences et lettres - quartier latin, a été transmis le 3 juillet dernier à bernard 
larrouturou, chargé de mission au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.
as part of the campus operation, a governmental program for real estate operations in Paris, the observatoire de Paris has confirmed 
its partnership with other major institutions from montagne sainte-Geneviève. the project, called Paris sciences et lettres - quartier 
latin, has been forwarded on 3 July of this year at the ministry of higher education and research.
Plus d’information / Further information: www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

espace : inauguration du campus spatial de paris diderot /  
space: inauguration of the paris diderot space campus
le campus spatial de Paris diderot a été inauguré le 6 juillet. l’observatoire de Paris est partenaire, à travers le lesia 
et aPc, de ce lieu d’échange et d’interaction, au sein de l’université Paris diderot, entre plusieurs disciplines associées 
à l’exploration de l’univers et à l’observation spatiale de la terre.
the Paris diderot space campus was inaugurated on 6 July. the observatoire de Paris, through lesia and aPc, is a partner in the 
creation of this place of interaction and discussion among scientists from various disciplines related to universe exploration and space 
observation of the earth.
En savoir plus / Further information: http://spacecampus-paris.fr

locaux Ifraf à l’école normale supérieure / Ifraf premises at the école normale supérieure
le 17 septembre, les locaux dédiés à l’institut franciliens des atomes froids au sein de l’École normale supérieure de 
la rue d’ulm à Paris ont été inaugurés sous l’égide de Jean-Paul huchon, Président du conseil régional d’Île-de-france. 
rappelons que l’observatoire de Paris en est l’un des membres fondateurs et abrite deux espaces de recherches dédiés 
à l’ifraf. cet institut fédère les compétences d’une trentaine d’équipes de six laboratoires franciliens dans le domaine 
des atomes froids.
on 17 september, the new premises for the Île-de-france cold atom institute at the École normale supérieure on ulm street in Paris, 
were inaugurated under the auspices of Jean-Paul huchon, president of the Île-de-france regional council. the observatoire de Paris, 
besides being a founding member of ifraf, houses two dedicated research rooms for the institute. ifraf brings together the expertise 
of some thirty teams from six Île-de-france laboratories in the cold atom field.
En savoir plus / Further information: www.ifraf.org

 C nomInatIons / appoIntments

daniel egret, président de l’amue / daniel egret, president of amue
le 24 mars dernier, daniel egret a été élu Président du conseil d’administration de l’agence de mutualisation des 
universités et Établissements (amue). rappelons que l’amue rassemble 164 établissements d’enseignement supérieur 
et de recherche auxquels elle propose logiciels, séminaires et formations…
on 24 march, daniel egret was elected president of the agence de mutualisation des universités et Établissements (amue). amue is 
home to 164 member institutions of higher learning and research to which it offers software products, as well as seminars and training.
En savoir plus sur l’AMUE / Further information about AMUE: www.amue.fr



CC DistinctionsC/CHonours

uneCjolieCsérieCdeCrécompensesC/CACstringCofCrewards
Deux prix de l’Académie des sciences ont été attribués respectivement à Arnaud Landragin, chargé de recherche CNRS 
au SYRTE, et à Annie Baglin, directrice de recherche émérite CNRS au Laboratoire d’Études Spatiales et d’Instrumen-
tation en Astrophysique - LESIA. La première de ces récompenses salue la mise en oeuvre d’interféromètres à atomes 
froids afin de réaliser des capteurs inertiels, avec applications à l’industrie et à la défense. La seconde distingue l’ensemble 
des travaux et de la carrière menée par la responsable de la mission du satellite astronomique CoRoT. Par ailleurs, le prix 
Arago de l’Académie des sciences revient à Alain Maestrini, maître de conférences à l’Université Pierre et Marie Curie 
et chercheur au Laboratoire d’Étude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique - LERMA. Pierre Kervella, 
astronome-adjoint au LESIA, âgé de 35 ans, a reçu cet été le prix « jeune chercheur 2009 » de la Société française 
d’astronomie et d’astrophysique - SF2A en reconnaissance de ses travaux d’interférométrie optique et de sa contribution 
aux instruments Vinci et Gravity du Very Large Telescope. Le 29 septembre enfin, André Clairon du SYRTE reçoit la 
première médaille de la recherche du Laboratoire National de la Métrologie et des Essais - LNE remise au titre de la 
valorisation de la métrologie française au niveau international.
Two prizes from the Academy of Sciences were awarded respectively to Arnaud Landragin, chargé de recherche CNRS at SYRTE, and 
Annie Baglin, research director emeritus CNRS at the Laboratory for Space Studies and Astrophysics Instrumentation (LESIA). The 
first of these prizes rewards the development of cold-atom interferometers to build inertial sensors, with applications to industry and 
defence. The second one was awarded to the LESIA scientist, who was responsible for the CoRoT astronomical satellite, for the whole 
of her work and career. The Academy of Sciences Arago Prize went to Alain Maestrini, maître de conférences at the Pierre and Marie 
Curie University and a researcher at the Laboratory for the Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA). Also, Pierre 
Kervella, a 35-year-old assistant astronomer at LESIA, received this summer the “2009 Young Researcher” prize form the French 
Astronomy and Astrophysics Society (SF2A) as recognition for his work in optical interferometry and his contribution to the Vinci and 
Gravity instruments of the Very Large Telescope. Finally, on 29 September, André Clairon, from SYRTE, will receive the first research 
medal from the National Laboratory of Metrology and Tests (LNE), awarded for technology transfer of French metrology on the 
international level.

FrAnçoiseCcombes, astronome 
au LERMA, membre de l’Académie des 
Sciences française, a reçu en avril 
dernier le prix Tycho Brahe de la Société 
astronomique d’Europe (EAS, European 
Astronomical Society) pour l’ensemble 
de ses travaux et actions dans le 
domaine de l’astronomie et de 
l’astrophysique. / Françoise Combes, an 
astronomer at LERMA and a member of 
the French Academy of Sciences, 
received last April the Tycho Brahe Prize 
from the European Astronomical 
Asociation (EAS) for the whole of her 
work and activities in astronomy and 
astrophysics.
© DR.
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marie-HélèneCVouette,CnouvelleCsecrétaireCgénéraleC/C C
marie-HélèneCVouette,CnewCsGCofCtheCobservatoire
Au 1er juillet 2009, Marie-Hélène Vouette a été nommée Secrétaire générale de l’Observatoire de Paris. Cette énarque de 
47 ans se voit ainsi confier l’administration du premier organisme de recherche français en astronomie et en astrophysique, 
dont le statut de Grand établissement relève du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Elle était jusqu’ici 
Secrétaire générale du Haut Conseil de la Science et de la Technologie (HCST) au Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche.
Marie-Hélène Vouette was appointed secretary general of the Observatoire de Paris, effective 1st July 2009. At age 47, this graduate from the 
École nationale d’administration (ENA) will be in charge of the administration of the leading French institution of research in astronomy and 
astrophysics, whose status as “Grand établissement” comes under the Ministry of Higher Education and Research. Until her new appointment, 
she was general secretary of the High Council of Science and Technology (HCST) at the Ministry of Higher Education and Research.

Jean-marieCmalherbe,CDirecteurCdeClaCFormationCetCdeCl’enseignementC/C C
Jean-marieCmalherbe,CDirectorCofCtheCtrainingCandCteachingCunit
Astronome à l’Observatoire de Paris (LESIA), Jean-Marie Malherbe a été élu en juillet 2009 par le Conseil d’administration de l’Établissement, 
Directeur de l’Unité Formation et Enseignement de l’Observatoire de Paris. Il remplace à ce poste Françoise Roques.
Jean-Marie Malherbe, astronomer at the Observatoire de Paris (LESIA) was appointed in July 2009 by the Board of Governors of our institution, Director of the Training 
and Teaching Unit of the Observatoire de Paris, a position formerly held by Françoise Roques.

VieCDeCL’ÉtAbLissement

CC coopÉrAtionCscientiFiqueC/CscientiFicCcooperAtion

uneCdélégationCdeCl’observatoireCdeCparisCauCpérouC/C C
ACdelegationCfromCtheCobservatoireCdeCparisCinCperu
Une délégation l’Observatoire de Paris s’est rendue au Pérou du 3 au 15 juillet dans le cadre d’une collaboration avec 
l’Université de Cuzco. L’objectif est le développement de la formation et de la recherche en astronomie au Pérou, 
notamment par la participation à la création d’un observatoire astrophysique d’accès national. Du 6 au 10 juillet, un 
colloque international “Entre estrellas y cosmología” s’est tenu à Cuzco. Parallèlement, des chercheurs de l’Observatoire 

sont intervenus dans des écoles afin d’initier les enfants aux secrets de l’Univers. Ils ont 
aussi organisé des observations et présenté des conférences au grand public. Le 9 juillet a 
eu lieu la cérémonie de pose de la première pierre du futur observatoire sur le mont 
Pachatusan à 4 400 m d’altitude. Une convention a été signée entre les deux établissements. 
La délégation s’est ensuite rendue à Lima où elle a été reçue à l’Ambassade de France. 
Des conférences ont été également données et des rencontres ont eu lieu avec des collègues 
d’autres universités afin d’élargir le champ de cette coopération.
A delegation from the Observatoire de Paris was in Peru from 3 to 15 July, as part of a collaboration 
with the University of Cuzco. Its purpose is the development of training and research in astronomy in 
Peru, notably through the creation of a national astrophysical observatory. An international conference, 
“Entre estrellas y cosmologia”, was held in Cuzco from 6 to 10 July. Scientists from the Observatoire 
visited schools to introduce students to the secrets of the Universe. They also organized observations 
and delivered talks for the general public. On 9 July was laid the foundation stone of the future 
observatory on Mont Pachatusan, at an altitude of 4,400 m. An agreement was signed between the 
two institutions. The delegation then travelled to Lima, where it was received at the French Embassy. 
Talks were given and contacts established with colleagues from other universities, in order to extend 
the scope of this cooperation.

Contact : Christiane Adam, Relations internationales, christiane.adam@obspm.fr

LACpremièreCpierreCdu futur 
observatoire a été posée au cours d’un 
rituel Inca. / The future observatory’s 
foundation stone was laid during an Inca 
ritual.
© J. Quintanilla, Observatoire de Paris.

Les enfants des écoles de Cuzco 
découvrent leur ciel. / Children from Cuzco 
schools discover their sky.
© A. Doressoundiram, Observatoire 
de Paris.
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DIffuSION DE LA cuLTuRE 
ScIENTIfIquE ET TEchNIquE

puBLIc OuTREAch
enCcetteCAnnéeCmondialeCdeCl’Astronomie,Cl’actualitéCdeCl’observatoireCdeCparisCestCricheC
deCmultiplesCopérationsCd’accueilCduCpublic.CquelquesCretoursCsurCévènements...
In this International Year of Astronomy, the Observatoire de paris participated in a myriad of activities for the 
general public. Some of these are listed below.

CC LesC100CheuresCd’astronomie...
Début avril dernier, les organisateurs de l’Année Mondiale 
de l’Astronomie ont invité tous les terriens à découvrir les 
merveilles du ciel pendant 100 h sur toute la planète. En 
France, l’opération a rassemblé plus de 50 000 personnes 
et à l’Observatoire de Paris, plus de 2 000 visiteurs ont 
participé aux activités sur les sites de Meudon et Paris.

100ChoursCofCastronomy
In April, the organizers of the International Year of Astronomy 
(IYA2009) invited everyone around the world to discover the 
wonders of the sky during 100 hours. In France, the event attracted 
over 50,000 people, and over 2,000 visitors participated in 
activities at the Meudon and Paris sites of the Observatoire de 
Paris.

surCLeCsiteCDeCmeuDon, forte 
mobilisation des associations 
d’astronomes amateurs aux côtés des 
chercheurs et personnels de l’Observatoire 
pour recevoir plus de mille visiteurs. / 
At the Meudon site, associations of 
amateur astronomers joined scientists and 
other staff from the Observatoire to look 
after over one thousand visitors.
© E. Vergnaud, Observatoire de Paris.

LeCrALLyeCpArisienC
DesC100CHeures a fait découvrir cinq 
lieux phares de la capitale : l’Université 
Pierre et Marie Curie, le Palais de la 
découverte, la Cité des Sciences et de 
l’Industrie, le parc Montsouris et 
l’Observatoire de Paris. Observations de 
jour comme de nuit, conférences, 
expositions, séances de planétarium, 
ateliers pour enfants... La clôture de 
l’opération à l’Observatoire de Paris a 
attiré mille personnes. / Participants in 
the 100-hour Parisian rally visited five of 
the capital’s prominent sites: Pierre and 
Marie Curie University, the Palais de la 
découverte, the Cité des sciences et de 
l’industrie, Montsouris Park, and the 
Observatoire de Paris. Daytime and night-
time observations, lectures, exhibitions, 
planetarium shows, and children’s 
workshops were offered. The closing of the 
event at the Observatoire de Paris 
attracted some one thousand people.
© P. Blondé, Observatoire de Paris

CC sALonCDesCJeuxCmAtHÉmAtiques
En mai, sur la place Saint-Sulpice à Paris : succès du stand 
de l’Observatoire avec plus de mille visiteurs. Parallèlement, 
le site de Paris de l’établissement accueillait le rallye 
pédestre “astronomique” organisé dans le cadre de la 
manifestation.
Contact : Noël Robichon, UFE, noel.robichon@obspm.fr

LesC100CHeuresC:CAussiCAuCbÉninC!C
Dans le cadre d’une mission pédagogique 
réunissant chercheurs et doctorants de 
l’Observatoire de Paris : conférences, rencontres 
avec le public, observations diurnes ou 
nocturnes se sont succédé pour la joie - et le 
savoir - de petits et grands. / The 100 hours also 
in Benin! As part of a pedagogical mission 
involving researchers and doctoral students from 
the Observatoire de Paris, lectures, meetings 
with the public, and daytime and night-time 
observations were on the program, for the 
delight and the benefit of people of all ages.
contactC:CDidier Pelat, LESIA-Observatoire 
de Paris, didier.pelat@obspm.fr
© Observatoire de Paris

mAtHemAticALCGAmesCFAir
In May, at the Place Saint-Sulpice, in Paris, the stand of the 
Observatoire de Paris was a success with over one thousand 
visitors. As part of the Fair, an “astronomical” pedestrian rally was 
also held at the Parisian site of our institution.

CC FêteCDuCsoLeiLCàCmeuDon
La Fête du Soleil et du solstice d’été, le 21 juin, a fait 
découvrir l’astronomie solaire à plus de 1 200 visiteurs à 
travers : observations, visites d’instruments, conférences, 
animation théâtralisée, ateliers pour enfants ou encore 
rencontres avec des chercheurs… Une belle mobilisation 
des chercheurs et personnels de l’établissement.

© Observatoire de Paris

fêteCduCsoLeiLCAtCmeuDon
The Fête du Soleil during the summer solstice, on 21 June, was the 
occasion for over 1,200 visitors to discover solar astronomy through 
observations, guided tours of astronomical instruments, lectures, 
dramatized presentations, children’s workshops, and meetings with 
scientists. Researchers and staff from our 
institution participated in all these activities.

LesCnuitsCDeCL’obserVAtoireCDeCpAris
Depuis début avril et jusqu’au 23 octobre 2009 : tous les vendredis soirs se déroule une opération publique 
d’observation du ciel nocturne. Une conférence est donnée par un chercheur. Puis, les observations sont animées par 
les étudiants de l’Observatoire. 4 000 visiteurs en ont déjà profité...
niGHtsCoFCtHeCobserVAtoireCDeCpAris
They began in April and will continue until 23 October 2009. Every Friday evening, the public can observe the night 
sky. After a scientist gives a lecture, students from the Observatoire help with the observations. 4,000 visitors have 
already benefited...

© P. Blondé, Observatoire de Paris

CC tHÉâtreC:CLACVieCDeCGALiLÉe
Dans le cadre de l’Année Mondiale de l’Astronomie, 
l’Observatoire de Paris a accueilli en juin la Compagnie 
Narcisse Théâtre pour une série de représentations en plein 
air retraçant la vie du célèbre physicien. Une adaptation 
brillante de La vie de Galilée de Bertolt Brecht.
Contact : Claire Lamarre, galilee09@yahoo.fr

tHeAtre:CtHeCLiFeCoFCGALiLeo
In June, as part of the International Year of Astronomy, the 
Narcisse Theatre Company presented a series of open air 
performances at the Observatoire de Paris on the life of the famous 
physicist. A brilliant adaptation from Bertolt Brecht’s play The Life 
of Galileo.

© P. Blondé, Observatoire de Paris

Plus d’information / Further information: www.obspm.fr
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eclIpse In chIna
on 22 July, our institution was in china at the site of the eclipse that 
could be observed across asia. in addition to the exhibition on the 
solar system put together by the direction de la communication and 
translated into chinese by cnrs, some researchers participated in 
two scientific conferences in tongling and shanghai. they took the 
opportunity to talk about science and meet the public…

 C éclIpse en chIne
le 22 juillet dernier, l’établissement était présent en chine 
sur les lieux de l’éclipse qui a pu être observée dans 
plusieurs pays d’asie. outre l’exposition sur le système 
solaire réalisée par la direction de la communication et 
traduite en chinois par le cnrs, les chercheurs ont 
participé à deux colloques scientifiques organisés à tongling 
et shanghai. ils en ont profité pour parler science et 
rencontrer le public…

(1) Voir pp. 8-9. / See pp. 8-9.

©
 V. Coudé du Foresto

feI JunlonG, taïkonaute 
commandant de la mission Shenzhou VI, 
serre la main de l’académicien et 
astrophysicien Pierre Léna. / 
Taikonaut Fei Junlong, commander of 
the Shenzhou VI space mission, 
shakes hands with academician and 
astrophysicist Pierre Léna.
© V. Coudé du Foresto

 C Journées européennes du patrImoIne 
2009 : un record d’affluence !
sous le thème de “l’astronomie pour tous”, l’observatoire 
de Paris a accueilli 8 200 personnes sur son site parisien et 
1 000 visiteurs à nançay : une affluence inégalée. À Paris, 
les familles se sont bousculées pour découvrir la lunette de 
1855 dans la coupole arago, les expositions de la salle 
cassini, l’horloge parlante, les animations pour petits et 
grands… À nançay, les promeneurs à pied, à bicyclette, ou 
en calèche ont fait connaissance avec l’imposante station de 
radioastronomie fondée en 1953.

2009 european herItaGe days: a record crowd!
on the theme “astronomy for everyone”, 8,200 people visited the 
observatoire de Paris Parisian site and 1,000 its nançay site: a 
record number. at the Paris site, families were particularly 
attracted by the 1855 telescope in the arago dome, the exhibitions 
in the cassini hall, the talking clock, and the activities for the young 
and not so young. at nançay, whether on foot, on a bicycle, or on a 
carriage, visitors discovered the impressive radio astronomy station 
founded in 1953.

GuIllaume laIGle, un merveilleux 
artiste scientifique fait découvrir Galilée 
au public. / The public discovers Galileo 
thanks to Guillaume Laigle, 
an accomplished scientific artist.
© G. Epstein, Observatoire de Paris

 C la nuIt des chercheurs
le 25 septembre, l’observatoire de Paris a accueilli 1 300 
visiteurs noctambules sur son site parisien autour 
d’animations, projections-débats, conférences, expositions, 
expériences et observations du ciel dans les jardins…

researchers’nIGht
on 25 september, 1,300 night visitors came to the Paris site of the 
observatoire de Paris where they were offered numerous activities: 
projection-debates, lectures, exhibitions, experiments, and 
observation of the sky in the gardens.

 C les rendez-vous de l’automne
Nuits galiléennes : vendredi 23 et samedi 24 octobre de 
20h à 1h du matin, sur les sites de Paris et de meudon. 
Gratuit, sur inscription par téléphone uniquement au 01 40 
51 22 94 du mardi 13 au jeudi 15 octobre, de 14h à 17h.
Fête de la science : les samedi 21 et dimanche 
22 novembre, autour de l’exposition cosmos, les 
chercheurs de l’observatoire de Paris se mobilisent au 
Palais de la découverte à Paris.
Théâtre : Des signes des 
temps, Giordano Bruno : 
une pièce de la compagnie 
du bredin présentée à 
l’observatoire de Paris du 
7 novembre au 12 décembre 
2009. Payant. réservations : 
01 49 66 68 90
Et toujours… Les Nuits 
de l’Observatoire de Paris, 
tous les vendredis jusqu’au 
23 octobre (voir encadré 
p. 6), et l’exposition cosmos 
au Palais de la découverte, 
jusqu’au 22 novembre1.

autumn rendez-vous
Galilean Nights: friday 23 and saturday 24 october, from 8:00 
pm to 1:00 am at the Paris and meudon sites. free. registration 
required, by phone only at 01 40 51 22 94, tuesday 13 to 
thursday 15 october, from 2:00 to 5:00 pm.
Science Fête: saturday 21 and sunday 22 november, in 
connection with the cosmos exhibition. scientists from the 
observatoire de Paris will be at the Palais de la découverte in 

Paris.
Theatre: Signs of the Times, 
Giordano Bruno: a play by the 
bredin company presented at 
the observatoire de Paris from 
7 november to 12 december 
2009. admission fee. 
reservations: 01 49 66 68 90.
Nights of the Observatoire 
de Paris, every friday through 
23 october (see box p. 6), and 
the cosmos exhibition at the 
Palais de la découverte, 
through 22 november1.

 C l’attractIon de l’espace - exposItIon 
à saInt-étIenne Jusqu’au 10 JanvIer 2010
autour du thème universel de la conquête de l’espace 
imaginaire ou réelle, l’exposition met en dialogue des 
œuvres d’artistes, de photographes, de designers avec des 
travaux ou des outils scientifiques. en partenariat avec 
l’observatoire de Paris. musée d’art moderne de saint-
Étienne métropole.

theCattractionCofCspace—exhIbItIon 
In saInt-etIenne, throuGh 10 January 2010
an exhibition about the universal theme of the real or imaginary 
conquest of space. Paintings and works by artists, photographers, 
and designers interact with scientific works and tools. in partnership 
with the observatoire de Paris. musée d’art moderne de saint-
Étienne métropole.

Contact : laurence bobis, bibliothèque, laurence.bobis@obspm.fr
Plus d’information / Further information: www.mam-st-etienne.fr

Plus d’informations sur l’agenda / Further information:  www.obspm.fr
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sabrina thIéry
Médiatrice scientifique
Direction de la communication
+ 33 (0)1 40 51 23 97
sabrina.thiery@obspm.fr

COSMOS, uN ChEMINEMENT 
JuSqu’Aux CONfINS DE L’uNIVERS

COSMOS: A pATh TO ThE BOuNDARY Of ThE uNIVERSE
temps fort des opérations de culture scientifique portées et organisées dans le cadre 
l’année mondiale de l’astronomie par l’observatoire de paris, à travers sa direction de 
la communication : l’exposition cosmos, un cheminement jusqu’aux confins de l’univers 
accueille le visiteur au palais de la découverte jusqu’au 22 novembre 2009.

high point of the public activities for the International Year of Astronomy organized by the Observatoire de paris 
through its Direction de la communication, the Cosmos: a path to the boundary of the universe exhibition 
is presented at the palais de la découverte until 22 November 2009.

« il y a un siècle, on pensait que l’univers se limitait à la 
Voie lactée ! alors qu’aujourd’hui on recense des centaines 
de milliards de galaxies,  ça laisse rêveur ! »… entre 
étonnement et émerveillement, le visiteur de l’exposition 
cosmos remonte le temps et l’espace, depuis le système 
solaire jusqu’au big bang, un saut de près de 14 milliards 
d’années en arrière, du plus proche au plus lointain jusqu’à 
l’aube des temps. À travers images, fresque d’artiste, 
maquettes, expériences, bornes interactives, films en 2d ou 
en 3d, l’exposition cosmos entraîne les visiteurs au 
voisinage des plus lointaines galaxies et structures 
cosmiques connues, levant au passage un voile sur les 
grandes questions actuelles de la cosmologie.

un voyage en trois étapes
dès ses premiers pas, le visiteur est invité à suivre la ligne 
directrice d’une fresque murale qui va lui révéler, en trois 
étapes, les grandes échelles de l’univers. au départ, notre 
galaxie, la Voie lactée, et le Groupe local d’une quarantaine 
de galaxies qui s’agencent autour. c’est l’occasion de 
rappeler que l’astronomie est bien la science de la lumière. 
c’est par le décryptage de la pâle lueur des astres que les 
chercheurs acquièrent leurs connaissances. la seconde 
étape du voyage propulse le visiteur à une autre échelle, 
celle des amas de galaxies. en poursuivant l’observation 
telle que la réalise le chercheur, on comprend qu’à grande 
échelle, l’univers est constitué de filaments, que les amas 
de galaxies se concentrent à l’intersection des filaments, et 
qu’entre chaque filament, c’est le vide qui occupe 
paradoxalement le plus d’espace dans l’univers ! enfin, le 
troisième temps est celui de l’univers lointain. ayant 
remonté le fil de l’histoire, on y contemple la plus ancienne 
image de l’univers, celle du fond diffus cosmologique, aussi 
appelé “rayonnement fossile”. ce stade est celui du 
questionnement des origines. l’univers est un vaste réseau 
interconnecté, mais comment sont nées les galaxies ? d’où 
vient le big bang ? lancé le 14 mai dernier, le satellite 
européen Planck, dont une maquette est présentée, 
permettra peut-être d’apporter de précieux éléments de 
réponses.
au final, cosmos, un cheminement jusqu’aux confins de 
l’univers est une découverte intime des galaxies, un 
panorama global de l’univers et des grands questionnements 
contemporains de cosmologie qui interpellent chacun.

“one hundred years ago, the universe was thought to be limited to 
the milky way, while today we know that there are hundreds of 
billions of galaxies… it makes you wonder!”. filled with 
amazement, visitors to the cosmos exhibition go back in time and 
space, from the solar system to the big bang, a backward leap of 
almost 14 billion years; from the nearest to the most distant, up to 
the dawn of time. through images, an artist fresco, scale models, 
experiments, interactive stations, and 2-d and 3-d films, cosmos 
takes the visitor to the neighbourhood of the most distant galaxies 
and known cosmic structures, while at the same time lifting the veil 
on the most important current questions in cosmology.

a three-stage journey
right from the start, a wall fresco guides the visitor through the 
large scales of the universe in three stages, beginning with our 
galaxy, the milky way, and the local Group of about forty galaxies 
surrounding it. it is an opportunity to realize that astronomy is 
actually the science of light, for it is by decoding the pale light 
coming from the celestial bodies that scientists acquire their 
knowledge. the second stage of the journey propels the visitor to 
another scale, that of galaxy clusters. from observations similar to 
those performed by astronomers, the visitor realizes that, at a large 
scale, the universe is made up of filaments with galaxy clusters 
concentrating at their intersections, and also that between filaments, 
it is the void that, paradoxically, occupies most of the space. finally, 
the third stage is that of the distant universe. after having gone 
back in time, one now contemplates the most ancient image of the 
universe, that of the cosmological background radiation, also 
known as “fossil radiation”, and the question of the origins comes 
up. the universe is a vast interconnected network, but how were 
the galaxies born? where did the big bang come from? launched 
on 14 may of this year, the european Planck satellite—a scale 
model of which is presented—may perhaps be able to provide some 
answers. in the end, cosmos: a path to the boundary of the universe 
is an intimate discovery of the galaxies, a global picture of the 
universe and the major questions in contemporary cosmology that 
should appeal to everyone.

ballet d’étoIles en 3d
L’exposition s’assortit d’un film en 3D : Voyage dans le Cosmos qui reprend le fil complet de l’exposition. Issu d’un important programme scientifique européen de simulations 
baptisé Horizon, ce document permet de se représenter en relief avec beaucoup de détails la façon très particulière dont l’Univers s’est organisé : autour d’un entrelacs de filaments 
dont les nœuds sont des amas de galaxies, baignés par de grandes poches de matière noire... De petites galaxies y jouent un étrange ballet avant de fusionner pour former des 
galaxies géantes.

star ballet In 3-d
The exhibition features a film in 3-D: Journey through the Cosmos, which presents a complete overview of the exhibition. The result of an important European program of scientific 
simulation called Horizon, this document permits to represent, in relief and great detail, the very peculiar way in which the Universe became organized: through a tracery or network 
of filaments whose knots are galaxy clusters, immersed in large pockets of dark matter. Smaller galaxies perform a strange ballet before merging together to form giant galaxies.

sous le parraInaGe 
du mInIstère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, l’exposition 
Cosmos a été conçue et réalisée par 
l’Observatoire de Paris en partenariat avec 
le Palais de la découverte. Elle a obtenu le 
soutien de l’ONERA, du Secteur des 
sciences exactes et naturelles de l’UNESCO 
et de la Mairie de Paris. / Under the 
sponsorship of the Ministry of Higher 
Education and Research, the Cosmos 
exhibition was designed and produced by 
the Observatoire de Paris in partnership 
with the Palais de la découverte. The 
exhibition was supported by ONERA, 
UNESCO’s Exact and Natural Sciences 
Sector, and the Paris City Council.

Orchestrée par la société BC-BG, la 
scénographie s’appuie sur une fresque 
murale, œuvre de l’artiste peintre Morgane 
Planchais, qui représente l’immensité des 
distances de l’Univers. / Imagined by the 
BC-BG company, the scenography is 
centered around a wall fresco by the artist 
Morgane Planchais that represents the 
vastness of the distances in the Universe.
© Palais de la découverte, 
Chantal Rousselin
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contactC:

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

TROIS quESTIONS à fRANçOISE COMBES, 
COMMISSAIRE SCIENTIfIquE DE L’ExpOSITION Cosmos
ThREE quESTIONS TO fRANçOISE COMBES  
SCIENTIfIC CuRATOR Of ThE COSMOS ExhIBITION
vice-présidente du comité de pilotage français pour l’organisation de l’année mondiale de l’astronomie 2009, 
membre de l’académie des sciences, astronome au sein du laboratoire d’étude du rayonnement et de la matière 
en astrophysique - lerma, françoise combes est l’un des trois commissaires scientifiques de l’exposition1.

Vice president of the IYA2009 french steering committee, member of the Academy of Sciences, and astronomer at the Laboratory for the Study 
of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA), françoise Combes is one of the three scientific curators of the exhibition1.

what are the exhibition’s high points?
all along the tour of the exhibition, visitors are guided by a large 
wall fresco that takes them from the solar system up to the most 
distant universe. in order for people to realize the magnitude of the 
time and space scales, we have used a logarithmic scale: at the 
beginning, visitors need to take only a few steps to go from the 
earth to the sun, while at the end of the tour those same steps take 
them billions of times farther in space-time. we wanted to 
emphasize the main discoveries in cosmology over the past ten 
years, such as dark energy, which only drew the attention of 
cosmologists in the last few years and which would make up three-
quarters of the contents of the universe. a large part of the 
information about the universe comes to us from the cosmological 
background radiation, a remnant of the big bang. the visitor can 
also discover a large map featuring the results of the wmaP space 
mission, launched by nasa in 2001. there is also a scale model of 
the european Planck satellite, launched by esa in may 2009, and 
whose purpose is precisely to study even more accurately that 
primeval radiation.

what do you wish visitors get out of this exhibition?
the main objective of the exhibition is to give the public a global 
view of the various scales of the universe, both in time and 
space. the visit should also lead people to wonder: how do 
galaxies form? what are the forces at play? how can dark 
matter be detected? and so forth. the exhibition partially 
answers these questions, but we hope that after their visit, 
people would wish to know more. we want to stimulate their 
curiosity! finally, i hope that visitors will appreciate the 
poetry that exists in our field of study, which the exhibition 
scenography tries to communicate. the filament structure 
through which visitors proceed may be a source of wonder. 
also, the 3-d film animates those filaments, within which 
galaxies interact.

Isn’t it difficult to present complex subjects 
in simple terms?
that is true, but we are fortunate to be able to count on sabrina 
thiéry, the observatoire de Paris scientific mediator, who edited 
our texts so that they could be understood by the largest number of 
people. we also benefited from the work of scenographers from the 
bc-bG company. sometimes, images and illustrations convey 
complex messages better than words, as in the case of the optical 
experiments used to explain the gravitational lensing phenomenon. 
finally, we also developed some amusing activities, such as the 
interactive station that allows you to find “your star”, the one you 
can observe the day of your visit but which emitted its light the day 
you were born.

quels sont les temps forts de l’exposition ?
tout au long de son parcours, le visiteur chemine le long 
d’une grande fresque murale qui l’amène du système 
solaire jusqu’à l’univers le plus lointain. Pour que les gens 
se rendent bien compte de la grandeur des échelles de 
temps et d’espace, nous avons utilisé une échelle 
logarithmique : au départ, le visiteur fait quelques pas pour 
aller de la terre au soleil, alors qu’à la fin du parcours ces 
mêmes pas le transportent des milliards de fois plus loin 
dans l’espace-temps. nous avons souhaité mettre l’accent 
sur les principales découvertes de la cosmologie de ces dix 
dernières années. c’est le cas de l’énergie noire dont les 
cosmologistes ne soupçonnent l’existence que depuis 
quelques années et qui constituerait les trois quarts du 
contenu de l’univers. une grande partie des informations 
sur l’univers nous vient du fond diffus cosmologique, 
rayonnement vestige du big bang. l’exposition propose ainsi 
au visiteur de découvrir une grande carte qui reprend les 
résultats de la mission spatiale wmaP lancée en 2001 par 
la nasa. de même, est présentée une maquette du 
satellite européen Planck, dont le but est justement 
d’étudier avec encore plus de précision ce rayonnement des 
origines, et qui a été lancé en mai 2009 par l’esa.

que souhaitez-vous que le public retienne ?
le premier objectif de cette exposition est de permettre au 
public d’avoir une vision globale des différentes échelles de 
l’univers, à la fois dans le temps et dans l’espace. la visite 
doit aussi être l’occasion de susciter le questionnement : 
comment les galaxies se forment-elles ? quelles sont les 
forces en jeu ? comment détecte-t-on la matière noire ? etc. 
il y a de nombreux éléments de réponse dans l’exposition. 
mais nous espérons qu’après leur visite, les gens auront 
envie d’en savoir plus. nous souhaitons stimuler leur 
curiosité ! enfin, j’espère que les visiteurs seront sensibles 
à la poésie de notre domaine d’étude, souligné notamment 
par le travail de scénographie. la structure de filaments au 
milieu de laquelle on se promène peut par exemple susciter 
l’émerveillement. de même, le film en relief anime ces 
filaments qui abritent les interactions de galaxies.

n’est-il pas difficile d’aborder de façon simple 
des thèmes complexes ?
c’est vrai. mais nous avons eu la chance de collaborer avec la 
médiatrice scientifique de l’observatoire de Paris, sabrina 
thiéry, qui a su adapter nos textes pour les mettre à la portée 
du plus grand nombre. nous nous sommes également appuyés 
sur le travail des scénographes de l’agence bc-bG. Parfois, 
mieux que des mots, certaines images ou illustrations 
permettent de faire passer des messages complexes. c’est le 
cas des expériences d’optique pour expliquer le phénomène 
des lentilles gravitationnelles. enfin, nous avons également 
développé des aspects ludiques, comme la borne interactive 
qui vous permet de connaître “votre étoile”, celle que vous 
pouvez observer le jour de votre visite mais qui a émis sa 
lumière, le jour de votre naissance…

(1) Aux côtés de François Hammer, directeur du laboratoire Galaxies, Étoiles, 
Physique et Instrumentation - GEPI et de Jean-Michel Alimi, directeur du 
Laboratoire Univers et Théories - LUTH. / Together with François Hammer, director 
of the Galaxies, Stars, Physics, and Instrumentation Laboratory (GEPI) and Jean-
Michel Alimi, director of the Laboratory Universe and Theories (LUTH).

© DR

© Palais de la découverte, 
Chantal Rousselin

Le phénomène de “lentille gravitationnelle” rendu 
intelligible grâce à des lentilles spéciales imaginées 
à la faculté de Liège. / The “gravitational lensing” 
phenomenon became intelligible thanks to special 
lenses imagined at the Faculty of Liège.
© Palais de la découverte, Chantal Rousselin
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Jean-michel alImI
Directeur du LUTH
+ 33 (0)1 45 07 74 06
jean-michel.alimi@obspm.fr

MATIèRE GRISE ChERChE 
MATIèRE NOIRE, AVEC éNERGIE
GREY MATTER SEARChING fOR DARk MATTER, wITh ENERGY
c’est une énigme bien entêtante : l’univers que nous observons ne formerait en réalité 
qu’une infime partie de l’univers réel, 4 % tout au plus. plus de 95 % de matière et 70 % 
d’énergie manquent à l’appel. élucider ce mystère constitue l’un des axes de recherche 
prioritaires du laboratoire univers et théories - luth qui a organisé dans le cadre de 
l’année mondiale de l’astronomie - ama, un ensemble de manifestations scientifiques 
et grand public sur l’univers invisible !

It is an extremely exciting enigma: the observable universe would actually consist of a mere 4 percent, at most, of 
the actual universe. Over 95 percent of matter and 70 percent of energy is missing. Solving this mystery is one of 
the research priorities of the Laboratory universe and Theories (LuTh) which, as part of the International Year of 
Astronomy IYA2009, organized a series of scientific and general-public activities on the invisible universe.

« l’essentiel est invisible pour les yeux » dit le renard au 
Petit Prince. le conseil pourrait se révéler précieux pour 
comprendre le monde qui nous entoure ! avec la relativité 
générale d’albert einstein, l’univers semblait devenu un 
objet physique comme les autres, et une véritable cosmolo-
gie scientifique avait pu s’élaborer sur les bases d’une 
théorie qui semblait faire ses preuves, la théorie du big 
bang. mais depuis une trentaine d’années, les certitudes se 
dérobent. l’analyse cohérente des observations de l’uni-
vers toujours plus lointain et plus obscur dans le cadre des 
lois de la physique établies par les théories physiques les 
plus modernes, conduit à énoncer que 25 % de l’énergie 
totale du cosmos serait sous forme d’une matière mysté-
rieuse, la matière sombre et 70 % de cette énergie sous 
forme d’une énergie encore plus exotique, l’énergie noire. 
Parce que les réponses aux questions que soulève cette 
problématique de l’univers invisible vont peut-être entraî-
ner un renouvellement aussi révolutionnaire que celui qu’a 
connu notre compréhension du monde physique au début du 
xxe siècle, le luth a décidé d’organiser au début de l’été, 
en partenariat avec l’unesco et dans le cadre de l’ama 
2009, un ensemble de manifestations scientifiques autour 
de ces deux problématiques.

deux colloques, une exposition
l’une des originalités de cette initiative résidait dans la 
complémentarité des manifestations proposées, puisque, 

outre un colloque international de recherche, un 
colloque ouvert au grand public et une exposition 
intégrant des activités d’interactivité multimédia 
étaient au programme. un grand nombre de hautes 
personnalités scientifiques, parmi lesquelles des 
prix nobel de physique et médaillé fields ont 
répondu favorablement à l’invitation du luth. le 
colloque grand public a accueilli quelques grands 
spécialistes mondiaux francophones pour présenter 
de façon claire et accessible à un large public, 
l’évolution de notre connaissance de l’univers. À 
travers des conférences et des tables rondes, ce 
colloque a favorisé l’interaction de ces savants avec 
le public. l’exposition explorer l’univers invisible 

qui accompagnait l’ensemble des manifestations a permis 
également les échanges entre public et experts présents. 
autre originalité, ces manifestations culturelles insistaient 
sur les mises en perspective philosophiques et artistiques en 
rapport avec le thème de la nature invisible. l’opération a 
attiré au total près de 1 000 participants. Pour tous ceux 
qui regretteraient d’avoir manqué ce rendez-vous 
incontournable de la cosmologie en 2009, des actes sont en 
préparation et l’exposition va circuler dans différents 
établissements.

“what is essential is invisible to the eye”, the fox tells the little 
prince, in the famous saint-exupéry’s novel, an advice that might 
well apply as we try to understand the world around us. with 
einstein’s general theory of relativity, the universe appeared to 
have become a physical object like any other, and a scientific 
cosmology was built on the basis of a seemingly solid theory: the 
big bang. but during the past thirty years, some doubts have crept 
in. a careful analysis of the observations of an ever more distant 
and darker universe based on the latest physical theories, led 
scientists to conclude that 25 percent of the total energy in the 
cosmos would exist in the form of a mysterious “dark matter”, and 
70 percent of this energy in the form of an even more exotic “dark 
energy”. answers to questions about this invisible universe could 
well bring about a change in our understanding of the physical 
world just as revolutionary as the one that occurred at the beginning 
of the twentieth century. this perspective prompted luth to 
organize, in partnership with unesco and as part of iya2009, a 
series of scientific activities on these two topics early this summer.

two colloquia, one exhibition
a distinctive feature of this initiative was the complementarity of 
the activities it offered: an international research conference, a 
conference open to the public, and an interactive multimedia 
exhibition. a large number of scientific personalities, including 
nobel laureates in physics and a fields medalist, were present. at 
the general public conference, several french-speaking experts of 
international reputation presented the evolution of our knowledge 
of the universe at a level accessible to non-specialists. through 
talks and round tables, this conference sought to bridge the gap 
between scientists and the public. the exploring the invisible 
universe exhibition, which accompanied the conferences, was 
another opportunity for the public to discuss with leading 
researchers. the emphasis on the philosophical and artistic angle of 
the invisible nature was another particular feature of these cultural 
activities. nearly 1,000 people participated in the different 
activities. and for those who missed this unique cosmological 
rendez-vous, not all is lost: proceedings are in preparation, and the 
exhibition will travel to various sites.

G. smoot, prIx nobel de physIque, inaugure le colloque international “L’Univers 
Invisible” au Palais de l’UNESCO à Paris. / G. Smoot, Nobel Prize in physics, opening the 
international conference “The Invisible Universe” at the Palais de l’UNESCO, in Paris.
© LUTH - Observatoire de Paris

À droite, D. Gross, prix Nobel de physique; à 
gauche, J.-M. Alimi, président du comité 
d’organisation de “L’Univers Invisible”. / 
D. Gross (right), Nobel Prize in physics and 
J.-M. Alimi (left), president of the “The 
Invisible Universe” Organizing Committee.
© LUTH - Observatoire de Paris

A. Füzfa, membre du comité d’organisation, 
commente l’exposition “Explorer l’Univers 
Invisible”. / A. Füzfa, a member of the 
Organizing Committee, commenting the 
“Exploring the Universe” exhibition.
© LUTH - Observatoire de Paris

Plus d’info /  
Further information: 
http://univers2009.obspm.fr
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BIG BANG : VERS uNE INfLATION 
(ENCORE) pLuS RApIDE ?
BIG BANG: TOwARDS AN EVEN fASTER INfLATION?
la prime enfance de l’univers a sans doute été marquée par une période d’inflation extrêmement rapide, une 
fraction de seconde seulement après le big bang. en effectuant une nouvelle analyse des données cosmologiques 
fournies par deux programmes internationaux, une équipe du laboratoire d’études du rayonnement et de la 
matière en astrophysique - lerma vient d’apporter de nouveaux éléments pour étayer et affiner ce scénario.

The universe’s early years were probably marked by a period of extremely fast inflation, which began only a fraction of a second after the Big 
Bang. Such a scenario is supported and refined by a new analysis of the cosmological data from two international programs performed by 
a team at the Laboratory for the Study of Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA).

our universe swims in an “ocean” of photons. the 
so-called cosmic microwave background (cmb), 
the electromagnetic radiation coming from the 
universe, is almost uniformly scattered in every 
direction. it is the most ancient and the farthest 
light that can be detected—emitted some 
380,000 years after the big bang. cosmologists 
study in particular the fluctuations or anisotropies 
of that cosmological background, remnants of 
primordial fluctuations which resulted in the 
birth of galaxies and large structures (galaxy 
groups, clusters, and superclusters). the team 
headed by a researcher from lerma studied all 
available data, especially those on the cmb 
provided for the past five years by nasa’s wilkinson microwave 
anisotropy Probe (wmaP) and those on large structures coming 
from the sloan digital sky survey. the analysis of these data 
revealed a model of inflation in which primordial gravitational 
waves could exist.

a fast inflation
up until now, all studies of the cosmological inflation indicated a 
single inflation stage: slow-roll inflation, even if it was already an 
ultrafast one. in its latest batch of data, wmaP confirmed a 
surprisingly very small value for the most primordial part of the 
cosmological fluctuation spectrum. after combining the analysis of 
this result with the data on large structures coming from sloan, the 
team proposed a new, more primordial and faster inflation stage as 
the simplest explanation for the data. this new stage would produce 
the depression observed in the cosmological background spectrum, 
thereby shedding a new light on the various stages in the expansion 
of the universe.

Gravitational waves
Primordial gravitational waves could have been produced 
during inflation by the same mechanism responsible for 
the primordial density fluctuations observed in the data 
from the cmb and the large cosmic structures. the team 
proposed an inflation model compatible with primordial 
gravitational waves: the ratio r between tensor fluctuations 
and density fluctuations is non-zero. so far, only upper bounds 
for this ratio had been found, the latest being r < 0.22, in the results 
from wmaP (october 2008). the lerma team obtained the 
inflation potential that best fits the data and the most likely value 
for the ratio, r = 0.055. this value could be measured in future 
observations of the cmb.

notre univers baigne dans un “océan” de photons. baptisé 
fond cosmologique (ou cmb pour cosmic microwave 
background), ce rayonnement électromagnétique provenant 
de l’univers est capté de façon quasi uniforme dans toutes 
les directions. il s’agit de la lumière la plus ancienne - 
émise environ 380 000 ans après le big bang - et la plus 
lointaine qui puisse être détectée. les cosmologues 
s’intéressent notamment aux fluctuations ou anisotropies 
de ce fond cosmologique, vestiges des fluctuations 
primordiales qui ont donné naissance aux galaxies et aux 
grandes structures (groupes de galaxies, amas ou 
superamas…). en étudiant toutes les données disponibles, 
notamment les données fournies sur le cmb depuis cinq ans 
par le satellite wilkinson microwave anisotropy Probe 
(wmaP) de la nasa et celles fournies sur les grandes 
structures par le relevé astronomique sloan digital sky 
survey, une équipe conduite par un chercheur du lerma a 
mis en lumière un modèle d’inflation où pourraient exister 
des ondes gravitationnelles primordiales.

Inflation rapide
Jusqu’à présent, toutes les analyses de l’inflation 
cosmologique faisaient référence à une seule étape 
d’inflation : l’inflation lente, bien que déjà démesurée et 
ultra rapide. dans sa dernière livraison de données, le 
satellite wmaP a confirmé la valeur très basse, surprenante, 
de la partie la plus primordiale du spectre de fluctuations 
cosmologiques. en couplant l’analyse de ce résultat avec les 
données de sloan sur les grandes structures, l’équipe a 
proposé, comme explication la plus simple des données, une 
nouvelle étape d’inflation, plus primordiale et encore plus 
rapide que celle connue jusqu’à maintenant. c’est cette 
nouvelle étape qui produirait la dépression observée dans le 
spectre du fond cosmologique, ce qui apporte un éclairage 
nouveau sur les différentes périodes de l’expansion de 
l’univers.

ondes gravitationnelles
des ondes gravitationnelles primordiales pourraient être 
produites lors de l’inflation par le même mécanisme qui a 
produit les fluctuations primordiales de densité observées 
dans les données du fond cosmologique micro-onde et des 
grandes structures cosmiques. l’équipe a mis en lumière 
un modèle d’inflation compatible avec des ondes 
gravitationnelles primordiales : le rapport r entre modes 
tensoriels de fluctuations et les fluctuations de densité est 
non nul. Jusqu’à présent, seules des limites supérieures ont 
été trouvées pour ce rapport, la dernière étant r < 0,22 
dans les résultats wmaP (octobre 2008). l’équipe a 
obtenu le potentiel d’inflation qui donne les meilleurs 
ajustements aux données ainsi que la valeur la plus 
probable pour le rapport r = 0,055. cette valeur pourrait 
être mesurée dans les futures observations du cmb.

Graphe de r vs. ns pour des valeurs fixes 
du paramètre h d’asymétrie du potentiel 
d’inflation. Les courbes rouges 
correspondent au potentiel à minimum 
simple tandis que les courbes noires 
correspondent au potentiel à puits double : 
la région en forme de banane (ns,r) 
trouvée par l’équipe. / Plot of r against ns, 
for fixed values of h, the asymmetry 
parameter of the inflation potential. The 
red curves correspond to a single-
minimum potential, while the black curves 
correspond to a double-well potential: the 
banana-shaped region (ns, r) found by the 
team.

L’aspect de l’Univers âgé de 380 000 
années ! L’image publiée le 11 février 
2003, a été obtenue par le satellite 
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 
(WMAP). / What the Universe looked like at 
age 380,000. The image, published on 
11 February 2003, was obtained by the 
Wilkinson Microwave Anisotropy Probe 
(WMAP).
© WMAP Science Team, NASA
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MARCO pOLO : RAppORTER SuR 
TERRE DES éChANTILLONS D’ASTéROïDES
MARCO pOLO: BRINGING ASTEROID SAMpLES BACk TO EARTh
reliques des temps lointains de la formation des planètes, les astéroïdes pourraient fournir 
de précieuses informations sur les débuts du système solaire. ramener pour la première 
fois sur terre quelques échantillons de ces témoins primitifs, tel est l’objectif de la mission 
marco polo proposée à l’agence spatiale européenne - esa par une chercheuse du 
laboratoire d’études spatiales et d’Instrumentation en astrophysique - lesIa.

Relics from the distant past of planet formation, asteroids could provide precious information about the origins of 
the Solar System. Bringing samples of those primitive objects back to Earth for the first time is the purpose of the 
Marco polo mission, which has been proposed to the European Space Agency (ESA) by a researcher from the 
Laboratory for Space Studies and Astrophysics Instrumentation (LESIA).

l’étude des astéroïdes renseigne sur les conditions initiales 
qui ont prévalu à la naissance du système solaire et nous 
donnent des informations sur le mélange chimique à partir 
duquel les planètes se sont formées, il y a 4,6 milliards 
d’années. de nombreuses techniques (photométrie, 
polarimétrie, spectrographie, radiométrie infrarouge, échos 
radar…) sont mises en œuvre mais seuls les instruments 
des laboratoires terrestres permettront de mener à bien des 
analyses minéralogiques détaillées, de déterminer la 
composition élémentaire (l’abondance des atomes) et 
isotopique (carbone et oxygène par exemple) de ces corps. 
la plupart des astéroïdes sont regroupés entre les orbites 
de mars et de Jupiter, à 478,72 millions de km de distance 
du soleil, un peu trop loin en somme pour espérer s’en 
approcher un jour. certains décrivent des orbites très 
allongées et s’écartant notablement de la ceinture 
principale. ces objets peuvent alors s’approcher très près 
de la terre ; on les baptise géocroiseurs ou neo (near 
earth objects). une opportunité saisie par l’astronome 
antonella barucci du lesia qui a monté le projet marco 
Polo, mission de retour d’échantillons d’un astéroïde 
géocroiseur primitif. cette mission a été sélectionnée dans 
le cadre du programme “cosmic Vision” de l’esa. une 
série complémentaire d’études de faisabilité va donc 
pouvoir être menée en collaboration avec l’agence spatiale 
japonaise JaXa.

quelques grammes de rêve
concrètement, marco Polo se composera d’un satellite 
parent qui transportera des équipements de récupération 
d’échantillons, une capsule qui les ramènera et divers 
instruments scientifiques. dans un premier temps, la sonde 
en orbite caractérisera l’astéroïde à plusieurs échelles. la 
sonde se posera ensuite à la surface de l’astéroïde pour 
faire des analyses in situ et prélever un échantillon, qui 
sera placé dans une capsule et renvoyé vers la terre. À ce 
jour, plusieurs cibles ont été envisagées, avec un même 
critère : des corps primitifs, sombres, riches en carbone. 
si marco Polo est bien retenue par l’esa lors de la 
sélection finale des projets en 2012, le décollage pourrait 
avoir lieu en 2018, avec une arrivée à destination en 
décembre 2020, et un retour d’échantillons sur terre en… 
2023 ! alors un des rêves partagés par les scientifiques du 
monde entier se réalisera : travailler sur du matériel 
extraterrestre primitif.

the study of asteroids can shed information on the conditions 
prevailing at the birth of the solar system, such as the composition 
of the chemical mixture from which planets formed some 4.6 billion 
years ago. a number of techniques (photometry, polarimetry, 
spectrography, infrared radiometry, echo radars, and so forth) are 
used, but only ground laboratory facilities have instruments capable 
of performing detailed mineralogical analysis and determining the 
element composition (abundance of atoms) and isotopic composition 
(carbon and oxygen, for instance) of these objects. most asteroids 
are found between the orbits of mars and Jupiter, at a distance of 
478.72 million kilometres from the sun, a bit too far to ever hope 
to reach them. some of these asteroids have very elongated orbits 
and move significantly away from the main belt. Known as earth-
crossers or near-earth objects (neo), they may pass very close to 
the earth. the astronomer antonella barucci, from lesia, seized 
on this opportunity and set up the marco Polo project, a mission to 
return a sample from a primitive near-earth object that has been 
selected as part of esa’s “cosmic Vision” Program. a series of 
feasibility studies will be carried out in collaboration with the 
Japanese space agency JaXa.

a few grams of dreams
in concrete terms, the mission will assume a mother spacecraft 
carrying the sample collection mechanism, a return capsule, and 
various scientific instruments. the orbiting spacecraft will first 
characterize the asteroid at various scales. it will then land on the 
surface of the asteroid to perform a series of on-site tests and 
collect a sample, which will be transferred into the return capsule 
for the trip back to earth. at present, several targets are being 
considered that meet the desired criteria: primitive, dark, carbon-
rich objects. if marco Polo is selected by esa at the final project 
selection in 2012, the launch could take place in 2018. the 
spacecraft would then arrive at the asteroid in december 2020, and 
the return of the samples to earth would take place in… 2023! 
then, a dream shared by astronomers around the world will come 
true: to work on primitive extraterrestrial material.

Plusieurs instruments français sont proposés en réponse à l’appel 
d’offre préliminaire de l’ESA. Le LESIA sera impliqué au niveau ins-
trumental par la fourniture d’un spectro-imageur visible et infra-
rouge proche sur l’orbiteur. Baptisé MaPIS (Marco Polo Imaging 
Spectrometer), cet instrument, permettra, dans la lignée des 
études de recherche et développement menées au LESIA depuis 
plusieurs années, de cartographier la distribution des minéraux et 
de la matière organique à la surface de l’objet.
Several French instruments are offered in response to ESA’s 
preliminary call for tenders. LESIA will provide a visible and near 
infrared spectro-imager for the orbiter: MaPIS (Marco Polo Imaging 
Spectrometer). In the tradition of the research and development 
studies conducted at LESIA in the last several years, this instrument 
will allow the mapping of the distribution of minerals and organic 
matter on the surface of the object.

Image d’artiste du satellite parent conçu 
par l’agence spatiale japonaise JAXA et de 
la sonde conçue par l’agence spatiale 
européenne ESA permettant le retour 
d’échantillons. / Conceptual design of the 
JAXA mother spacecraft and the ESA lander 
observing the sampling operations.
© ESA

Vue d’artiste : la sonde Marco Polo à 
l’approche de son astéroïde cible. / Artist 
view: the Marco Polo spacecraft 
approaching its target asteroid.
© ESA

Un exemple d’astéroïde qui pourrait être 
étudié par Marco Polo : 951 Gaspra vu à 
5 300 kilomètres de distance par la sonde 
Galileo. / The 951 Gaspra asteroid as seen 
by the Galileo spacecraft from a distance 
of 5,300 kilometres.
© Nasa / JPL

Plus d’info / Further information: 
http://sci.esa.int/marcopolo
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LA pRISE D’OTAGE DES TROYENS
ThE CApTuRE Of ThE TROJANS

in 1906, max wolf discovered a celestial object “trapped” in the 
orbit of Jupiter. he named it achilles, after the hero of the trojan 
war. by extension, the name “trojan” was given to all objects in the 
solar system trapped at the so-called “lagrange points”, where 
the gravitational pull of the sun and Jupiter cancel each other out. 
imcce researchers on the astronomy and dynamical systems 
team (asd) are particularly interested in those asteroids whose 
origin may be the result of a complex celestial dynamics.

clues on the formation of the solar system
what is the nature of these asteroids? how to explain the creation 
of such swarms at certain places in the solar system? ever since 
newton, mathematicians know how to model the gravitational force 
between two objects, but the so-called n-body problem is much 
more complex. as an example, consider a so-called restricted three-
body system: two massive objects (the sun and Jupiter, say) and a 
much smaller one (a trojan asteroid). in such a system there are 
five equilibrium points, the “lagrange points”. two of these, l4 and 
l5, may be stable in the long run, i.e. after billions of years, and 

that is what keeps the asteroids in that region. but models are 
not perfect, for there are more than three bodies in the 

solar system. by introducing additional parameters 
into their theoretical models, the asd 

astronomers managed to link stability or 
instability phenomena in the vicinity of the 

lagrange points to resonance phenomena. 
the latter are directly related to the 
geometry of the solar system, and could 
therefore have evolved along with it due 
to the migration of the large planets. one 
can imagine a scenario in which, in 
primordial times, the objects, probably 
much more numerous than today, could 
have been “trapped” during a temporary 
instability phase, in the nowadays stable 

area where the Jupiter trojans are located. 
by studying the existence of trojans in the 

vicinity of large planets, the asd team expect 
to obtain information about the history of 

planetary migration that could well shed new light 
on the formation of the solar system.

en 1906, max wolf découvre un corps céleste “piégé” sur 
l’orbite de Jupiter. il le baptise achille, en référence au 
héros de la guerre de troie. Par extension, le nom de 
troyens a été donné à tous les objets du système solaire 
piégés sur les points d’équilibre dits “de lagrange” où la 
gravité du soleil et de Jupiter semblent s’annuler. ce sont 
des astéroïdes dont l’origine pourrait être le fruit d’une 
dynamique céleste complexe qui intéresse particulièrement 
des chercheurs de l’équipe astronomie et systèmes 
dynamiques - asd de l’imcce.

Indices sur la formation du système solaire
quelle est la nature de ces astéroïdes ? comment expliquer 
la création de ces essaims à certains endroits du système 
solaire ? depuis newton, les mathématiciens le savent bien, 
si on sait modéliser les effets gravitationnels entre deux 
corps, le problème à n corps est beaucoup plus complexe. 
Prenons un système dit à trois corps restreint : deux corps 
massifs (par exemple le soleil et Jupiter) et un troisième 
petit corps (un astéroïde troyen). dans ce système, il 
existe cinq points d’équilibre appelés “points de 
lagrange”. les deux derniers points, notés 
l4 et l5, peuvent être stables à long 
terme, c’est-à-dire sur des milliards 
d’années, et c’est ce qui maintient les 
astéroïdes dans cette région. mais les 
modèles sont une chose. dans la 
réalité, il y a plus de trois corps dans 
le système solaire. en introduisant 
des paramètres supplémentaires 
dans leurs modèles théoriques, des 
astronomes de l’équipe asd ont 
réussi à relier les phénomènes de 
stabilité ou d’instabilité du voisinage 
des points de lagrange à des 
phénomènes de résonances. celles-ci 
sont directement liées à la géométrie 
du système solaire, et donc ont pu 
évoluer avec elle, sous l’effet de la 
migration des planètes géantes. il est dès 
lors possible d’esquisser le scénario selon 
lequel, aux époques primordiales, les objets, 
supposés beaucoup plus nombreux qu’aujourd’hui, ont pu 
être “capturés” lors d’une phase temporaire d’instabilité, 
dans la zone aujourd’hui stable des essaims de troyens de 
Jupiter. en s’intéressant désormais à l’existence de troyens 
autour des planètes géantes, c’est à une véritable enquête 
sur l’histoire de la migration planétaire que les chercheurs 
se livrent. les réponses pourraient bien éclairer d’un jour 
nouveau l’épopée de la formation du système solaire.

la plupart des astéroïdes sont situés entre mars et Jupiter et ils y constituent une sorte 
de grande ceinture. Ils ne sont pourtant pas les seuls petits corps dans le système solaire. 
ainsi, des chercheurs de l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides - 
Imcce s’intéressent de très près à une autre catégorie d’astéroïdes bloqués sur l’orbite de 
Jupiter et baptisés troyens. ces objets pourraient en effet nous apporter des informations 
inédites sur la genèse du système solaire.

Most asteroids are found between the orbits of Mars and Jupiter, in an area known as the “asteroid belt”. But they 
are not the only small objects in the Solar System. Researchers at the Institute for Celestial Mechanics and 
Computation of Ephemerides (IMCCE) are looking closely at another category of asteroids locked into the orbit of 
Jupiter and called Trojan. They could provide new information about the birth of the Solar System.

posItIon des astéroïdes 
troyens connus en 2008 et des points 
de Lagrange L4 et L5 du système Soleil/
Jupiter. Ces points sont situés au sommet 
du triangle équilatéral qu’ils forment avec 
le Soleil et Jupiter. / Position of the known 
(as of 2008) Trojan asteroids and location 
of the Lagrange points L4 and L5 of the 
Sun/Jupiter system. These points are 
located at the vertex of the equilateral 
triangle they form with the Sun and 
Jupiter.
© Philippe Robutel, IMCCE - Observatoire 
de Paris

Joseph-louIs laGranGe - Gravure 
de Luigi Rados d’après un dessin 
de Roberto Forosi (Milan, 1813) / Joseph-
Louis Lagrange. Engraving by Luigi Rados 
from a drawing by Roberto Forosi (Milan, 
1813).
© Bibliothèque de l’Observatoire de Paris
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uNE puCE INTELLIGENTE 
pOuR LA RADIOASTRONOMIE

AN INTELLIGENT ChIp fOR RADIO ASTRONOMY
pour voir loin, il faut voir grand ! avec une surface collectrice totale d’un million de mètres 
carrés, square kilometer array (ska) sera le plus grand radiotélescope jamais construit ! 
la station de radioastronomie de nançay, service scientifique de l’observatoire de paris, 
est impliquée à plus d’un titre dans le projet notamment à travers son laboratoire 
de microélectronique qui conçoit les circuits intégrés de demain.

In order to see far, one has to think big. with a collecting area of one million square metres, Square kilometre 
Array (SkA) will be the largest radio telescope ever built. The Nançay Radio Astronomy Station, a scientific 
department of the Observatoire de paris, is involved in the project in various ways, most notably through its 
microelectronics laboratory, which is designing the integrated circuits of the future.

Pour élaborer un instrument aussi 
performant et novateur que sKa, il faut 
définir des concepts technologiques inédits 
et innovants, dont des circuits intégrés 
aidant à la réception et au traitement des 
signaux. le laboratoire de microélectronique 
installé au cœur de la station de 
radioastronomie de nançay est aujourd’hui 
bien placé dans la compétition internationale 
qui s’est instaurée pour la mise au point de 
ces puces. les ingénieurs y ont conçu une 
puce produite à plus de 4 700 exemplaires 
pour le premier instrument de démonstration 
du projet européen embrace (european 
multi-beam radio-astronomy concept) et 
continuent leurs développements pour la 
phase suivante du projet baptisée aaVP 
(aperture array Verification Program). 

la meilleure technologie
baptisé beamformerchip, ce circuit intégré 
participe aux traitements des signaux 
provenant des 72 antennes d’une tuile 
d’embrace en les regroupant par 
quatre, et en créant deux champs 
d’observations (deux faisceaux, 
“beams”) indépendants l’un de 
l’autre. cette asic (application-
specific integrated circuit) a été 
conçue par les microélectroniciens 
de nançay pour répondre au 
cahier des charges établi par 
l’institut néerlandais astron, en 
charge du développement 
d’embrace. ce circuit intégré 
regroupe donc des fonctionnalités uniques et 
définies sur mesure. le beam-formerchip a été 
conçu en utilisant des transistors rapides venant d’une 
technologie à faible coût (bicmos 0,25 µm) et innovante 
(nXP - new experience Philips) qui permet d’intégrer de 
nombreuses fonctionnalités tout en réduisant au mieux la 
taille de la puce. séduite par ces qualités, l’équipe 
d’astron a décidé d’abandonner les tests qu’elle menait 
sur son propre circuit intégré et d’utiliser celui de la 
microélectronique de nançay… plus performant ! forte de 
son succès, l’équipe française poursuit ses études et 
conceptions afin d’améliorer encore les qualités de cette 
puce. elle y intègre de nouvelles fonctions en cours de 
développement comme, par exemple, des amplificateurs 
ultras faibles bruit, mélangeur, échantillonneur-bloqueur, 
convertisseur analogique-numérique…

building such an advanced and innovative instrument as sKa 
requires the development of new technology, such as integrated 
circuits for the reception and processing of signals. the 
microelectronics laboratory at the nançay radio astronomy 
station has a head start on the international competition to develop 
these chips. nançay engineers have designed a chip and 4,700 of 
them were manufactured for the first demonstrator of the european 
multi-beam radio-astronomy concept (embrace) project, and 
are already working on the next phase, known as aperture array 
Verification Program (aaVP).

the best technology
beamformerchip is the name given to the integrated circuit for the 
processing of signals coming from the 72 antennas of one 
embrace tile. the circuit combines the four input signals, coming 
from the antennas, into two independent beams. this application-
specific integrated circuit (asic) was designed by the nançay 
engineers to meet the specifications established by astron, the 
netherlands institute for radio astronomy that is developing 
embrace. this integrated circuit has therefore certain unique, 

custom-made features. the beamformerchip uses fast 
transistors involving low-cost 0.25 µm bicmos 

technology and innovative new experience 
Philips (nXP) technology in an integrated 

chip of reduced size. the appeal of these 
features prompted the astron team 
to abandon tests of their own 
integrated circuit and adopt the more 
efficient nançay design. in the wake 
of this success, the french team is 
working to further improve the 

performance of their chip by integrating 
other functions such as ultra low noise 

amplifiers, mixer, sampler-blocker, and 
analog-to-digital converter.

masque de la puce, dimensions 
2,27 ¥ 2,27 mm2. / Chip mask. Dimensions: 
2.27 by 2.27 mm2.
© S. Bosse, Station de radioastronomie, 
Observatoire de Paris.

La puce, mise ici en boîtier, comparée à 
une pièce de 1 centime d’euro. / The chip 
in its casing, next to a 0,01 euro coin.
© S. Bosse, Station de radioastronomie, 
Observatoire de Paris.

(1) Voir Magazine de l’Observatoire de Paris, no 11, janvier 2009, p. 18. / 
See Observatoire de Paris: The Magazine, no11, January 2009, p. 18.
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ATOMES à L’uNISSON, 
hORLOGE DE pLuS GRANDE pRéCISION
ThE quEST fOR AN EVER MORE ACCuRATE ATOMIC CLOCk
la science de la mesure ne cesse de repousser les limites de la précision. après l’emploi 
du refroidissement d’atomes dans les horloges du laboratoire systèmes de référence 
temps espace - syrte, c’est au tour des condensats de bose-einstein d’apporter 
de nouvelles perspectives.

The science of measurement keeps pushing back the limits of the possible. After having developed clocks based 
on cold atoms, scientists at the Time-Space Reference Systems Department (SYRTE) now turn to Bose-Einstein 
condensates in their quest for even more accuracy.

atomic clocks, which enable the measurement of time with 
unparalleled accuracy, are used not only in astronomy and 
fundamental physics but also in telecommunications and the GPs 
positioning system. their principle: measuring as accurately as 
possible the frequency (9,192,631,770 hertz) corresponding to the 
energy difference between the two fundamental states of the 
caesium atom. but this measurement is disturbed by the motion of 
the atoms, hence the interest in cooling them even more by creating 
a bose-einstein condensate. already in 1924, albert einstein had 
predicted the phenomenon, based on calculations by the indian 
physicist satyendranath bose. during several decades, bose-
einstein condensation remained the holy grail for many physicists 
around the world. in 1995, two american teams produced the first 
gaseous condensate and were awarded the 2001 nobel Prize for 
their achievement. to obtain such a condensate, a strange state of 
matter in which particles are all in the same quantum state and 
behave as if they were a single entity, a cloud of atoms has to be 
cooled to a temperature within a few ten-billionths of a degree 
Kelvin above absolute zero. it is a challenge that syrte scientists 
have just met by producing the first rubidium atom condensates in 
an atomic clock device of remarkably small size.

les horloges atomiques, qui permettent de mesurer le 
temps avec des précisions inégalées, sont utilisées aussi 
bien en astronomie ou en physique fondamentale que dans 
les télécommunications ou le système de positionnement 
GPs. leur principe : mesurer le plus exactement possible 
la fréquence (9 192 631 770 hertz) correspondant au 
décalage d’énergie entre les deux états fondamentaux de 
l’atome de césium. or, le mouvement des atomes perturbe 
cette mesure. d’où l’intérêt de les refroidir davantage, en 
formant un condensat de bose-einstein. Prévue dès 1924 
par albert einstein qui se basait sur les calculs du physicien 
indien satyendranath bose, la condensation de bose-
einstein a constitué pendant des décennies le graal pour de 
nombreux physiciens du monde entier. réalisée pour la 
première fois en 1995 par deux équipes américaines, elle 
leur a valu le prix nobel en 2001. Pour produire un tel 
condensat, étrange état de la matière où les particules se 
trouvent toutes dans le même état quantique et se 
comportent comme si elles ne faisaient qu’une seule et 
même entité, il faut refroidir un nuage d’atomes à une 
température proche du zéro absolu (quelques dizaines de 
milliardièmes de kelvin). ce défi, des chercheurs du syrte 
viennent de le relever en produisant les premiers condensats 
d’atomes de rubidium au cœur d’un dispositif d’horloge 
atomique, remarquable par sa taille réduite.

piégés sur une puce
alors que les horloges à atomes froids mesurent souvent 
plusieurs mètres de haut et sont donc difficiles à transporter, 
le cœur de l’horloge “tacc - trapped atom clock on a 
chip” tient sur une puce de quelques centimètres-carrés. 
Grâce à ce dispositif, l’équipe du syrte vient de réaliser 
la première horloge atomique capable d’interroger 
alternativement des atomes froids classiques et des 
condensats de bose-einstein, apportant ainsi des éléments 
précieux de comparaison entre ces deux régimes 
fondamentalement différents. Pour produire les condensats, 
les chercheurs refroidissent et confinent un nuage d’atomes 
de rubidium, référence secondaire pour définir la seconde, 
dans un piège magnétique créé par les circuits de la puce. 
le piège compense la gravité et l’expansion du nuage 
d’atomes due à la température résiduelle, permettant ainsi 
des durées d’observation d’une seconde ou plus. les atomes 
ayant une température bien inférieure au microKelvin se 
trouvent à des distances allant de quelques microns à un 
millimètre de la surface de la puce, elle-même à température 
ambiante. cette géométrie innovante ouvre ainsi la voie à 
la réalisation d’horloges présentant des dimensions très 
réduites mais avec de hautes stabilités et exactitudes. elle 
permettra aussi à de nouveaux dispositifs métrologiques de 
voir le jour, comme des capteurs inertiels de très hautes 
performances.

Le dIsposItIf tacc à l’Observatoire de 
Paris. / TACC at the Observatoire de Paris.
© Claude Courtecuisse.

Atomes ultra froids obtenus dans 
l’horloge TACC. Un nuage d’environ 
2 000 atomes est photographié 
après 20 millisecondes de chute 
libre. La taille de chaque photo est 
200 mm x 200 mm. La température 
du nuage descend de 300 nK 
(nanoKelvin) pour l’image 1 à 50 nK 
pour l’image 8. L’image 1 montre un 
nuage d’atomes froids ayant un 
comportement thermique, dont la 
taille après expansion est assez 
importante. L’image 8 montre un 
condensat de Bose-Einstein, dont la 
taille réduite démontre la faible 
dispersion en vitesse. Ceci est une 
source d’atomes mono-cinétiques 

idéale, équivalente au laser en optique. / 
Ultra-cold atoms obtained in the TACC 
clock. A cloud of about 2,000 atoms is 
photographed after 20 milliseconds of free 
fall. The size of each photograph is 200 by 
200 microns. The cloud temperature 
decreases from 300 nK (nanoKelvin) in 
image 1 down to 50 nK in image 8. Image 1 
shows a cold atom cloud having a thermal 
behaviour, and whose size after expansion 
is considerable. In image 8, a Bose-
Einstein condensate whose small size 
indicates a weak dispersion in speed. This 
is an ideal source of monokinetic atoms, 
equivalent to an optical laser.
© DR.

trapped on a chip
while cold-atom clocks are often several metres high and therefore 
difficult to carry around, the heart of the trapped atom clock on a 
chip (tacc) fits onto a chip only a few square centimetres in size. 
thanks to this device, the team from syrte has just built the first 
atomic clock capable of alternatively interrogating classical cold 
atoms and bose-einstein condensates, allowing for a comparison 
between these two fundamentally different regimes. in order to 
produce the condensates, scientists cool and stock a rubidium atom 
cloud, a secondary reference for the definition of the second, in a 
magnetic trap created by the chip circuits. the trap compensates for 
gravity and the expansion of the atom cloud due to the residual 
temperature, thereby allowing observation times of one second or 
more. atoms with a sub-micro Kelvin temperature are kept between 
a few microns and one millimetre of the chip surface, which is at 
room temperature. this innovative geometry opens the way for the 
development of highly stable and accurate clocks of transportable 
size. it will also make possible the creation of new metrological 
devices, such as very-high performance inertial sensors.

1 2 3 4
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X-ShOOTER fAIT TOuTE LA LuMIèRE 
SuR LES cONfINS DE L’uNIVERS

X-ShOOTER ShEDS A LIGhT  
ON ThE VERy OuTER REGIONS Of ThE uNIVERSE

À peine installé, il prouve déjà son efficacité ! X-shooter, un spectrographe d’une capacité 
sans précédent, a vu sa première lumière céleste le 14 mars dernier. c’est un succès et une 
joie pour les équipes du laboratoire Galaxies, Étoiles, Physique et Instrumentation - GEPI et 
du laboratoire Astroparticule et cosmologie - APc qui ont porté ce projet dans le cadre 
d’un consortium impliquant, aux côtés de l’European Southern Observatory - ESO, plusieurs 
instituts de recherche européens.
Recently installed, it has already shown its worth! X-shooter, a uniquely powerful spectrograph, saw its first light 
on 14 March of this year. A complete success and a source of delight for the teams at the Galaxies, Stars, physics, 
and Instrumentation Laboratory (GEpI) and the Astroparticle and cosmology Laboratory (Apc), who carried out 
this project as part of a consortium that involved, besides the European Southern Observatory (ESO), several 
European research institutes.

Le Very Large Telescope - VLT de l’ESO, installation phare 
de l’Europe pour l’astronomie au sol, est désormais équipé 
de son premier instrument de seconde génération : X-shooter. 
Unique parmi les spectrographes actuels, il permet de 
couvrir simultanément un domaine de longueurs d’onde très 
étendu, depuis l’ultraviolet jusqu’à l’infrarouge proche, avec 
une efficacité sans précédent. Le GEPI a été responsable de 
l’intégrale de champ1 qui permettra d’observer en détail les 
sursauts gamma et leurs environnements ainsi que de 
cartographier les galaxies lointaines. Il a également conçu 
le logiciel de réduction de données, en collaboration avec le 
laboratoire APC. Le nom de l’instrument de 2,5 tonnes a été 
choisi afin d’illustrer sa capacité à acquérir des données sur 
une source dont la nature et la distribution d’énergie sont 
inconnues avant le début de l’observation. Cette propriété 
est cruciale dans l’étude des sursauts de rayons gamma, les 
explosions les plus énergétiques connues dans l’Univers.

Les sources les plus lumineuses de l’Univers
Ce sont les explosions les plus brillantes qu’il soit donné 
d’observer dans l’Univers. Connus depuis les années 1970, 
les sursauts gamma (les GRB, pour Gamma-Ray Bursts) 
intéressent pour eux-mêmes mais aussi, et surtout, pour ce 
qu’ils pourraient nous apprendre sur les régions les plus 
éloignées et donc sur les temps les plus reculés du cosmos. 
En particulier, les sursauts pourraient bien être les témoins 
de la toute première génération d’étoiles, nées très tôt, des 
étoiles dont la masse faisait de 30 à 100 fois celle de notre 
Soleil. Jusqu’à présent leur étude était rendue difficile par 
la brièveté du phénomène car la luminosité décroît très 
rapidement après l’explosion. Il faut donc être réactif et 
pouvoir identifier immédiatement le domaine spectral à 
étudier. C’est justement une des qualités de X-shooter qui 
est le seul à pouvoir détecter des sursauts gamma jusqu’à 
l’époque, reculée, de la formation des premières étoiles. 
Dès qu’ils sont détectés par les satellites sentinelles 
(Integral, SWIFT, SVOM), les sursauts gamma sont pointés 
par X-shooter. Les premières observations en configuration 
complète ont eu lieu le 14 mars 2009. Elles ont démontré 
que l’instrument fonctionne parfaitement. Pendant ses 
premières séances d’essai sur le ciel, le spectrographe 
X-shooter a eu la chance de pouvoir analyser la lumière en 
provenance d’un sursaut gamma détecté la veille par le 
satellite SWIFT de la NASA. Il a éclaté à 11,7 milliards 
d’années-lumière (z = 3,37) dans la constellation de la 
Vierge. Ce qui le situe à une époque très reculée où 
l’Univers n’avait que 1,92 milliard d’années, soit 14 % de 
son âge actuel ! On comprend l’impatience de la communauté 
scientifique à accéder à X-shooter dès le 1er octobre 2009.

The ESO Very Large Telescope (VLT), Europe’s most advanced 
telescope for ground-based observations, is now equipped with its 
first second-generation instrument: X-shooter. Unique among the 
present spectrographs, it can cover simultaneously a very large 
wavelength domain, from the ultraviolet to the near infrared, with 
unparalleled efficiency. GEPI has built the integral field unit1 that 
will allow the detailed observation of gamma-ray bursts and their 
environment and will permit the mapping of distant galaxies. It has 
also designed the data reduction software, in collaboration with the 
APC laboratory. The name of the 2.5-ton instrument was chosen to 
highlight its ability to observe a source of unknown energy 
distribution. This is a crucial property for the study of gamma-ray 
bursts, the most violent explosions known.

The brightest sources in the Universe
Known since the 1970s, gamma-ray bursts (GRB) are the brightest 
explosions in the Universe. They are studied for themselves but also, 
and especially, because of the light they may shed on the most 
distant regions, and therefore on the earliest times, of the cosmos. 
In particular, these bursts could well be witnesses of the very first 
generation of stars, born in the early Universe, with masses 
between 30 to 100 times that of our Sun. Until now, their study was 
made difficult by the brevity of the phenomenon, since the 
luminosity decreases very quickly after the explosion. It is then 
imperative to be able to immediately identify the spectral domain 
to be studied. This is precisely one of the features of X-shooter, the 
only instrument capable of detecting gamma-ray bursts back to the 
time of the formation of the first stars. As soon as bursts are 
detected by one of the sentry satellites (Integral, SWIFT, SVOM), 
X-shooter is aimed at them. The first observations in its full 
configuration were made on 14 March 2009, and they showed that 
the instrument operated perfectly. During its first test observations, 
X-shooter had the opportunity to analyze the light coming from a 
gamma-ray burst that NASA’s SWIFT satellite had detected the 
previous day. The explosion took place in the Virgo constellation 
11.7 billion light-years away (z = 3.37), and therefore at a very 
remote time, when the Universe was only 1.92 billion years old, 
which is 14 percent of its present age. One can understand why the 
scientific community is impatiently waiting to have access to 
X-shooter, starting on 1st October 2009.

cOnFÉrEncE dE PrESSE
L’European Southern Observatory - 
ESO a choisi l’Observatoire de Paris 
pour la tenue de sa conférence de 
presse sur les débuts prometteurs 
du spectrographe X-shooter. Elle 
s’est déroulée le 25 mai dernier en 
présence des principaux respon-
sables européens de l’instrument 
dont l’astronome François Hammer 
(debout, photo ci-contre), directeur 
du GEPI de l’Observatoire de Paris.
The European Southern Observatory 
(ESO) chose the Observatoire de 
Paris to hold its press conference 
about the promising beginnings 
of the X-shooter spectrograph on 
25 May 2009. The astronomer 
François Hammer (standing, see 
picture), director of GEPI, was 
among the European scientists 
responsible for the instrument who 
were present.

(1) Voir « Une intégrale de champ pour 
X-shooter » / See “An integral field unit 
for X-shooter”, Magazine no8, 
September 2007, p. 10.

PrEMIEr InSTrUMEnT dE 
2e GÉnÉrATIOn équipant le VLT, le 
spectrographe X-shooter est unique en son 
genre : il enregistre en une seule fois le 
rayonnement complet d’un objet céleste. / 
The first second-generation instrument to 
be mounted on the VLT, the X-shooter 
spectrograph is unique in its kind: it can 
record in one shot the entire radiation 
spectrum of a celestial object.
© ESO.

© Ramon Navarro (NOVA-ASTRON the Netherlands)Conférence de presse.



HESS (High Energy Stereoscopic System) est un ensemble de quatre télescopes installé en Namibie, à 
1 800 mètres d’altitude. Il fonctionne à pleine sensibilité depuis janvier 2004. La collaboration est 
conduite principalement par des laboratoires français et allemands aux côtés d’autres partenaires 
européens et d’Afrique australe. Outre la participation des équipes du LUTH, autre laboratoire de 
l’Observatoire de Paris, les physiciens d’APC participent aux activités de prises de données, de simulation 
et d’analyse des données, ainsi qu’à l’interprétation physique des résultats obtenus.
HESS (acronym of “High Energy Stereoscopic System”), is an ensemble of four telescopes installed in 
Namibia, at an altitude of 1,800 metres, which is in operation at full sensitivity since January 2004. 
This collaboration is principally carried out by French and German laboratories together with other 
European and Southern African partners. In addition to the participation of teams from LUTH, 
another laboratory of the Observatoire de Paris, physicists from APC participate in data taking, 
simulation and analysis of the data, as well as the physics interpretation of the results 
that are obtained.
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VuE DE LA TERRE, VuE Du CIEL : 
pERSpECTIVES COMpLéMENTAIRES SuR uNE GALAxIE

active galaxies are amongst the most powerful and energetic 
objects in the universe. they most probably harbour a super-

massive black hole at their centres. in these objects, the 
accretion of matter by the super-massive black hole 

engenders the formation of jets in which particles 
are ejected at speeds close to the speed of 

light. for the first joint observation campaign 
between hess (ground-based, in namibia) 
and fermi (nasa satellite), scientists 
chose to observe an active galaxy of the 
“blazar” type, a sub-class whose jet is 
emitted in the direction of the earth. hess 

had already observed this galaxy in 2006 
when it was in a very high flux state. while it 

was much calmer in 2008, the galaxy still 
reserved a few surprises for the aPc team 
who analysed the data collected by hess.

pieces of the puzzle 
for theoreticians
the motivation of such a simultaneous 
campaign fermi/hess is the observation of 
photons of both high and very high energies 

(a billion and a trillion times more energetic than visible light). the 
emission of the source is thus characterized over a wide energy 
range, which poses strong constraints on the emission models. and 
to complete this campaign, observations in X-ray and optical were 
also taken. though in the observations of the eruptive episodes of 
this blazar in 2006 the X-ray and very high energy gamma emission 
varied in tandem, this wasn’t the case in 2008, when the galaxy was 
in calm. even stranger, this time the variations in optical emission 
seem to be linked to those in very high energy gamma rays, as seen 
by hess. these results cast doubt on the most elementary 
theoretical models of such sources. further observation campaigns 
will be needed to collect new data which may allow some of the 
mysteries surrounding these extreme galaxies to be solved.

les galaxies actives sont parmi les sources les plus 
énergétiques du cosmos. un trou noir supermassif se 
dissimule vraisemblablement au centre de 
chacune d’entre elles. dans ces objets, 
l’accrétion de la matière par le trou noir 
supermassif s’accompagne de la 
formation de jets dans lesquels des 
particules sont éjectées à des vitesses 
proches de celle de la lumière. Pour la 
première campagne d’étude conjointe 
entre l’observatoire hess (au sol, en 
namibie) et le satellite fermi de la 
nasa, les chercheurs ont décidé de 
s’intéresser à une galaxie active de type 
“blazar”, qui émet son jet en direction 
de la terre. hess avait déjà observé 
cette galaxie en 2006 alors qu’elle 
connaissait un sursaut énergétique de 
grande ampleur. beaucoup plus calme, 
pendant la campagne de 2008, la 
galaxie a néanmoins réservé quelques 
surprises de taille aux équipes d’aPc 
qui ont analysé les données recueillies 
par hess.

des pièces du puzzle pour les théoriciens
l’intérêt d’une telle campagne simultanée fermi/hess est 
de pouvoir observer le rayonnement à la fois en haute et en 
très haute énergie (un milliard et mille milliards de fois 
plus énergétique que la lumière visible). l’émission de la 
source est ainsi caractérisée sur une gamme en énergie très 
large et très contraignante pour les modèles d’émission. et 
pour parfaire cette campagne, des observations ont 
également été menées dans les longueurs d’ondes X et dans 
le visible. or, tandis que durant les épisodes éruptifs de ce 
blazar en 2006, les émissions en rayons X et en gamma 
variaient de concert, tel n’a pas été le cas en 2008, alors 
que la galaxie était dans un état calme. Plus étranges 
encore, les variations de la lumière visible semblent liées 
aux variations des rayons gamma de plus haute énergie 
vues par hess. ces résultats remettent en question les 
modèles théoriques les plus élémentaires. d’autres 
campagnes d’observation seront donc nécessaires pour 
collecter de nouvelles informations inédites et percer 
certains mystères de ces galaxies extrêmes.

Voir aussi / See: “Observatoire HESS : l’envolée des très hautes énergies / The 
HESS Observatory: very high energy takes off”, Magazine n°7, March 2007, pp. 6-7.

AS SEEN fROM EARTh AND fROM SpACE:  
COMpLEMENTARY pERSpECTIVES Of A GALAxY
les galaxies actives font partie des objets les plus puissants et violents de l’univers. elles 
émettent une grande quantité de rayonnements lumineux dans toutes les longueurs d’onde. 
la collaboration entre les observatoires internationaux fermi et hess a permis d’observer, 
pour la première fois, ce rayonnement simultanément à haute et très haute énergie. 
une équipe du laboratoire astroparticule et cosmologie - apc a participé à l’analyse 
des données.

Active galaxies are some of the most powerful and violent objects in the universe, emitting prodigiously over the 
whole electromagnetic spectrum. for the first time, a collaboration between the international observatories fermi 
and hESS has made possible the simultaneous observation of this emission at high and very high energies. 
A team from the ApC participated in the analysis of these data.

dans le cœur d’une GalaxIe actIve, la matière 
tombant dans un trou noir supermassif crée des jets de 
particules qui se déplacent à une vitesse proche de la 
vitesse de la lumière. Dans les galaxies actives du type 
“blazar”, un de ces jets est pointé droit vers la Terre. / At the 
centre of an active galaxy, the matter falling into a super-
massive black hole gives rise to jets formed of particles 
moving close to the speed of light. In the active galaxies of 
the “blazar” type, one of these jets points right in the 
direction of the Earth.
© NASA/Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab.

en namIbIe, les quatre télescopes 
identiques du High Energy Stereoscopic 
System détectent des éclairs ténus dans 
l’atmosphère engendrés par l’absorption 
des rayons gamma d’ultra haute énergie. / 
In Namibia, the four identical telescopes of 
the High Energy Stereoscopic System 
(HESS) detect faint light flashes in the 
atmosphere produced by the absorption of 
ultra-high energy gamma rays.
© HESS

fermI, Large Area Telescope (LAT), vue 
d’artiste. / Artist’s view of Fermi, Large 
Area Telescope (LAT).
© NASA/Goddard Space Flight Center 
Conceptual Image Lab
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LE CERCLE DES éTuDIANTS Du Du
Du ALuMNI GET TOGEThER

Ils n’étaient qu’une douzaine en 2006, ils sont aujourd’hui près de 140 à former une 
nouvelle communauté qui a toujours plaisir à se retrouver ! pour la première fois, tous les 
anciens étudiants des deux diplômes d’université organisés en présentiel à l’observatoire 
de paris ont été conviés à une journée de rencontres et de partage d’expérience. un bilan 
vraiment positif !

from a mere dozen in 2006, they are almost 140 today. Members of the circle of former Du (Diplômes 
d’université) students at the Observatoire de paris were invited, for the first time, to a get-together to share 
memories and keep in touch. A complete success!

certains se connaissaient, d’autres ne s’étaient jamais 
rencontrés, mais peu importe, ils ont largement 
répondu présent à l’invitation de la responsable des 
deux du en présentiel proposés à l’observatoire de 
Paris. leur point commun : avoir passé tous leur 
mardi soir pendant un an, à « explorer et comprendre 
l’univers », un diplôme d’université aussi connu sous 
l’acronyme ecu. c’est à la rentrée universitaire 2006 
que ce du fut créé par des enseignants de l’ufe1 
conscients d’une demande de formation courte, souple, 
et ouverte à des publics d’horizons variés. le succès 

fut d’emblée au rendez-vous et il ne s’est jamais démenti ! 
dès l’année suivante, les étudiants incitaient d’ailleurs leurs 
enseignants à instaurer une année supplémentaire; ce fut le 
du « structuration de l’univers », un du que les étudiants 
ayant validé leur première année peuvent choisir de suivre 
ou non. trois promotions plus tard, cette petite troupe 
d’élite forme aujourd’hui une communauté d’environ 
140 personnes. des personnes d’horizons extrêmement 
différents. est-ce cette richesse qui les incite à se 
retrouver ? car il y a une vie après le du… comme en 
témoignent les différentes initiatives pour entretenir le lien 
entre ces passionnés d’astrophysique. sites web, réunions… 
le réseau fonctionne !

deux du sinon un
il n’y a pas d’âge pour suivre le du ecu; on peut être en 
formation initiale dans un autre domaine comme être à la 
retraite. il n’y a pas de profil type non plus. les ingénieurs 
côtoient des journalistes, des animateurs scientifiques, des 
professeurs, des médecins mais aussi des personnels de 
l’observatoire. tous ont en commun une passion pour 
l’astrophysique, et l’envie d’être au plus près de la recherche 
en train de se faire. c’est l’un des points forts de cette 
formation que d’être dispensée par des enseignants qui sont 
aussi des chercheurs, spécialistes chacun de leur domaine, 
ce qui leur permet de faire pénétrer leurs étudiants au plus 
près de leur travail quotidien. À la sortie de la formation, 
suivie en un ou deux ans, le bilan est toujours positif. ainsi 
Jean-françois a monté une association pour promouvoir 
l’astronomie auprès des personnes empêchées (voir 
encadré); annie, journaliste, a rejoint le service science de 
sa rédaction et relaie très fréquemment les actualités si 
riches de l’astrophysique aujourd’hui, enfin didier, directeur 
d’une école de commerce, a organisé des cours 
d’astrophysique pour les élèves de son établissement… 
forts d’une expérience visiblement enrichissante et positive, 
les anciens élèves semblent prendre plaisir à jouer les 
ambassadeurs de l’observatoire de Paris en particulier, et 
de l’astrophysique en général. de quoi réjouir et satisfaire 
les équipes pédagogiques de l’ufe !

some already knew each other, others had never met, but they all 
had spent their tuesday evenings during one year “exploring and 
understanding the universe”, a diplôme d’université (du), known 
by its acronym ecu, offered by the observatoire de Paris. a large 
number of former students accepted the invitation from the person 
in charge of the dus for a get-together event. the ecu du was 
created at the beginning of the 2006 academic year by teachers 
from ufe1, aware of the demand for a program that would be short, 
flexible, and addressed to people from different backgrounds. the 
response was extremely positive since its launch. at the request of 
the students, a follow-up du was introduced one year later, “the 
structuring of the universe”, which only those having completed 
the first du could take. three classes later, the number of graduates 
reaches about 140, a group of people coming from extremely 
different backgrounds, which may explain why they are so eager to 
meet again. for there is life after the du, as the various initiatives 
to maintain contact among these crowd of astrophysics fans shows, 
such as websites and meetings—a network that works.

du and beyond
there is no age to take the ecu du; one can be a young student in 
some other field or a retired person. there is notypical profile 
either: engineers, journalists, scientific activity leaders, professors, 
doctors, and also observatoire de Paris staff, all sharing a passion 
for astrophysics and the desire to learn more about the latest 
research. a high point of the du is that instructors are also doing 
research and are specialists in their domain, so they can transmit to 
students the excitement of their everyday work. after one or two 
years of study, the result is always positive. Jean-françois, for 
example, has started an association to promote astronomy among 
disabled people (see box). annie, a journalist, now working at the 
science section of her agency, very often reports on current 
developments in astrophysics. didier, for his part, director of a 
school of commerce, has introduced courses in astrophysics for the 
students. former du students have become enthusiastic 
ambassadors of the observatoire de Paris in particular and of 
astrophysics in general—to the delight of ufe’s pedagogical team.

Stage de printemps à Meudon, avril 2009 
(promo 2009 DU ECU). / Spring training at 
Meudon, April 2009 (2009 ECU DU class).
© UFE, Observatoire de Paris.

(1) UFE : Unité Formation et 
Enseignement, département de 
formation de l’Observatoire de Paris. / 
Unité Formation et Enseignement 
(Training and Teaching Unit), Training 
Department of the Observatoire de 
Paris.

Visite à Nançay, 2009 (promo 2008 DU SU). / A visit to Nançay (2008 SU DU class).
© UFE, Observatoire de Paris.

Association “Des étoiles pour tous” / “Stars for All” : 
http://www.desetoilespourtous.fr
Les anciens des DUs / DU Alumni : 
http://cercleastronomes.e-monsite.com/



a spatial heterodyne Fourier imaging spectrometer for space 
applications.
Recherches effectuées sous la direction de Pierre Drossart, 
LESIA.

Julien QUEVA, thèse de Doctorat de l’Université Paris 
Diderot, ED Constituants élémentaires et systèmes com-
plexes, soutenue le 05/06/2009, APC - Observatoire de 
Paris :
Interaction en espace-temps de Sitter. / Interaction in de Sitter space-
time.
Recherches effectuées sous la direction de Jean-Pierre 
Gazeau et Eric Huguet, APC.

Euihun JOUNG, thèse de Doctorat de l’Université Paris 
Diderot, ED Physique de la région parisienne, soutenue le 
10/6/2009, APC - Observatoire de Paris :
Déformations de la symétrie de Poincaré et ses conséquences sur la 
théorie quantique des champs scalaires. / Deformations of the Poincaré 
symmetry and its consequences for the quantum theory of scalar 
fields.
Recherches effectuées sous la direction de Jihad Mourad, 
APC.

Claire PICQ, thèse de Doctorat de l’Université Paris Dide-
rot, ED Constituants élémentaires et systèmes complexes, 
soutenue le 18/06/2009, APC - Observatoire de Paris :
Détermination du flux de muons atmosphériques avec le télescope à 
neutrinos ANTARES. / Determination of atmospheric muon flux with the 
ANTARES neutrino telescope.
Recherches effectuées sous la direction de Bertrand 
Vallage, IRFU et d’Antoine Kouchner, APC.

Sunghye BAEK, thèse de Doctorat de l’UPMC, ED Astro-
nomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 
24/06/2009, LERMA - Observatoire de Paris :
Simulation de la réionisation de l’Univers. / Simulation of the 
re-ionization of the Universe.
Recherches effectuées sous la direction de Françoise 
Combes et Benoît Semelin, LERMA.

Josselin DESMARS, thèse de Doctorat de l’Observatoire 
de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, 
soutenue le 26/06/2009, IMCCE - Observatoire de Paris :
Précision d’extrapolation des éphémérides des objets du système 
solaire : application aux satellites de Saturne. / Accuracy of predicted 
positions of solar system objects : application to Saturnian satellites.
Recherches effectuées sous la direction de Jean-Eudes 
Arlot et Alain Vienne, IMCCE.

Rui PINTO, thèse de Doctorat de l’Observatoire de Paris, 
ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, soutenue 
le 29/06/2009, LUTH - Observatoire de Paris :
Modélisation dynamique de la couronne et du vent solaire. / Dynamic 
model of solar wind and corona.
Recherches effectuées sous la direction de Roland Grappin, 
LUTH.

Nicolas VASSET, thèse de Doctorat de l’Université Paris 
Diderot, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, 
soutenue le 30/06/2009, LUTH - Observatoire de Paris :
Quelques aspects des horizons de trous noirs en relativité numérique. / 
Several aspects of black hole horizons in numerical relativity.
Recherches effectuées sous la direction de Jérôme Novak, 
LUTH.

Thèses d’habilitation à diriger des recherches (HDR)
Michel PIAT, APC - Observatoire de Paris :
De PLANCK à BPOL : développements instrumentaux pour la 
caractérisation de la polarisation du fond diffus cosmologique (From 
PLANCK to BPOL: instrumental developments to characterise Cosmic 
Microwave Background Polarisation), soutenue le 05/12/2008.

(1) ED : École doctorale.
(2) UPMC : Université Pierre et Marie Curie.
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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 et Astrophysique  
d’Île-de-France”. Figurent ici les thèses de Doctorat soutenues depuis le 24 novembre 2008.
The Observatoire de Paris is the host of the Île-de-france Astronomy & Astrophysics Doctoral School. The following defenses took place since 
24 November 2008.

Alberto MAROCCHINO, thèse de Doctorat de l’Imperial 
College London, soutenue le 15/04/2009, LERMA - Obser-
vatoire de Paris :
Modélisation théorique et numérique des chocs expérimentaux. / 
Theoretical and computational modeling of laboratory shocks.
Recherches effectuées sous la direction de Chantal Stehlé, 
LERMA et J. Chittenden, Imperial College London.

François-Xavier ESNAULT, thèse de Doctorat de l’UPMC, 
ED La physique de la particule à la matière condensée, 
soutenue le 11/03/2009, SYRTE - Observatoire de Paris :
Évaluation des performances ultimes d’une horloge compacte à 
atomes froids : optimisation de la stabilité court terme. / Evaluation of 
ultimate performances of a compact cold atom clock : optimization of 
the short term stability.
Recherches effectuées sous la direction de Noël Dimarcq, 
SYRTE.

David CECCOLINI, thèse de Doctorat de l’Université 
Paris-Sud 11, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-
France, soutenance à titre posthume le 12/03/2009, LUTH 
- Observatoire de Paris :
Relativité d’échelle appliquée à la formation et l’évolution des structures 
dans un univers en expansion. / Scale-Relativity applied to the 
formation and evolution of structures in an expanding Universe.
Recherches effectuées sous la direction de Laurent 
Nottale, LUTH.

Xavier HAUBOIS, thèse de Doctorat de l’Observatoire de 
Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, 
soutenue le 21/04/2009, LESIA - Observatoire de Paris :
Imagerie interférométrique infrarouge et perspectives pour 
l’observation interférométrique du Centre Galactique : le projet GRAVITY. 
/ Infrared interferometric imaging and prospectives for the 
interferometric observation of the Galactic Center : the GRAVITY project.
Recherches effectuées sous la direction de Guy Perrin, 
LESIA.

Hui WANG, thèse de Doctorat de l’UPMC, ED Astronomie 
& Astrophysique d’Île-de-France, soutenue le 07/05/2009, 
LERMA - Observatoire de Paris :
Conception et modélisation de circuits monolithiques à diode Schottky 
sur substrat GaAs aux longueurs d’onde millimétriques et 
submillimétriques pour des récepteurs hétérodynes multi-pixels 
embarqués sur satellites et dédiés à l’aéronomie ou la planétologie. / 
Conception and modelization of millimeter and submillimeter MMIC with 
integrated GaAS schottky diods for multipixels space borne heterodyne 
receivers for aeronomy and planetology applications.
Recherches effectuées sous la direction de Gérard Beaudin 
et Alain Maestrini, LERMA.

Štepán ŠTVERAK, thèse de Doctorat de l’UPMC, en co-
tutelle avec l’Institut de Physique Atmosphérique de Pra-
gue, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, sou-
tenue le 11/05/2009, LESIA - Observatoire de Paris :
Étude du caractère non-thermique des fonctions de distributions 
électroniques du vent solaire. / Study of non-thermal character of 
electron distribution functions in the solar wind.
Recherches effectuées sous la direction de Milan 
Maksimovic et André Mangeney, LESIA, et de Pavel 
Trávnícek, Institut de Physique Atmosphérique de Prague.

Elisabetta CAFFAU, thèse de Doctorat de l’Observatoire 
de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, 
soutenue le 19/05/2009, GEPI - Observatoire de Paris :
Abondances des éléments dans le soleil et dans les étoiles de type 
F-G-K avec des modèles hydrodynamiques d’atmosphères stellaires. / 
Elemental abundance in the Sun and late type stars with 
hydrodynamical model atmosphere.
Recherches effectuées sous la direction de Hans Ludwig, 
GEPI.

Cilia DAMIANI, thèse de Doctorat de l’Observatoire de 
Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, 
soutenue le 05/06/2009, LESIA - Observatoire de Paris :
Étude en laboratoire des propriétés d’un spectromètre de Fourier 
hétérodyne imageur pour applications spatiales. / Laboratory study of 

Frédéric GUILLOUX, thèse de Doctorat de l’Université 
Paris Diderot, École doctorale Sciences mathématiques de 
Paris Centre, soutenue le 08/12/2008, APC – Observatoire 
de Paris :
Analyse harmonique et estimation spectrale sur la sphère : applications 
à l’étude du fond diffus cosmologique. / Harmonic analysis and spectral 
estimation on the sphere : applications to the study of the cosmic 
microwave background.
Recherches effectuées sous la direction de Dominique 
Picard et Jean-François Cardoso, APC.

Benoit NEICHEL, thèse de Doctorat de l’Université Paris 
Diderot, ED1 Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, 
soutenue le 11/12/2008, GEPI – Observatoire de Paris :
Étude des galaxies distantes et optiques adaptatives tomographiques 
pour les ELTs. / Distant galaxies and tomographic adaptive optics for 
ELTs.
Recherches effectuées sous la direction de François 
Hammer, GEPI.

Patrice MARTINEZ, thèse de Doctorat de l’Université 
Paris Diderot, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-
France, soutenue le 12/12/2008, LESIA – Observatoire de 
Paris :
Caractérisation de coronographes pour l’imagerie haut contraste dans 
le contexte des très grands télescopes. / Characterization of 
coronagraphs for high-contrast imaging in the context of Extremely 
Large Telescopes.
Recherches effectuées sous la direction de Daniel Rouan et 
Anthony Boccaletti, LESIA.

Julien BODOSSIAN, thèse de Doctorat de l’Observatoire 
de Paris, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, 
soutenue le 16/12/2008, IMCCE – Observatoire de Paris :
Contribution à l’analyse dynamique des troyens : évolution du réseau 
de résonances en fonction des fréquences planétaires. / Contribution to 
the analysis of trojan’s dynamic : evolution of the resonance network 
when the planetary frequencies change.
Recherches effectuées sous la direction de Philippe 
Robutel, IMCCE.

Andrea ZONCA, thèse de Doctorat de l’Université Paris 
Diderot, en co-tutelle avec l’Université de Milan, ED 
Constituants élémentaires - systèmes complexes, soutenue 
le 22/01/2009, LERMA - Observatoire de Paris :
Modèles radio-fréquences avancés de l’instrument Planck-LFI pour sa 
calibration au sol et l’analyse des données de vol. / Advanced RF model 
of Planck-LFI for on-ground calibration and in-flight data analysis.
Recherches effectuées sous la direction de Jean-Michel 
Lamarre, LERMA, et A. Mennella, Université de Milan.

Despina PANOGLOU, thèse de Doctorat de l’Université 
Pierre et Marie Curie, en cotutelle avec l’Université de 
Porto, ED Astronomie & Astrophysique d’Île-de-France, 
soutenue le 29/01/2009, LERMA - Observatoire de Paris :
Modélisation des vents de disque MHD moléculaires dans les étoiles 
jeunes. / Modelling of molecular MHD disk winds from young stars.
Recherches effectuées sous la direction de Sylvie Cabri, 
LERMA et P. Garcia, Université de Porto.

Michael PETERSEN, thèse de Doctorat de l’UPMC2, ED 
Physique de la région parisienne, soutenue le 06/02/2009, 
SYRTE - Observatoire de Paris :
Refroidissement par laser du mercure neutre et spectroscopie laser de 
la transition d’horloge optique 1S0-3P0. / Laser-cooling of neutral 
mercury and laser-spectroscopy of the 1S0-3P0 optical clock transition.
Recherches effectuées sous la direction de Philip Tuckey et 
Sébastien Bize, SYRTE.

Friedemann REINHARD, thèse de Doctorat de l’UPMC, 
ED Physique de la région parisienne, soutenue le 
27/02/2009, SYRTE - Observatoire de Paris :
Conception et construction d’une horloge atomique sur une puce à 
atomes. / Design and construction of an atomic clock on an atom chip.
Recherches effectuées sous la direction de Jakob Reichel, 
Laboratoire Kastler-Brossel / ENS-UPMC, et encadrement 
scientifique assuré par Peter Rosenbusch, SYRTE.
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CENT ANS DE SuRVEILLANCE 
Du SOLEIL à MEuDON

ONE huNDRED YEARS Of SuN-wATChING AT MEuDON
le suivi quotidien de notre étoile est assuré depuis un siècle sur le site de meudon de 
l’observatoire de paris. les astronomes français y ont apporté une contribution majeure. 
en 2009, l’année mondiale de l’astronomie est l’occasion d’en retracer l’histoire.

The daily observation of the Sun has been going on for a century at the Meudon site of the Observatoire de paris. 
In 2009, International Year of Astronomy, we take a look at the history of solar observation, to which french 
astronomers have made significant contributions.

dès 1667, sous louis XiV, à la fondation de l’observatoire 
de Paris, l’étude de la surface solaire s’organise. en 1817, 
Joseph von fraunhofer identifie des raies du spectre solaire. 
léon foucault et hippolyte fizeau réalisent la première 
image daguerréotype du soleil en 1845. le 18 août 1868, 
lors d’une éclipse totale, Jules Janssen et le britannique 
norman lockyer découvrent une raie jaune dans la lumière 
de l’atmosphère solaire externe, la couronne. ils l’attribuent 
à un élément inconnu qu’ils baptisent hélium…

meudon au cœur de l’observation solaire
en 1876, Jules Janssen crée l’observatoire de meudon1 : 
c’est le début d’une grande moisson de clichés solaires. au 
tournant du siècle, henri deslandres met au point un 
spectrohéliographe sur un grand sidérostat. cet appareil à 
balayage dédié à l’observation sur une seule longueur 
d’onde est à l’origine d’une collection unique au monde de 
100 000 plaques photos sur neuf cycles solaires de onze 
ans. c’est le pilier du suivi systématique pratiqué à meudon 
depuis 1909.
le bond suivant est dû à bernard lyot. en 1931, il invente 
le coronographe qui réalise une éclipse artificielle et 
dévoile la couronne solaire. en 1939, lyot jettera aussi les 
bases du filtre polarisant monochromatique qui porte son 
nom. dès 1956, audoin dollfus embarque un instrument 
dans la nacelle d’un ballon à 6 000 m d’altitude2. il observe 
la granulation solaire : l’ère spatiale commence…
c’est encore à meudon, sous la houlette de raymond 
michard et Zadig mouradian, que sera élaboré puis testé le 
grand spectrographe de 9 m puis le spectrographe tourelle 
du Pic-du-midi.

la tour solaire de meudon
achevée vers 1970, la tour solaire comporte un spectrographe 
exceptionnel de 14 m. Pierre mein y met au point une 
puissante technique de spectro-imagerie multicanal. Jean 
rayrole construit un nouveau magnétographe au grand 
sidérostat. Polarimétrie et spectroscopie s’y marient et 
synthétisent le meilleur du savoir-faire meudonnais. Vingt-
cinq ans après, en 1999, toutes deux se retrouvent installés 
sous leur forme la plus aboutie au télescope héliographique 
pour l’etude du magnétisme et des instabilités solaires 
(themis) aux canaries.
en cette année 2009, c’est le microsatellite Picard du 
cnes qui mobilise l’attention. ce télescope spatial de 
métrologie fondamentale s’inscrit sur les traces de l’abbé 
Jean Picard qui, au xviie siècle et à l’observatoire de Paris, 
a initié les mesures de la taille du soleil. de 2010 à 2013, 
ce satellite s’attaquera - avec une précision fantastique - 
aux variations du diamètre et de l’irradiance solaire.

the study of the solar surface began in 1667 with the creation of 
the observatoire de Paris under louis XiV. in 1817, Joseph von 
fraunhofer measured the lines in the solar spectrum. léon foucault 
and hyppolyte fizeau obtained the first daguerreotype image of the 
sun in 1845. on 18 august 1868, during a total eclipse, Jules 
Janssen and the english astronomer norman lockyer discovered a 
yellow line in the light from the external solar atmosphere, the 
corona, and attributed it to an unknown element they called helium.

meudon at the center of solar observation
in 1876, Jules Janssen founded the meudon observatory1. it 
marked the beginning of a rich harvest of images of the sun. at the 
turn of the century, henri deslandres mounted a spectroheliograph 
onto a large siderostat. this scanning device for the observation of 
a single wavelength was then used to create a unique collection of 
100,000 photographs over nine eleven-year solar cycles. this 
collection became the mainstay of the systematic observations 
carried out at meudon since 1909.
the next leap is due to bernard lyot. in 1931, he invented the 
coronagraph, a telescope that blacks out most of the sun to 
simulate an artificial eclipse and reveal the solar corona. in 1939, 
lyot also introduced the monochromatic polarizing filter named 
after him. in 1956, audouin dollfus ascended in a balloon equipped 
with an instrument to an altitude of 6,000 metres2 and observed the 
solar granulation: the space era had begun.
it was also at meudon, under the leadership of raymond michard 
and Zadig mouradian, that it was built and tested the large 
9 m-spectrograph, and later the turret spectrograph at Pic-du-midi.

meudon solar tower
completed around 1970, the solar tower houses an exceptional 
14-m spectrograph, for which Pierre mein developed a powerful 
multichannel spectro-imaging technique. Jean rayrole built a new 
magnetograph for the large siderostat. Polarimetry and spectroscopy 
came together to synthesize the best of meudonian know-how. 
twenty-five years later, in 1999, their most advanced versions were 
installed on the heliographic telescope for the study of solar 
magnetism and instabilities (themis) in the canary islands.
this year (2009), the spotlight is on the cnes Picard microsatellite. 
this fundamental metrology space telescope is in line with the 
work of the abbot Jean Picard, who began measuring the size of the 
sun at the observatoire de Paris in the seventeenth century. from 
2010 to 2013, the Picard satellite will tackle the variations in the 
solar diameter and irradiance with fantastic accuracy.

(1) Voir « Célébrations 2007 : Jules 
Janssen ». / See “Celebrations 2007: 
Jules Janssen”, Observatoire de Paris: 
The Magazine, no8, September 2007, 
p. 22.
(2) Voir « Une extraordinaire ascension 
en ballon ». / See “An extraordinary 
balloon ascent”, Observatoire de Paris: 
The Magazine, no9, January 2009, p. 22.

Lunettes solaires de Janssen vers 1878 à 
Meudon. / Janssen’s solar telescopes toward 
1878 at Meudon.
© Observatoire de Paris.

Les premières observations spectro-
polarimétriques ont été réalisées à Meudon vers 
1962 : les composantes circulaires droite et 
gauche de l’effet Zeeman apparaissent (lignes 
alternées) sur plusieurs coupes (colonnes) 
d’une tache magnétique du Soleil dans la raie du 
fer vers 630 nm. / The first spectroscopic-
polarimetric observations were performed at 
Meudon toward 1962. Right and left circular 
components of the Zeeman effect appear 
(alternating lines) on several sections 
(columns) of a magnetic sunspot in the iron line 
toward 630 nm.
© Observatoire de Paris.

marcel brebIon « un des meilleurs ouvriers 
de France » derrière l’anamorphoseur de clichés 
solaires, imaginé par Roger Servajean en 1949. / 
Marcel Brebion, “one of France’s best workers”, 
and the anamorphoser of solar photographs, 
imagined by Roger Servajean in 1949.
© DR.

le télescope themIs aux Canaries, aboutissement le plus sophistiqué d’un siècle 
d’instrumentation solaire à Meudon. / The THEMIS telescope in the Canary Islands, the 
most sophisticated culmination of one century of solar instrumentation at Meudon.
© Observatoire de Paris.

pour en savoIr plus / further InformatIon
Voir mémoire du Diplôme d’Université de Régis Lecocguen, septembre 2008, en pdf sur http://solaire.
obspm.fr. / See Régis Lecocguen, mémoire du Diplôme d’Université, September 2008 (pdf) at http://
solaire.obspm.fr.
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COLLOquES ET RENCONTRES 
SCIENTIfIquES
SCIENTIfIC MEETINGS AND COLLOquIA
témoignage de l’activité de ses chercheurs, l’observatoire de paris accueille ou coorganise de nombreux 
colloques, séminaires et ateliers. quelques exemples...

The Observatoire de paris jointly organizes or is host to numerous conferences, seminars, and workshops—a measure of the dynamism of its 
researchers.

marco polo InternatIonal workshop
over 150 participants attended the international 
scientific workshop on the challenges of the marco 
Polo space exploration mission from 18 to 20 may 
at the denis diderot university, in collaboration 
with the observatoire de Paris. the mission, pre-
selected in the esa’s cosmic Vision program, seeks 
to collect a sample from a primitive earth-crosser 
asteroid and bring it back to earth.

 C atelIer InternatIonal marco polo
organisé en collaboration avec l’observatoire de Paris, 
l’atelier scientifique international sur les défis du projet de 
mission d’exploration spatiale marco Polo a réuni plus de 
150 participants en mai dernier à l’université denis 
diderot. la mission, présélectionnée dans le cadre du 
programme “cosmic Vision” de l’esa, vise à rencontrer un 
astéroïde géocroiseur primitif et à en rapporter des 
échantillons sur terre.

Contact : antonella barucci, lesia, antonella.barucci@obspm.fr
Plus d’info / Further information: http://www.lesia.obspm.fr/marco-Polo.html

 C forum sur les précurseurs de ska - 
9 octobre 2009
un forum sur les étapes préparatoires de sKa - square 
Kilometre array se tient sur le site parisien de l’observatoire 
de Paris. le futur radiotélescope géant aura une surface 
d’un kilomètre-carré vers 2020. il s’agit d’informer les 
chercheurs et de les inciter à proposer des observations ou 
à se joindre aux équipes existantes.

forum on forerunners to ska - 9 october 2009
a forum on the preparatory stages of the sKa (square Kilometre 
array) project will take place at the atelier room of the 
observatoire de Paris. the future giant radio telescope will have a 
total collecting area of one square kilometre in or around 2020. 
the purpose of the meeting is to provide information for researchers 
and invite them to propose observations or join existing teams.

Contact : wim van driel, GePi, wim.vandriel@obspm.fr
Plus d’info / Further information:  http://aramis.obspm.fr/sKa/forum09/index.php

 C the next GeneratIon vIrGo survey, 
14-17 octobre 2009
next Generation Virgo cluster survey nGVs est un grand 
programme du télescope canada-france-hawaï pour 
effectuer des observations profondes de 100 degrés-carré 
centrés sur l’amas de la Vierge pendant 800 heures sur 
quatre ans, de 2009 à 2012. le 14 octobre, les premiers 
résultats seront présentés à la communauté à l’observatoire 
de Paris. les 45 chercheurs du projet se réuniront, ensuite, 
du 15 au 17 octobre au centre international des ateliers 
scientifiques - cias du site de meudon.

the next GeneratIon vIrGo survey,  
14-17 october 2009
next Generation Virgo cluster survey (nGVs) is an ambitious 
program for the canada-france-hawaii telescope. a deep survey 
will be performed, with observations of a 100 square degree field 
centered on the Virgo cluster, for a period of 800 hours over four 
years, from 2009 to 2012. on 14 october, the first results will be 
presented to the astronomical community at the observatoire de 
Paris. then, from 15 to 17 october, the 45 scientists taking part in 
the project will get together at the international centre for 
scientific workshops (cias) at the meudon site.

Contact : simona mei, GePi, simona.mei@obspm.fr
Plus d’info / Further information:  https://www.astrosci.ca/nGVs/the_next_Generation_Virgo_cluster_survey/

© NGVS/CFHT, CEA, CNRS

pathways towards habItable 
planets conference - barcelona, 
14-18 september
a total of 220 scientists and 20 journalists 
participated in this conference organized in 
collaboration with the observatoire de Paris for 
the purpose of assisting europe and the united 
states put together a group of individuals to 
tackle one of the most important challenges of 
the 21st century: discovering habitable planets, 
characterizing their atmosphere, and detecting 
signs of biological activity.

 C conférence pathways towards 
habItable planets - 14-18 
septembre dernIer à barcelone
ce sont 220 chercheurs et 20 journalistes qui 
ont assisté à cette conférence organisée en 
collaboration avec l’observatoire de Paris 
pour aider l’europe et les États-unis à 
construire une communauté autour de l’un 
des plus importants défis du 21e siècle : 
débusquer des planètes habitables, 
caractériser leur atmosphère et détecter des 
signes d’activité biologique.

Contact : Vincent coudé du foresto, lesia, vincent.coude@obspm.fr
Plus d’info / Further information:  http://www.pathways2009.net/
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puBLICATIONS
voici quelques publications des chercheurs de l’observatoire de paris. lecteur jeune, averti 
ou simplement curieux, il y en a pour tous les goûts. bonne lecture !

here is a list of recent publications by scientists at the observatoire de Paris addressed 
to all kinds of readers: young, informed or simply curious. happy reading!

 C scIentIfIques
Sixty-Five Years of Solar Radioastronomy : Flares, Coronal Mass Ejections and Sun-Earth 
Connection par Monique Pick, astronome émérite et Nicole Vilmer, directrice de recherche CNRS 
à l’Observatoire de Paris
this review paper presents the input of 65 years of radio observations to our understanding of 
solar and solar-terrestrial physics. the historical context starting from the early 1940s is first 
presented. then, it is shown how radio astronomy contributed, from the first discoveries to 
present days, to our knowledge on solar flares, coronal mass ejections, association with 
interplanetary magnetic structures, and electron beams in the corona and in the interplanetary 
medium.
Springer, The Astronomy and Astrophysics Review, Volume 16, n°1-2, October 2008, 153 pages, 
34 $

 C tout publIc et amateurs
Système solaire et planètes, par Anny-Chantal Levasseur-Regourd, André Brahic, Thérèse Encrenaz, François Forget, Marc 
Ollivier et Sylvie Vauclair
l’exploration par des flottilles de vaisseaux spatiaux et l’observation depuis les télescopes ont révélé la richesse et la 
diversité de notre système solaire. cet ouvrage entraîne le lecteur dans un voyage à travers l’espace à la découverte de 
nos origines, tout en le préparant aux défis des quêtes futures. le livre est rédigé par six spécialistes français 
internationalement reconnus. il aborde le soleil, les planètes telluriques, les planètes géantes 
et leur environnement, les comètes, astéroïdes, objets de Kuiper et planètes naines, les 
exoplanètes et la formation du système solaire.
Ellipses, février 2009, 264 pages, 24 €

Aux confins du système solaire, par Alain Doressoundiram et Emmanuel Lellouch, astronomes à 
l’Observatoire de Paris
l’étude des corps célestes récemment découverts aux confins du système solaire est 
passionnante : leur grande variété de couleurs, de formes, de tailles, d’orbites a étonné les 
observateurs. qui plus est : la composition de ces nouveaux objets célestes primitifs reflète celle 
des premiers ancêtres des planètes. Plongeon aux origines de notre système solaire… cet 
ouvrage a reçu le Prix du livre d’astronomie 2009 du festival de haute-maurienne.
Belin, Sciences, juin 2008, 160 pages, 23 €

Les autres mondes : visions d’astronome, par Audouin Dollfus, astronome honoraire à l’Observatoire de Paris
audouin dollfus partage avec passion l’observation astronomique à laquelle il a contribué tout au long de sa vie. 
découvrez avec lui le génie d’un huygens pour tailler des lentilles ou suivre l’aspect des planètes, partez à la quête d’une 
vie extraterrestre sur mars avec Percival lowell et carl sagan, ou grimpez au Pic-du-midi pour scruter les astres avec 
une lunette exceptionnelle ! audouin dollfus conte comment, après quatre siècles d’efforts, exploitant les plus hauts 
sommets, les vols sous ballons, les satellites, puis les sondes, les chercheurs ont atteint l’objet de leurs études, jetant les 
bases de la planétologie.
Belin, Bibliothèque scientifique, octobre 2008, 176 pages, 24 €

Le Méridien de Paris - une randonnée à travers l’Histoire, par Philip Freriks
cet ouvrage entraîne le lecteur à la découverte de la capitale et de son histoire : en s’amusant à rechercher les 
135 médaillons à l’effigie de françois arago incrustés dans la pierre ou le macadam, le long de la ligne du méridien de 
Paris. arago, génial astronome et géomètre, avait calculé et cartographié le passage du méridien zéro. l’auteur, Philip 
freriks, est tombé amoureux des lieux, secrets, images de l’histoire qui se bousculent au coin des 
rues ou des jardins : de marie de médicis à françois mitterrand, de mata-hari à hemingway…
Coédition Observatoire de Paris / EDP Sciences, avril 2009, 136 pages, 19 €

Le Verrier - Savant magnifique et détesté, par James Lequeux, astronome émérite à l’Observatoire 
de Paris
après françois arago, James lequeux présente ici son successeur à la direction de l’observatoire 
de Paris : urbain le Verrier. difficile d’imaginer hommes aussi dissemblables. autant arago, 
romantique, était extraverti et généreux, autant le Verrier travaillait seul. mais c’était un 
magnifique savant. il a découvert neptune par le calcul, « du bout de sa plume », et accompli 
une œuvre immense : la théorie du mouvement des planètes dans le système solaire. il a 
réorganisé l’astronomie française dans la douleur et mis en place l’ancêtre de météo france. 
Personnage fascinant, le Verrier a traversé son époque entre haines et controverses. son œuvre 
admirée de ses pires ennemis en fait l’astronome le plus célèbre du milieu du xixe siècle.
Coédition Observatoire de Paris / EDP Sciences, juin 2009, 416 pages, 32 €
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Qu’est-ce qu’un trou noir ?, par Gilles Bogaert, Hélène Sol, Brandon Carter, Bernard 
Degrange et Michèle Ottombre Borsoni
ce court film d’animation répond avec humour à l’intrigante question de la nature du trou 
noir. il convoque quatre personnages : l’homme, le singe, le trou noir et le monstre 
cosmique. les deux premiers sont les spectateurs terriens, complices de l’histoire. ils 
sont fascinés, effrayés, et s’intéressent au fonctionnement de la matière. le monstre 
cosmique représente le coté obscur, nos peurs face à la vertigineuse énigme de l’univers. 
il devient un personnage attachant, victime de l’imagination de ses compères. À déguster 
sur le ton… des shadocks. ce film a été sélectionné au festival Parisciences 2009.
Coproduction Doncvoilà / SF2A / Observatoire de Paris / Observatoire de la Côte d’Azur / 
CNRS / LLR École polytechnique, durée : 5 minutes.
Téléchargement libre et gratuit :  
http://www.doncvoila.net/trounoir

Les mains dans les étoiles - Dictionnaire d’astronomie en Langue des signes, sous la direction de Dominique Proust, 
ingénieur de recherche CNRS à l’Observatoire de Paris
l’astronomie est présente dans la conscience de l’homme par la contemplation du ciel étoilé et par la possibilité de 
connaître ses origines à travers l’évolution des galaxies. ses fondements sont restés étrangers à la communauté sourde 
jusqu’à la reconnaissance de la langue des signes française. avec elle, les malentendants accèdent aux multiples 
facettes de la culture. ce dictionnaire rassemble les connaissances essentielles d’astronomie, d’où sa structure 
encyclopédique. c’est un ouvrage de référence. une invitation à découvrir les richesses de l’expression en signes. une 
publication année mondiale de l’astronomie.
Burillier, Science, fin octobre 2009, 360 pages, 29,95 €

L’astronomie au service de tous, par Jean-Eudes Arlot, Patrick Rocher, Roland Barillet, 
Jean-Marie Malherbe et Karl-Ludwig Klein, chercheurs à l’Observatoire de Paris
l’astronomie est présente de manière très concrète, et plus souvent qu’on ne croit… 
dans la vie de tous les jours ! la détermination du temps, l’élaboration des 
éphémérides, la détermination des dates des saisons, l’établissement du calendrier, la 
surveillance du soleil… ces services, réglementés par des textes internationaux, sont 
ici présentés. cet ouvrage décrit le côté historique des services rendus par les 
astronomes, leur état actuel et le travail de recherche de pointe effectué par les 
spécialistes pour améliorer leur apport à la société. une publication année mondiale 
de l’astronomie.
Publication IMCCE / Observatoire de Paris, septembre 2009, 96 pages illustrées, 8 € 
(10 € frais de port compris)
Pour commander : IMCCE - service des ventes, Observatoire de Paris, 77 avenue 
Denfert-Rochereau, 75014 Paris.

 C Jeunesse

La ronde mystérieuse des planètes, par Alain Doressoundiram astronome à l’Observatoire de Paris
connaissez-vous les planètes qui composent notre système solaire, ce qui caractérise chacune d’entre elles ? savez-vous 
quelle est la différence entre un astéroïde et une comète, comment notre soleil s’éteindra ou pourquoi Pluton n’est plus 
une planète ? l’auteur décrit ici, souvent avec humour, la personnalité des principaux éléments de notre recoin de cosmos. 
il convie à un voyage extraordinaire à travers l’espace et le temps et dévoile les mystères de mondes inconnus, jusqu’aux 
confins de l’observable : chiffres, illustrations et photos à l’appui. les textes et images de cet ouvrage sont inspirés du 
parcours système solaire réalisé sur le site de meudon en collaboration avec la direction de la communication de 
l’observatoire de Paris.
Belin (Savoirs Juniors), mai 2009, 48 pages, 13,50 €

publIcatIons

DVD Les métiers de l’astronomie et de l’espace, par Olivier Borderie avec la référence d’Athéna 
Coustenis, directrice de recherche CNRS à l’Observatoire de Paris
l’année mondiale de l’astronomie a été l’occasion de réaliser une série de clips valorisant 
les métiers de la recherche liés à l’astronomie et à l’espace. ce projet a bénéficié du soutien 
de la sf2a et de l’observatoire de Paris notamment. le dVd propose cinq portraits de 
professionnels. Parmi ceux-ci : caroline barban et annie baglin, chercheuses à l’observatoire 
de Paris. les courts-métrages composent un documentaire conditionné en dVd interactif 
avec bonus sur les parcours, les métiers, logiciels d’exploitation et curriculum vitae de chaque 
référent, argumenté de vive voix, en version bilingue.
Coproduction Atmosphère en Images - Unesco, ESA, Cnes, Arianespace, Observatoire de Paris, 
Thales Alenia Space, ESA, 52 minutes + bonus, 24 €.
Visionner un extrait ou commander le DVD :  
http://atmosphere.en.images.free.fr/documentaire2.html
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