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ÉDITORIAL EDITORIAL

Ce numéro 2 du Magazine de l'Observatoire de Paris consacre une large part aux activités

d'enseignement et de formation des jeunes docteurs en astrophysique. L'Observatoire participe, à

l'échelle régionale de l'Ile-de-France, à une démarche originale dans la structuration de

l'offre de formation : l'Ecole Doctorale “Astronomie et Astrophysique d'Ile-de-France” résulte

en effet d'une coordination serrée d’une dizaine d’établissements d'enseignement supérieur de

la région. Cette coordination s'étend maintenant, avec l'instauration du LMD, aux années de

Master : elle implique un partenariat actif entre les équipes concernées des principales 

universités scientifiques de la région.

Dans le domaine de la recherche, la logique

de partenariat est également très forte :

toutes les unités de recherche de l'Observatoire

sont des unités mixtes avec le CNRS et sont associées avec au moins un autre établissement d'enseignement supérieur.

L'Institut National des Sciences de l’Univers - INSU est l’interlocuteur privilégié, qui assure le rôle indispensable de mise en

cohérence de la stratégie nationale des sciences de l'Univers. Le CNES est un autre partenaire incontournable pour tout ce

qui concerne le domaine spatial. L'Observatoire s'ouvre aussi à de nouveaux partenariats au niveau régional, dont nous nous

faisons l'écho dans ce magazine, tout en structurant ses actions internationales.

Bénéficiant d'un statut de grand établissement et de l'autonomie de sa politique scientifique, l'Observatoire de Paris apporte

une contribution originale au dispositif de recherche français. Je souhaite que les réalisations et découvertes présentées

dans ce Magazine aident nos concitoyens à mieux percevoir les enjeux actuels de la recherche dans notre pays.

A large part of this issue no. 2 of the Magazine de l'Observatoire de Paris is about the teaching and training of young doctors in astrophysics.
The Observatoire participates, at the Ile-de-France regional level, in an original approach to the organization of the training offered: the
Ile-de-France Astronomy and Astrophysics Doctoral School is the result of a close collaboration among ten institutions of higher education
in the region. With the creation of the LMD, this cooperation now reaches the Master's years, thus requiring an active partnership between

the relevant teams from the main scientific 
universities in the region.

In the research front, the partnership concept is
also strongly present: all of the Observatoire's

research units are joint units with the CNRS and they are associated with at least one other institution of higher education. The National
institute for earth sciences and astronomy -- INSU is our natural and privileged partner, one that plays the fundamental role of coordinating
the national strategy in sciences of the Universe.The CNES is another essential partner for everything regarding the space field.The Observatoire

also opens up to new partners at the regional level, as we report in this magazine, while articulating its international actions.Thanks to its
leading institution status and the independence of its scientific policy, the Observatoire makes an original contribution to the French research
system. It is my wish that the achievements and discoveries presented in this magazine may help our fellow citizens 
to better appreciate the current research issues in our country.

Daniel EGRET

Président de l’Observatoire

DONNER PLUS DE LISIBILITÉ AUX PROPOSITIONS DE FORMATION QUI SONT OFFERTES À

NOS ÉTUDIANTS ET TRAVAILLER À UNE COHÉRENCE NATIONALE DANS UNE DISCIPLINE

QUI FORME GLOBALEMENT QUATRE-VINGT DOCTEURS PAR AN SONT DES OBJECTIFS

AUXQUELS NOTRE ÉTABLISSEMENT EST PARTICULIÈREMENT ATTACHÉ.

MAKING THE TRAINING POSSIBILITIES FOR OUR STUDENTS EASIER TO UNDERSTAND

, AND WORKING TOWARDS NATION-WIDE STANDARDS IN A DISCIPLINE THAT TURNS OUT EIGHTY

DOCTORS EVERY YEAR, ARE PARTICULARLY IMPORTANT OBJECTIVES FOR OUR INSTITUTION.



! SEMAINE COMMÉMORATIVE DU 100ÈME

ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE JULES VERNE
En partenariat avec l'Institut d'Astrophysique de Paris et avec
le soutien de la Mairie du XIVe arrondissement de Paris,
l'Observatoire a organisé sur son site parisien entre le 21 et
le 25 mars dernier une semaine commémorant le 100e anniversaire
de la disparition de Jules Verne. Cette action culturelle visait
spécifiquement les classes et centres de loisirs du XIVe
arrondissement, avec l'objectif de leur faire découvrir dans le
quartier un lieu évocateur, à bien des égards, de l'univers de
Jules Verne. Ainsi 250 enfants ont pu assister par petits groupes,
tout au long de la semaine, dans la Coupole Arago au pied de
la très belle lunette du XIXe siècle, à des lectures théâtrales
du roman De la Terre à la Lune interprétées par une troupe de
jeunes comédiens. Dans la foulée, était proposée une exposition
des “véhicules extraordinaires de Jules Verne”, présentant
une collection unique de maquettes réalisées par un passionné,
Jean-Marc Deschamps, à partir des textes originaux du romancier.
En parallèle, se tenait un cycle de conférences destiné au
grand public où chaque soir, il était question d'établir par les
chercheurs de l'établissement, à partir des écrits de l'auteur,
des rapprochements avec des projets scientifiques ayant vu le
jour à son époque ou ultérieurement. Cet hommage rendu à
Jules Verne fut là une belle occasion d'aborder la science
sous un angle neuf et pour le moins vivant.

! NUITS DES PLANÈTES 2005 !
Lignes téléphoniques prises d'assaut dès l'ouverture des inscriptions,
listes de réservations affichant très vite "complet"… avec au
final, un public ravi d'avoir pu décrocher un rendez-vous avec la
Lune et les planètes ! Au total, plus d'un millier de visiteurs
ont répondu présents sur les sites de Paris et de Meudon, lors
des quatre soirées d'observations publiques proposées par
l'Observatoire de Paris, du 16 au 19 avril dernier. Des parcours
d'observation avaient été aménagés pour leur faire découvrir,
sur différents instruments, un à un les objets célestes alors visibles :
la Lune ciselée de cratères, Jupiter et son “oeil”, Saturne avec
ses anneaux et ses satellites. À chaque étape du parcours, un
astronome les accueillait, leur fournissant quelques explications
sur les spécificités des objets observés, ainsi que sur le maniement
des instruments. L'apparition régulière de trouées nocturnes a
pu déjouer les incertitudes météorologiques, offrant ainsi aux
chercheurs le plaisir infiniment gratifiant de partager leur vision
du ciel avec un public curieux, motivé et passionné.
Cette opération était menée en partenariat avec l'Institut
d'Astrophysique de Paris et des associations d'astronomes amateurs :
la Société française d'astronomie (SAF) et l'association
Planètes sciences, venues prêter main forte pour l'accueil du
public, en mettant à disposition notamment des télescopes.
Une collaboration fructueuse qui pourrait peut-être trouver un
prolongement avec l'organisation de façon plus régulière
d'observations publiques nocturnes sur le site de Meudon.
A suivre donc.

Au printemps 2005, la programmation culturelle de l'Observatoire de Paris oscillait à la frontière
entre imaginaire et réalité, avec pour fil conducteur une invitation à la découverte des astres...

In the spring 2005, the Observatoire  de Paris cultural programming was characterized by a combination of
fiction and reality, with an invitation to the discovery of celestial bodies as central thread.

MANIFESTATIONS CULTURELLES
CULTURAL EVENTS

! WEEK COMMEMORATING 
THE 100TH ANNIVERSARY OF JULES VERNE'S DEATH 
In partnership with the Paris Astrophysical Institute and with the
support of the XIVth arrondissement city council, the Observatoire

organized at his Paris site a week commemorating the 100th
anniversary of Jules Verne's death, from 21 to 25 March. This
cultural activity was especially aimed at schoolchildren in the
area, so that they may discover in their neighborhood a place
reminiscent in many ways of Jules Verne's universe. And so 250
children were able to attend, in small groups and throughout the
week, dramatized readings from the novel From the Earth to the Moon

by a cast of young players. The readings took place in the Arago
Dome, at the foot of the beautiful 19th century telescope. At the
same time, the youngsters could visit an exhibition of
“extraordinary vehicles”, a unique collection of models built by
Jean-Marc Deschamps, a fervent admirer of Verne who was inspired
by the writer's original texts.
During the week, a series of evening lectures addressed to the
general public were given, where researchers from the Observatoire

discussed Jules Verne's texts to establish possible connections
with scientific projects that came about in Verne's time or later.
This tribute to Jules Verne was an opportunity to approach science
from a different angle--and a living one at that.

! PLANETARY NIGHTS 2005!
Telephone lines jammed from the beginning of the registration
period, reservation lists soon completely full, and at the end an
audience delighted to have been able to book a rendez-vous with
the Moon and the planets! In all, more than a thousand people
visited the Paris and Meudon sites during the four sky-watching
nights offered to the public by the Observatoire de Paris, from 16 to
19 April. Observation tours were set up to watch, using different
instruments, the celestial objects visible at the time: the crater-chiseled
Moon, Jupiter and its “eye”, Saturn with its entourage of rings
and moons. At each stop of the tour, an astronomer explained
the characteristics of the observed object and the operation of
the instruments. Meteorological uncertainties were foiled by
regular periods of clear skies, so that the scientists could
share their vision of the sky with a curious, motivated and passionate
audience. The event was organized in partnership with the Paris
Astrophysical Institute and associations of amateur astronomers:
the French Astronomical Society (SAF) and the Planètes Science

association, which helped with the organization and provided telescopes.
A successful collaboration that might be repeated next year with
the organization on a regular basis of public sky-watching nights
at the Meudon site. To be continued, then.

Contact :

Observatoire de Paris
Service de la communication
+ 33 (0)1 40 51 23 01
service.communication@obspm.fr

http://www.obspm.fr

DÉCOUVERTE DU CIEL  au télescope de 1 mètre
à Meudon. 
DISCOVERING THE SKY through the one-
meter telescope at Meudon.
© Observatoire de Paris

AUDIENCE CAPTIVÉE par la lecture des textes
de Jules Verne par la Cie de Quat’Sous , dans la
Coupole Arago. 
AN AUDIENCE ENTHRALLED by the reading
of Jules Verne's texts in the Arago Dome.
© Observatoire de Paris

... et à Paris.
© Observatoire de Paris
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!!JUILLET 2005 - UNESCO PARIS
LE SIÈCLE D'ALBERT EINSTEIN

Colloque grand public du 11 au 15 juillet
Colloque scientifique du 18 au 22 juillet
Exposition
Autour d'Albert Einstein, la communauté scientifique
internationale se réunit à l'UNESCO à Paris pour présenter
au public les recherches initiées par le célèbre Prix Nobel
de Physique. Ce colloque illustrera les apports des théories
d'Albert Einstein et leurs conséquences sur la vie quotidienne
d'aujourd'hui et de demain. La tenue de tables rondes
permettra l'interaction entre chercheurs et grand public.
Un colloque scientifique permettra ensuite aux chercheurs
de débattre des grands enjeux de la recherche contemporaine
autour des questions initiées par le savant, il y a tout juste
un siècle.
L'exposition est organisée autour de trois grands thèmes :
- Sur les traces d'Albert Einstein : voyage sur les lieux
fréquentés par le grand savant
- Le monde depuis Albert Einstein : exposition sur les
avancées scientifiques et recherches actuelles fondées sur
les théories et analyses d'Albert Einstein
- Espace multimédia : un lieu de voyage personnel autour
des thématiques du colloque… 
C'est en partenariat avec l'Observatoire de Paris, le CNRS et
le CEA que le Laboratoire de l'Univers et de ses Théories
- LUTH organise cette manifestation avec le soutien du CNES,
de la Région Ile-de-France, de l'UNESCO, du Magazine
La Recherche, de la RATP et de la Fondation Louis de Broglie.
Renseignements : http://einstein2005.obspm.fr

!!DU 1ER OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE
“C” À PARIS, VITESSE DE LA LUMIÈRE : 
HISTOIRES ET EXPÉRIENCES

L'Observatoire de Paris et l'Université Paris 6 s'associent
pour présenter cette manifestation ambitieuse qui comporte
deux volets : tir laser et exposition.
Un puissant faisceau laser sera tiré trois soirs par semaine
entre l'Observatoire de Paris et la butte Montmartre, suivant
le tracé du méridien de Paris. Ce tir reproduira de façon
très spectaculaire, en la modernisant, l'expérience mise
au point par Hippolyte Fizeau, en 1849. Il servira ainsi à
mesurer le temps que met la lumière à accomplir le chemin
aller-retour entre l'Observatoire et Montmartre, et donc
à déterminer la vitesse de la lumière.
L'exposition :Les résultats de cette expérience seront diffusés
dans le cadre d'une exposition qui se tiendra parallèlement
à l'Observatoire de Paris. Celle-ci montrera le rôle de
l'Établissement et de ses astronomes dans l'histoire de la
physique, notamment en ce qui concerne la vitesse de la
lumière et la métrologie. Elle retracera les grandes expériences
faites dans ce domaine au XIXe siècle en montrant les
appareils et les écrits originaux d'Hippolyte Fizeau, Léon
Foucault et Alfred Cornu. Présentée dans la très belle
Salle Cassini, l'exposition sera accessible gratuitement au
public durant deux mois.
Inscrite dans le cadre de l'Année mondiale de la physique, la
manifestation sera également l'un des événements phares de
la Fête de la Science 2005 pour l'Observatoire de Paris.

AMP 2005 : LA SUITE DU PROGRAMME
Déjà à mi-parcours, l'Année Mondiale de la Physique offre encore à l'Observatoire de Paris
l'occasion de présenter au public deux très belles opérations, l'une en juillet sur la vie et
l'œuvre d'Albert Einstein - et ses prolongements scientifiques, l'autre à la rentrée sur la
lumière et la mesure de sa vitesse. 

WYP 2005: THE PROGRAM CONTINUES
Already half-way through, the World Year of Physics is still the occasion for the Observatoire de Paris to offer to
the public two other interesting events, one in July, on the life and works--and their scientific consequences--
of Albert Einstein, and the other in the fall on light and the measurement of its speed.

CONFÉRENCE DE PRESSE à l'Observatoire
de Paris pour présenter « Le siècle d'Albert
Einstein »
PRESS CONFERENCE at the Observatoire
de Paris to introduce “Albert Einstein's
century”
© Observatoire de Paris

Renseignements :
www.obspm.fr/expositions/lumiere2005

TIR LASER effectué par l’Observatoire le 14
juillet 2000, dans le cadre des Célébrations de
l'An 2000.
LASER BEAM SHOT on 14 July 2000,
during the year 2000 celebrations. 
© Observatoire de Paris

!!JULY 2005 - UNESCO PARIS
ALBERT EINSTEIN'S CENTURY

Colloquium for the general public from 11 to 15 July

Scientific meeting from 18 to 22 July

Exhibition

The international scientific community get together at UNESCO,
in Paris, to present to the public the research work of the most
famous Nobel laureate in Physics. This colloquium will illustrate
the significance of Einstein's theories and their consequences in
everyday life today and in the future.
Four round tables--on Time, Matter, Reality, and Language and
Science--will be the occasion for exchanges between researchers
and the general public.
A scientific meeting will follow where specialists will debate the
main questions raised by Einstein's work a century ago.
The main topics of the exhibition will be:
- Following Albert Einstein's steps: a journey through the places
where the famous scientist lived or passed through.
- The world after Albert Einstein: exhibition on the scientific
advances and current research based on Einstein's ideas and
theories.
- Multimedia area: a place for a personal journey in connection
with the colloquium's themes.
In partnership with the Observatoire de Paris, the CNRS and the
CEA, the Universe and its Theories Laboratory (LUTH) presents
this event with the support of the CNES, the Ile-de-France Region,
UNESCO, the magazine La Recherche, the RATP (Paris Transport
Company) and the Louis de Broglie Foundation.
Information and registration: http://einstein2005.obspm.fr/

!!FROM 1ST OCTOBER TO 4 DECEMBER
“C” IN PARIS, SPEED OF LIGHT: HISTORY AND EXPERIMENTS
The Observatoire de Paris and the Paris 6 University jointly present
this ambitious event which has two components: laser shot and exhibition.
A powerful laser beam will travel three evenings a week between
the roof of the Observatoire and Montmartre's mound, lighting the
sky along the imaginary line of the meridian of Paris. This laser
shot will be a contemporary and spectacular version of Hippolyte
Fizeau's 1849 experiment. It will be used to measure the time
light takes to travel from the Observatoire to Montmartre and back,
and therefore to determine the speed of light.
The exhibition: The results of this experiment will be communicated
at the exhibition that will take place at the same time at the
Observatoire de Paris on the role played by the institution's astronomers
in the history of physics, notably in connection with the speed of
light and metrology. It will retrace the main experiments in that field
performed in the 19th century. The original instruments used by
Hippolyte Fizeau, Léon Foucault and Alfred Cornu, as well as writings
by these scientists, will be on display.The two-month long exhibition,
presented in the Observatoire's beautiful Cassini Hall, will be open
to the public free of charge.
Organized as part of the World Year of Physics celebrations, the
event will be one of the highlights of the Observatoire's 
participation in 2005 Celebration of Science.



L'ASTRONOMIE ET L'ASTROPHYSIQUE
À BONNE ÉCOLE EN ILE-DE-FRANCE

ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS IN GOOD HANDS IN ILE-DE-FRANCE

La nouvelle École Doctorale Astrophysique et Astronomie
d'Ile-de-France remplacera l'ED du même nom en septembre
2005. Elle préserve la qualité du dispositif existant, s'adapte
aux exigences de la réforme LMD1 et s'ouvre à l'Espace
Européen de l'Éducation et de la Recherche.
L'École Doctorale fédère également neuf autres établissements
partenaires : les Universités de Paris 12, Versailles-Saint-
Quentin, Cergy-Pontoise, Marne-la-Vallée, L'École Normale
Supérieure, l'Institut National des Sciences et Techniques
Nucléaires (CEA2), l'École Nationale des Sciences Géographiques,
l'Institut de Physique du Globe de Paris et l'ONERA3.

Un réseau de laboratoires
L'objectif de l'ED est de poursuivre la formation des étudiants
“à” et “par” la recherche dans le domaine fortement
interdisciplinaire de l'Astronomie et de l'Astrophysique.
Elle est habilitée à délivrer le diplôme de Docteur après
soutenance d'un mémoire et validation des enseignements
complémentaires. L'École Doctorale s'appuie sur un réseau
comprenant tous les laboratoires d'Astronomie et d'Astrophysique
d'Ile-de-France et sur d'autres unités, en Ile-de-France, en
province ou en Europe, dont les domaines de recherche sont
proches de ceux de l'Observatoire, soit au total une trentaine
de laboratoires. Le projet vise à accueillir annuellement
environ quarante doctorants. L'éventail des sujets de thèses
proposés tient compte de la politique scientifique des
laboratoires associés, des priorités nationales et internationales
de la discipline et préserve un équilibre entre la nécessité
de former les futurs chercheurs de la discipline et de proposer
une formation plus large susceptible d'offrir des débouchés
professionnels variés.

Au cœur de l'Europe
Les thèses se déroulent en majorité dans les laboratoires
d'appui de l'ED ainsi que dans d'autres laboratoires français,
dans des organisations internationales ou dans des universités
et/ou laboratoires étrangers, notamment par le biais des
thèses en cotutelles. En outre, ces laboratoires entretiennent
des liens avec les entreprises dont les activités technologiques
sont très proches de leurs disciplines. Le projet de la nouvelle
ED est de s'ouvrir largement vers les partenaires européens.
Les premiers laboratoires concernés seront ceux qui sont
impliqués dans des réseaux européens existants et auxquels
participent déjà certains laboratoires d'appui de l'ED.
Cette construction s'adressera également aux laboratoires
européens situés en dehors de ces réseaux, mais dont les
objectifs de formation sont similaires. Enfin, l'ensemble
débouchera vers la mise en place d'un Collège Doctoral européen.
Les aspects “campus numérique”4 développés à l'Observatoire
seront inclus dans cette structure et se verront renforcés.
Dès septembre 2005, l'École Doctorale Astronomie et
Astrophysique d'Ile-de-France, nouvelle formule, ouvrira
ses portes aux étudiants !

The new Ile-de-France Doctoral School Astronomy and Astrophysics
will replace the identically-named Doctoral School in September
2005. The new school preserves the quality of the structure
already in place, satisfies the requirements of the LMD1 reform
and opens up to the European Area for Education and Research.
The Doctoral School also federates nine other partner institutions:
the Universities Paris 12,Versailles-Saint-Quentin, Cergy-Pontoise
and Marne-la Vallée, the École Normale Supérieure, National
Institute of Nuclear Sciences and Technologies (CEA2), National
School of Geographical Sciences, Paris Earth Physics Institute
and ONERA3.

A network of laboratories
The ED's goal is to continue the training of students “for” and
“through” research in the strongly interdisciplinary field of astronomy
and astrophysics. It is authorized to grant Doctoral (PhD) degrees
following the successful defense of a dissertation and the completion
of the required course work.The school is supported by the network
of all astronomy and astrophysics laboratories in Ile-de-France, as
well as by other entities, in Ile-de-France and elsewhere in the
country or Europe, whose research interests are similar to those
of the Observatoire de Paris--some thirty laboratories altogether.
The new school expects to attract about forty PhD students per
year. The choice of dissertation topics offered takes into account
the scientific policy of the associated laboratories and the discipline's
national and international priorities, and it strikes a balance between
the need to train future researchers in the field and offering a broader
training which may lead to a variety of professional job opportunities.

In the heart of Europe
Training takes place mostly in the ED's network of supporting
laboratories and also in other French laboratories, international
organizations, and foreign universities and/or laboratories, notably
through co-supervision of theses. Besides, these laboratories have
ties with companies using or developing technology closely related
to their own research interests.The new ED intends to considerably
involve European partners, beginning with laboratories in European
networks that already include associated laboratories, as well as
European laboratories outside these networks but having similar
training objectives. Finally, the whole process will lead to the
creation of a European Doctoral College. The “digital campus”4

aspects developed at the Observatoire de Paris will be strengthened
and included in this structure.
Starting in September 2005, the Ile-de-France Doctoral School
Astronomy and Astrophysics “new format” will be open for business!

1) Réforme dite du LMD - Licence Master Doctorat : voir « L'Observatoire de Paris à
l'heure du LMD », Magazine de l'Observatoire, n°0, Solstice d'hiver 2004, p. 20.
The so-called LMD (Licence, Master, Doctorate) reform. See “The Observatoire de Paris
in the LMD era”, Magazine de l'Observatoire de Paris, no. 0, Winter solstice 2004, p.20.
2) Commissariat à l'Énergie Atomique - French Atomic Energy Authority
3) Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales
National Office of Aerospace Studies and Research
4) Voir « Du nouveau sur l'e-toile », Magazine de l'Observatoire, n° 0, Solstice d'hiver
2004, p. 21.
See “Something new on the web!, ” Magazine de l'Observatoire de Paris, no. 0, Winter
solstice, December 2004, p.21.

Le Ministère vient d'accréditer l'École Doctorale “Astronomie et Astrophysique d'Ile-de-France” (ED)
dont l'établissement porteur est l'Observatoire de Paris en association avec les universités
Paris 6, Paris 7 et Paris 11. 

The Ile-de-France Doctoral School “Astronomy and Astrophysics” (ED), hosted by the Observatoire de Paris
in association with the Paris 6, Paris 7, and Paris 11 Universities, has just been accredited by the Ministry.

Contacts :

Pierre ENCRENAZ
LERMA
+ 33 (0)1 40 51 20 36
pierre.encrenaz@obspm.fr

Ana GOMEZ
GEPI
+ 33 (0)1 45 07 78 43
ana.gomez@obspm.fr 

Didier PELAT
LUTH
+ 33 (0)1 45 07 74 37
didier.pelat@obspm.fr

ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DOCTORALE
à l'Observatoire, site de Paris 
© Observatoire de Paris - E.V.

DOCTORAL SCHOOL STUDENTS at the
Observatoire, on Paris site 

ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DOCTORALE
à l'Observatoire, site de Meudon
©  Observatoire de Paris - J. Q.

DOCTORAL SCHOOL STUDENTS at the
Observatoire, on Meudon site 
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TROIS QUESTIONS À ...
PIERRE ENCRENAZ
Directeur de l'École Doctorale Astronomie et Astrophysique d'Ile-de-France

THREE QUESTIONS TO... PIERRE ENCRENAZ
Head of the Ile-de-France Doctoral School Astronomy and Astrophysics

Dans le cadre de la refonte de l'École Doctorale, 
quels nouveaux axes avez-vous défini ?
Nous avons défini plusieurs priorités au premier rang desquelles
figure une ouverture encore plus grande, notamment à
l'international. C'est un point primordial. Nous accueillions
jusqu'à aujourd'hui une dizaine d'étudiants étrangers et
nous aimerions voir ce chiffre augmenter sensiblement.
Nous pouvons nous appuyer sur l'attractivité de nos formations
dans certains domaines d'excellence ; je pense par exemple
à la haute résolution angulaire. Nous sommes donc en train
de nouer des partenariats avec différentes universités
européennes. Nous allons également ouvrir le Conseil de
l'ED aux industriels. Il est erroné de restreindre l'astronomie
à son versant fondamental. Nos disciplines ont donné
naissance à de multiples applications pratiques grâce à
leur maîtrise des techniques de pointe. Je citerais, par exemple,
l'optique adaptative, l'imagerie médicale, le GPS… Outre
cette ouverture, nous souhaitons également développer de
nouvelles  thématiques. Le domaine de la planétologie,
qui s'intéresse aux systèmes planétaires, aux exoplanètes,
nous semble particulièrement prometteur.

L'École Doctorale est sous sceau principal de
l'Observatoire ; n'est-ce pas une autre nouveauté ?
Effectivement et j'aimerais rendre hommage à mon prédécesseur
Pierre Léna qui a joué un rôle absolument essentiel dans
le renouvellement de l'École Doctorale. Il me semble tout
à fait légitime que l'Observatoire de Paris soit le garant
de la stabilité de cette École. Depuis près de 350 ans, ce
grand établissement a joué un rôle essentiel pour l'astronomie
et l'astrophysique en France. L'ED a été définie à partir
du socle des masters existants par l'ensemble des établissements
partenaires, dans un climat de confiance absolue. Ces éléments
me semblent importants pour garantir la pérennité de
cette école dont l'enjeu, ne l'oublions pas, est de fournir
les meilleures conditions de formation et de recherche
aux jeunes, pour leur permettre d'apporter une étincelle
créatrice à notre science si féconde, pour favoriser la
maturation de leurs idées, celles-là mêmes qui deviendront
peut-être dans 15 ans les nouveaux champs disciplinaires.

Justement, quelles sont vos perspectives d'avenir ?
Au-delà du succès de l'ED d'Ile-de-France, nous devons rester
vigilants pour défendre l'existence de nos disciplines dans
les établissements d'enseignement supérieur français. Le nombre
réduit d'allocations de recherche est un sujet de préoccupation.
Pour l'année écoulée, 41 allocations allouées ajoutées aux
40 supports financiers extérieurs ne représentent que 80
financements de doctorants en astronomie ou astrophysique
pour toute la France. C'est trop peu. Notre pays va préparer
ITER, le laser mégajoule ; SOLEIL est en cours de construction.
Nos disciplines seront fort utiles pour ces projets. Il me semble
donc légitime que nous puissions former un certain nombre
de nos jeunes dans ces domaines de la physique des plasmas,
de la physique des particules. Il est de notre devoir de bien
préparer ces jeunes générations qui seront demain les têtes
pensantes de ces disciplines.

In the context of the reorganization of the Doctoral School,
what are the new directions you have established?
Our first priority is to open up even more, especially to other
countries. It is a major issue. We presently have some ten foreign
students and would like to increase that number considerably. To
that effect, we count on the appeal of the training we offer in
certain fields of excellence, such as high angular resolution, for
instance.We are in the process of concluding a number of partnerships
with various European universities and we are also going to open
the Doctoral School Council to industry representatives. It would
be a mistake to reduce astronomy to its fundamental science
component. Our two domains have given rise to a multitude of
practical applications thanks to their expertise in state-of-the-art
techniques, such as, for example, adaptive optics, medical imaging,
and the GPS. Besides this opening up, we would like to develop
new fields. Planetology, the study of planetary systems and exoplanets,
is a particularly promising one.

The Observatoire hosts the Doctoral School. 
Isn't this another novelty?
Certainly, and I would like to pay tribute to my predecessor,
Pierre Léna, who played an essential role in the renewal of the
Doctoral School. It appears completely justifiable to me that the
Observatoire de Paris should guarantee the stability of this School.
The institution has played a fundamental role in astronomy and
astrophysics for 350 years. The DS was defined on the basis of
the existing Masters by all the partner institutions in a climate
of absolute trust. These elements are important in order to 
guarantee the long-term survival of this school whose goal, let's
not forget it, is to provide the best training and research
conditions for the young generation, so that they can contribute a
creative spark to our already flourishing science; it is also to
favor the development of their ideas, which will perhaps become
the new disciplinary fields fifteen years from now.

While we're on the subject, what does the future hold 
for your school?
Beyond the success of the Ile-de-France DS, we should keep a
watchful eye to maintain the presence of our disciplines in
French universities. The reduced number of research allowances
is a source of concern. In the last year, the 41 allocated allowances
added to the 40 external financial grants represent funding for
only 80 PhD students in astronomy or astrophysics in the whole
of France. It's not enough. Our country is preparing ITER, the
megajoule laser, and SOLEIL is under construction. Our disciplines
will be highly relevant to both projects. It seems then legitimate
that we should train a certain number of young scientists in those
plasma physics and particle physics fields. We have a duty to prepare
the younger generations who will be tomorrow's leaders in those
domains.

L'enseignement universitaire français se réforme avec le LMD (Licence Master Doctorat).
L'Observatoire de Paris participe à cette rénovation des cursus et devient établissement
porteur de la nouvelle École Doctorale “Astronomie et Astrophysique d'Ile-de-France”.

The LMD (Licence, Master, Doctorate) is transforming university teaching in France. The Observatoire de Paris participates in
this curriculum renewal and becomes the site of the new “Ile de France Astronomy and Astrophysics” Doctoral School.

Contact :

Pierre ENCRENAZ
LERMA
+ 33 (0)1 40 51 20 36
pierre.encrenaz@obspm.fr

Directeur de l'École Doctorale
Astronomie et Astrophysique
d'Ile-de-France, Pierre Encrenaz
est aussi Professeur à
l'Université Paris 6 et membre de
l'Académie des Sciences

Head of the Ile-de-France
Doctoral School Astronomy and
Astrophysics, Pierre Encrenaz is
also Professor at the  Paris 6
University and member of the
Academy of Sciences

LE BUREAU DE L'ÉCOLE DOCTORALE :
Sur cette photo, de gauche à droite : Didier
Pelat, Observatoire de Paris/LUTH ; Brigitte
Rocca, IAP/Paris 11 ; Jacqueline Plancy ,
équipe administrative de l'ED ; Anita Gomez ,
Observatoire de Paris/GEPI ;  Pierre Encrenaz ,
Paris 6 - Observatoire de Paris/LERMA ;  Daniel
Rouan, Observatoire de Paris/LESIA.
Mais aussi : Patrick Boissé, Paris 6 - IAP ; 
Jean-Pierre Chièze , CEA ;  Marcello Fulchignoni
, Paris 7 - Observatoire de Paris/LESIA ;
Jacques Le Bourlot, Paris 7 - Observatoire de
Paris/LUTH ; Guillaume Pineau des Forêts ,
Paris 11 - IAS.
Équipe administrative : Annie Mercier, Danièle
Michoud, Ghislaine Renoux.
Représentants étudiants : Anne Poncelet,
Sébastien Lefranc, Pacôme Delva.
DOCTORAL SCHOOL STAFF
© Observatoire de Paris 



LA JEUNE ÉTOILE COLOSSE
ET LE COCON VOISIN

Comment se forment les étoiles massives de l'Univers ? Deux chercheurs du
Laboratoire d'Étude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique - LERMA, à
l'Observatoire de Paris, apportent un élément de réponse original. Ils ont étudié en détails
la photographie d'une nébuleuse de gaz ionisé, nid d'étoiles du Grand Nuage de Magellan.

How are the Universe's massive stars formed? Two researchers from the Laboratory for the Study of
Radiation and Matter in Astrophysics (LERMA), at the Observatoire de Paris, provide an original partial
answer to this question. They have studied in detail the photograph of an ionized gas nebula, a star nest in
the Great Magellan Cloud.

THE YOUNG MASSIVE STAR AND ITS NEIGHBORING COCOON

Depuis vingt ans, les régions de formation d'étoiles
massives intriguent Mohammad Heydari-Malayeri,
astrophysicien d'origine iranienne, au LERMA.

Il s'agit de nébuleuses riches en hydrogène surchauffé. La
luminosité et la chaleur des astres nouveaux-nés excitent la
matière alentour. Pour la préparation de sa thèse de doctorat,
Frédéric Meynadier, étudiant, s'est penché sur le cas de N214C
un objet situé à 170 000 années-lumière de distance dans le
Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie
lactée. Cette nébuleuse avait déjà été mentionnée en 1956
par l'astronome-astronaute américain Karl Henize. On y observe
des nuées de poussière et le rayonnement ultraviolet arrache
leurs électrons aux atomes, qui acquièrent ainsi une charge
électrique : ils “s'ionisent”.

Un super-soleil de 80 masses solaires !
«Nous voulons comprendre comment naissent les jeunes étoiles
massives», explique Mohammad Heydari-Malayeri. «Le phénomène
est très rapide. Après l'éclosion, ces monstres se débarrassent de
leurs langes de gaz et de poussière. La région N214C était idéale pour
dénicher de tels astres qui deviennent tout juste visibles. Nous y sommes
parvenus avec l'aide du New Technology Telescope NTT de 3,5 mètres,
à La Silla, au Chili.» Les images acquises le 28 septembre 2002
sont d'une exceptionnelle qualité. Elles révèlent 2341 étoiles
de masses comprises entre 2 et 80 fois celle du Soleil. La
plus imposante porte le nom de Sanduleak -71 51. En 1970,
l'astronome américain Nicholas Sanduleak l'avait inscrite sur
son catalogue. Surprise : Sk -71 51 s'avère constituée d'un
amas d'au moins six étoiles. «Et la principale de ces composantes
brillerait comme un million de soleils avec une température de 50 000 °C»,
s'enthousiasme Frédéric Meynadier. Elle appartient à une
classe d'objets très rares. On n'en connaît à ce jour qu'une
douzaine de membres dans le ciel. En outre, «à 50 années-
lumière au nord se tient un globule de matière de 4 années-lumière
de diamètre», complète le jeune chercheur. Ses dimensions
sont six fois moindres que celles de la nursery stellaire
d'Orion M 42 dans notre galaxie. Il s'agit d'une «nébuleuse
compacte de gaz ionisé ». «Ce nuage abriterait une source d'environ
200 000 luminosités solaires pour un 'gabarit' de 40, voire 100 masses
solaires !» Embryon d'étoile en gestation ? Le diagnostic
devra être corroboré avec le télescope spatial Hubble ou le
Very Large Telescope VLT du Paranal, au Chili. En attendant,
le résultat a été présenté au symposium de l'Union astronomique
internationale en mai 2005, à Catane, en Sicile.

Contacts :

Frédéric MEYNADIER
LERMA
+ 33 (0)1 40 51 21 18
frederic.meynadier@obspm.fr

Mohammad HEYDARI-MALAYERI
LERMA
+ 33 (0)1 40 51 20 76
mohammad.heydari-
malayeri@obspm.fr

For twenty years, Mohammad Heydari-Malayeri, an astrophysicist
of Iranian origin from LERMA, has been intrigued by regions of
massive star formation. These are nebulae rich in overheated
hydrogen. Luminosity and heat from newborn celestial bodies
excite the surrounding matter. For his doctoral dissertation, the
student Frédéric Meynadier looked at the case of N214C, an
object located 170,000 light-years away in the Great Magellan
Cloud, one of the Milky Way's satellite galaxies. This nebula had
already been mentioned in 1956 by the American astronomer
and astronaut Karl Henize. In this nebula, where dense dust
clouds can be observed, atoms are stripped of their electrons by
ultraviolet radiation and so become electrically charged, that is,
“ionized”.

A super sun of 80 solar masses!
“We would like to understand how young massive stars are born”,
explains Mohammad Heydari-Malayeri. “The phenomenon takes
place very quickly. After their emergence, these monsters get rid of their
envelope of gas and dust. The N214C region was an ideal place to locate
such objects, which become barely visible. We have succeeded with the
help of the 3.5-meter New Technology Telescope NTT, at La Silla, in Chile”.
The images received on 28 September 2002 are of exceptional
quality. They show 2,341 stars with masses 2 to 80 times that of
the Sun. The largest one is known as Sanduleak -71 51. In 1970,
the American astronomer Nicholas Sanduleak had included it in
his catalogue. Surprise: Sk -71 51 turns out to be a cluster of at
least six stars. “And its main component would shine like one million
suns with a temperature of 50,000 degrees Celsius”, adds an enthusiastic
Frédéric Meynadier. It belongs to a class of extremely rare
objects, counting so far only a dozen members in the entire sky.
In addition, “Fifty light-years to the north there is a globule of matter 
4 light-years in diameter”, says the young researcher. Its size is six
times smaller than that of Orion 42's stellar nursery in our own
galaxy. It is a “compact nebula made up of ionized gas”. “This cloud
would house a source of about 200,000 solar luminosities with a “size” of
40, or even 100, solar masses!” Is it a star embryo being formed?
The diagnosis should be confirmed with the Hubble space telescope
or the Very Large Telescope (VLT) at Paranal, in Chile. In the
meantime, their findings have been presented at the International
Astronomical Union symposium held in May 2005 in Catania, Sicily.

Zoom sur...
LE GRAND NUAGE DE
MAGELLAN
C'est une galaxie naine 
irrégulière, satellite de la
nôtre. Elle réside à 170 000
années-lumière de distance,
dans la constellation de la
Daurade, et recèlerait plus de
30 milliards d'étoiles. 

Zoom on...
THE LARGE MAGELLANIC
CLOUD
It is an irregular dwarf galaxy,
a satellite of our galaxy. It is
located 170,000 light-years
away, in the Dorado constellation,
and it would contain over 30
billion stars.

PLONGÉE DANS LA NÉBULEUSE N214C
Ce cliché en trois couleurs montre une
région de 300 années-lumière de côté. Au
centre, l'étoile Sanduleak -71 51 serait un
amas. Au-dessus, au nord, se dessine un
globule de gaz ionisé.
AT THE HEART OF N214C NEBULA
This three-color picture shows a region
300 light-years wide. At its center, the
Sanduleak -71 51 star would be a cluster.
Above, to the north, appears a globule of
ionized gas.
© Observatoire de Paris / ESO

NEW TECHNOLOGY TELESCOPE - NTT
Le New Technology Telescope de 
3,5 mètres de diamètre est en service
depuis 1989 à l'Observatoire européen
austral de La Silla, au Chili.
The 3.5-meter in diameter New
Technology Telescope is in operation
since 1989 at the European Southern
Observatory (ESO) at La Silla, in Chile.
© ESO



In 1966, one American (Greisen) and two Russian (Zatsepin and
Kuz'min) scientists published at the same time two papers showing
that the energy of cosmic rays reaching the Earth's atmosphere
should not exceed 1019,5 eV. But lately, advances in observation
techniques revealed certain events whose energy exceeds 1020 eV.
Solving this paradox is one of the most intriguing challenges facing
contemporary physics. What are those particles: nuclei, particles
predicted by the Grand Unifying Theory, neutrinos? Where do they
come from: cosmic background, localized sources, black holes?
These are some of the questions the CODALEMA experiment

attempts to answer.

CODALEMA deploys ten antennas
The interaction of cosmic rays having an energy
of the order of one Joule with the components of
the Earth's atmosphere generates large showers
of secondary particles. As they fall towards the
Earth, the motion of these showers produces a

characteristic radio-electric signal. In 2001,
CODALEMA1, an experiment involving laboratories

from the Observatoire de Paris (LESIA and Nançay) and
the University of Nantes (SUBATECH) sought to give
another chance to an old idea: that of detecting this radio

emission.Their goal was to determine from the recorded impulsion
charactistics, the energy (signal amplitude), direction (by triangulation)
and geometry (signal shape and distribution). A first step was
finding out that a wide band (0.1-100MHz) and high sensitivity
antenna can detect the time variation of the electric field (with a
duration of the order of a few 10-9 seconds). In the end, ten
antennas of Nancay's Decametric Array were brought into play
for the experiment. In September 2004, the system was completed
by the addition of four particle detectors provided by the
Paris-Sud 11 University's Linear Accelerator Laboratory. The
complete system allows a precise characterization of events by
classifying them as either possible candidates or random events.
Numerous cases of particle detectors/antennas agreement have been
recorded. From now on, with these simultaneous measurements
it is possible to unambiguously establish the possibility of large
showers detection by radio and, in the near future, to measure
the energy of those mysterious primary cosmic rays. Many
research avenues, including the study of certain transient
phenomena in Astrophysics and Geophysics, are now open for
CODALEMA, while, to date, only one other team in Germany has
a similar expertise in this innovative field.

1) COsmic Detector Array of Logarithmic ElectroMagnetic Antennas
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En 1966, le scientifique américain Greisen et les Russes
Zatsepin et Kuz'min publient simultanément deux articles
dans lesquels ils montrent que les rayons d'origine cosmique
incidents sur l'atmosphère terrestre ne devraient pas dépasser
une énergie de 1019,5 eV. Mais plus récemment, les progrès
des moyens d'observation ont permis de détecter certains 
événements d'énergie supérieure à 1020 eV. Résoudre cet apparent
paradoxe est l'un des défis les plus déconcertants posé à la
physique contemporaine. Quelles sont ces particules : des noyaux,
des particules prédites par les théories de la grande unification
(GUT), des neutrinos… ? D'où viennent-elles : du fonds
diffus, de sources localisées, de trous noirs… ?
Autant de questions auxquelles l'expérience
CODALEMA essaye d'apporter des réponses.

CODALEMA déploie dix antennes
L'interaction des rayons cosmiques ayant des
énergies de l'ordre du joule, avec les constituants
de l'atmosphère terrestre, génère de grandes gerbes
de particules secondaires. En retombant sur terre,
le mouvement de ces gerbes induit un signal radio-
électrique caractéristique. En 2001, CODALEMA1,
une expérience impliquant des laboratoires de l'Observatoire
de Paris (LESIA et Nançay) et de l'Université de Nantes
(SUBATECH), se propose de réhabiliter une idée ancienne :
détecter cette émission radio. L'objectif est de déduire des
caractéristiques de l'impulsion, l'énergie (amplitude du signal),
la direction (par triangulation) et la géométrie de la gerbe
(forme et répartition du signal). Une première phase permet
de vérifier qu'une antenne ayant une large bande passante
(0,1-100 MHz) et une grande sensibilité détecte la variation
temporelle du champ électrique (d'une durée de l'ordre de
quelques 10-9 s). Ce sont finalement dix antennes du réseau
décamétrique de Nançay qui ont été mobilisées pour l'expérience.
En septembre 2004, le dispositif est complété par quatre stations
de scintillateurs fournies par le Laboratoire de l'Accélérateur
Linéaire de l'Université Paris-Sud 11. L'ensemble permet de
caractériser précisément les événements en les classant comme
des candidats ou comme des événements fortuits. De nombreux
événements de coïncidence scintillateurs/ antennes ont effectivement
été enregistrés. Cette mesure simultanée permet désormais de
signer sans ambiguïté la détection de grandes gerbes et devrait
permettre très prochainement de mesurer l'énergie de ces mystérieux
rayons cosmiques primaires. De nombreuses voies de recherches,
incluant l'étude de certains phénomènes transitoires en astrophysique
et en géophysique, s'ouvrent donc pour CODALEMA, car
aujourd'hui seul un autre groupe en Allemagne a réuni une
expertise similaire dans ce domaine novateur.

L'existence de rayons cosmiques de très haute énergie est l'une des énigmes les plus fascinantes
de l'astroparticule, cette nouvelle discipline située à la frontière de l'astrophysique et de
la physique des particules. Pour tenter de la résoudre, l'expérience CODALEMA s'appuie sur
le réseau décamétrique de la station de radioastronomie de Nançay.

The existence of very high energy cosmic rays is one of the most fascinating mysteries in astroparticle fields, a
new discipline at the border of astrophysics and particle physics. To try to solve it, the CODALEMA experiment
relies upon the Nançay radioastronomy’s station Decametryc Array.

RADIO-DÉTECTION
DES GRANDES GERBES COSMIQUES
DETECTING LARGE COSMIC RAYS AIR SHOWERS BY RADIO

Contact :

Alain LECACHEUX
LESIA
+33 (0)1 45 07 77 74
alain.lecacheux@obspm.fr

Zoom sur...
LE RÉSEAU DÉCAMÉTRIQUE DE
NANÇAY (RDN) est dédié à l'étude
des environnements magnétisés et
ionisés des planètes (principalement
Jupiter) et du Soleil. Les observations
radio révèlent des phénomènes
variables (jusqu'à des échelles de
temps très inférieures à la seconde :
sursauts "à la milliseconde" de Jupiter,
éruptions solaires) et permettent
donc d'étudier la structure dynamique
de ces environnements. 
Cet instrument fonctionne entre3 et
30 mètres de longueur d'onde, 
comporte 144 antennes en hélices
spirales réparties sur une surface
de 10.000 mètres carrés.

NANÇAY DECAMETRIC ARRAY studies
the Sun's and the planets' (mostly
Jupiter's) magnetized and ionized
environments. Radio observations show
variable phenomena (up to time sca-
les considerably smaller than one
second: Jupiter's bursts “to the millisecond”,
solar eruptions, and so forth) and permit
the study of the dynamical structure of
those environments. The system operates
at a wavelength of between 3 and 30 m
and has 144 spiral helix antennas spread
over a 10,000-square meter surface. 

Figure 1
DIRECTIONS RECONSTITUÉES sur la voûte
céleste des impulsions électromagnétiques
associées aux gerbes cosmiques détectées
par CODALEMA.

RECONSTRUCTED DIRECTIONS in the sky of
electromagnetic pulses associated with cosmic
showers detected by CODALEMA.

RDN : antennes utilisées pour CODALEMA
RDN : antennas used by CODALEMA
© Observatoire de Paris

Figure 1



LA RÉVOLUTION DES ATOMES 
FROIDS ET DES SENSEURS INERTIELS

On refroidit aujourd'hui les atomes jusqu'à des températures inédites d'un millionième de degré.
Les experts en métrologie du laboratoire Systèmes de Référence Temps-Espace - SYRTE s'en
saisissent afin de concevoir de nouveaux capteurs inertiels absolus : gyromètres, accéléromètres
et gravimètres.

Nowadays, atoms are cooled to unheard-of temperatures of one millionth of a degree. Metrology experts at the
Time-Space Reference Systems (SYRTE) laboratory use these cold atoms to design new absolute inertial sensors:
gyrometers, accelerometers, and gravimeters.

THE COLD ATOM AND INERTIAL SENSOR REVOLUTION

GYROMÈTRE À ATOMES FROIDS : une première
mondiale. Les atomes, préparés dans une
enceinte à vide, sont lancés dans la partie
supérieure. Ils y interfèrent.
© Observatoire de Paris / SYRTE

COLD ATOM GYROMETER: a world first.
Atoms that have been prepared in a vacuum
are thrown into the upper part, where they
interfere.

La révolution des “atomes froids” a éclaté en 1997 lors de
l'attribution du prix Nobel de physique à Claude Cohen-Tannoudji,
du Collège de France. La récompense, partagée avec deux
Américains, couronnait le «développement de méthodes pour piéger
et refroidir les atomes avec de la lumière laser». Il s'en est suivi des
records de basses températures : un millionième, puis dix
milliardièmes de degré. En fait, l'avancée avait commencé dès
1986 par le concept de “mélasse optique”afin de ralentir puis figer
la matière. Tout repose sur l'interaction avec la lumière. «Les
atomes d'un gaz tel que l'air sont animés de mouvements désordonnés
à la vitesse de 1 000 kilomètres par heure - la vitesse du son», explique
Arnaud Landragin du SYRTE, dont la thèse de doctorat a été
dirigée par Alain Aspect à l'Institut d'Optique d'Orsay
(Essonne). «Désormais, les vitesses résiduelles se réduisent à un
centimètre par seconde». Les atomes s'immobilisent presque.

Haro sur les ondes de matière
Ainsi est née l'optique atomique. Selon l'idée de base énoncée
en 1924 par Louis de Broglie, tout corpuscule consiste en
une… onde. La lumière est constituée de photons élémentaires.
Il devient possible de faire interférer des atomes. C'est ce que
les chercheurs du SYRTE réalisent dans des expériences de
100 kilos bardées d'électronique, de champs magnétiques et
d'un banc laser. Un nuage d'un million d'atomes et de la taille
d'un pois est soumis aux feux croisés de six faisceaux lasers
accordés légèrement en deçà d'une résonance. Si un atome
s'éloigne, il est freiné par le rayonnement (équivalent à 100 000
fois la pesanteur terrestre). Celui-ci agit comme un fluide
visqueux. Ensuite, les atomes sont insérés dans l'interféromètre
afin de constituer des horloges atomiques ou des senseurs
inertiels puissants. «Avec son expertise, l'Observatoire de Paris
était fondé à participer à l'expérience Pharao. Elle sera embarquée
sur la station spatiale internationale vers 2009», précise Arnaud
Landragin. D'autre part, ces horloges micro-onde seront à la
base de la constellation de satellites européens de navigation
Galileo. «Enfin, les ondes de matière ouvrent la voie à de nouveaux
capteurs absolus - gyromètres, gravimètres et accéléromètres - très
prometteurs en métrologie.» La Délégation Générale pour
l'Armement et la Sagem s'y intéressent afin de piloter les
sous-marins. Le Laboratoire national d'essais de Trappes et
l'Institut de Physique du Globe souhaitent bénéficier de
mesures précises de la pesanteur. Les débouchés les plus
significatifs viendront peut-être de tests physiques
fondamentaux : mesures de la constante de structure fine
atomique, test du principe d'équivalence des masses et de la
relativité d'Einstein dans l'espace, ou recherche d'écarts à la
loi de Newton sur la gravitation universelle.
En attendant, le premier gyromètre à atomes froids du
monde, lui, prend forme. À l'Observatoire de Paris.

Contact :

Arnaud LANDRAGIN
SYRTE
+33 (0) 1 40 51 23 92
arnaud.landragin@obspm.fr

The “cold atom” revolution began in 1997 with the award of the
Nobel Prize in physics to Claude Cohen-Tannoudji, from the
Collège de France. This reward, which he shared with two
Americans, crowned the “development of methods to cool and trap atoms

with laser light”. Record low temperatures followed: one millionth
and later ten billionths of a degree. In fact, progress had already
begun in 1986 with the notion of “optical molasses” to slow down
and then freeze matter. All this is based on interaction with light.
“Atoms in a gas such as air move in a disorderly fashion with a speed of

1,000 kilometers per hour--the speed of sound”, explains Arnaud
Landragin from SYRTE, whose doctoral dissertation was supervised
by Alain Aspect at the Optics Institute in Orsay (Essone district).
“Presently, residual speeds are down to one centimeter per second”.
Atoms are almost still.

Focus on matter waves
It was the birth of atomic optics. According to the basic idea
formulated by Louis de Broglie in 1924, every particle is… a wave.
Light is made up of elementary photons. Interference between
atoms then becomes possible. And this is precisely what researchers
from SYRTE do in 100-kilogram experiments using electronics,
magnetic fields and a laser bench. A one-million-atom cloud the
size of a pea is subject to a crossfire from six laser beams tuned
slightly below resonance. If an atom moves away, it is stopped by
the radiation (equivalent to 100,000 times the Earth's gravity)
that acts like a viscous fluid. The atoms are then inserted into the
interferometer to be used as atomic clocks or powerful inertial
sensors. “In view of its expertise, the Observatoire de Paris was justly

chosen to participate in the Pharao experiment, to take place on the

international space station around 2009”, adds Arnaud Landragin.
Also, these microwave clocks will be a basic component of
Europe's global navigation satellite system Galileo. “And finally,

matter waves pave the way for new absolute sensors: gyrometers,

gravimeters, and accelerometers--all very promising in metrology.” The
General Weapon Delegation and the Sagem are interested in such
devices to navigate submarines. The National Testing Laboratory
at Trappes and the Earth Physics Institute wish to benefit from
the accurate measurement of gravity. The most significant
applications may likely involve fundamental physical tests:
measuring the fine-structure constant, testing the principle of mass
equivalence and Einstein's relativity in space, and searching for
deviations from Newton's universal law of gravitation.
In the meantime, the first cold atom gyrometer in the world is
taking shape--at the Observatoire de Paris.

L'INTERFÉROMÈTRE ATOMIQUE : Les atomes
sont lancés en vol balistique. Des faisceaux
lasers séparent, puis recombinent les ondes
de matière.
© Observatoire de Paris / SYRTE

ATOMIC INTERFEROMETER: Atoms are thrown
into a ballistic flight. Laser beams separate
and then recombine the matter waves.
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CHOCS EN LABORATOIRE :
L'EXPÉRIMENTATION EN ASTROPHYSIQUE
SHOCKS IN THE LABORATORY: EXPERIMENTS IN ASTROPHYSICS

Explosions de Supernovae, pulsations d'étoiles évoluées, étoiles
en formation… L'Univers est régulièrement le siège d'épisodes
violents, sources de chocs radiatifs. Un choc radiatif est caractérisé
par un intense flux de rayonnement qui le précède. La zone
comprimée par le choc s'échauffe en effet et produit des photons
qui ionisent le milieu précédant le choc. Ce mécanisme est ainsi
à l'origine un précurseur radiatif. S'il est difficile de modéliser
les chocs radiatifs en raison même du fort couplage entre
l'hydrodynamique et le rayonnement, présentant des aspects hors
équilibre, leur étude fournit une aide précieuse pour la compréhension
de phénomènes astrophysiques violents qui sont observés avec
de plus en plus de précision angulaire et spectrale (figure 1).
Il est donc très important de développer les outils numériques
nécessaires pour leur modélisation et de les contraindre par
des expériences en laboratoire.

Lasers de haute puissance
Mais comment produire un
choc radiatif en laboratoire ?
On utilise1 un laser très puissant,
comme le laser nano-seconde
du LULI2 de l'École Polytechnique.
Ce laser, en interagissant avec
la face arrière d'une cible conçue
par l'Observatoire de Paris à cet effet, provoque le choc à étudier.
Le choc se propage dans un mini tube à choc de dimensions
de l'ordre du mm3 rempli de xénon à une pression de l'ordre
de 0.1 bar. Le tube à choc, en quartz, est fermé à l'une de ses
extrémités par un piston spécialement conçu pour lancer le choc.
Il est constitué de trois couches de matériaux différents : une
feuille de polyéthylène de 2 microns d'épaisseur, dont l'ablation
fait effet de piston, une mince couche de titane qui bloque les
rayons X créés par cette phase d'ablation, et une couche de
plastique qui est violemment accélérée quand le choc la traverse.
À la sortie de cette troisième couche, le choc se propage à
une vitesse d'environ 70 km/s, engendrant un précurseur
radiatif. Les premiers résultats expérimentaux obtenus
confirment la propagation d'un choc radiatif dans le xénon.
Les ordres de grandeurs obtenus expérimentalement sont en
bon accord avec les simulations existantes pour le front de
choc ; en revanche, la vitesse mesurée du précurseur radiatif,
de l'ordre de 140 km/s est inférieure à celle obtenue numériquement.
Des travaux de modélisation complémentaires et de nouvelles
expériences devraient permettre d'affiner ces résultats et
d'expliquer ces écarts. Un champ d'investigation très vaste
est donc désormais ouvert. En permettant d'accéder en laboratoire
à des conditions de plus en plus proches des objets naturels,
la prochaine génération de lasers, tel le Laser Mégajoule (LMJ)
en construction au Centre d'Études Scientifiques et Techniques
d'Aquitaine du CEA, devrait constituer une étape marquante
pour les astrophysiciens.

Supernovae explosions, evolved star pulsations, stars being formed…
The Universe is constantly the theatre of violent events at the origin
of radiative shocks. A radiative shock is characterized by an intense
radiation flux that precedes it. The region compressed by the shock
heats up and produces photons that ionize the milieu prior to the
shock. This mechanism is also the source of a radiative precursor.
While these radiative shocks are difficult to model due to the
strong coupling between hydrodynamics and radiation, which
exhibits some unstable features, their study provides precious
clues for the understanding of violent astrophysical phenomena
that are observed with increasing angular and spectral precision
(fig. 1). It is therefore important to develop suitable numerical
tools to model them and to harness them through experiments in
the laboratory.

High-power lasers
How is it possible to produce a
radiative shock in the laboratory?
A high-power laser is used1, such
as the nanosecond laser at the
École Polytechnique's LULI2

laboratory. As this laser interacts
with the rear face of a target
designed by the Observatoire de

Paris for this purpose, it generates the shock to be studied.The shock
propagates inside a mini-tube whose size is of the order of a few mm3,
filled with xenon at a pressure of approximately 0.1 bar. The shock
tube, made of quartz, is closed at one end by a piston specially
designed to launch the shock. It is composed of three layers of
different materials: a 2-micron thick polyethylene sheet, whose
ablation produces the piston effect, a thin layer of titanium to block
the X-rays created in the ablation phase, and a plastic layer that
is violently accelerated as the shock traverses it. As it leaves this
third layer, the shock propagates with a speed of 70 km/s and generates
a radiative precursor. The first experimental results confirm the
propagation of a radiative shock in xenon. The orders of magnitude
obtained are fairly consistent with the existing simulations of the
shock front, but the radiative precursor actual speed, of some
140 km/h, is smaller than the one obtained numerically. Further
modeling and new experiments should allow the team to refine those
results and explain the discrepancies. A vast research field thus opens
up. By permitting the creation in the laboratory of conditions that
resemble more and more closely those of objects found in nature,
the new generation of lasers, such as the Mega Joule (LMJ) under
construction at the CEA's Center for Technical and Scientific Studies
in Aquitaine, should be a landmark for astrophysicists.

Reproduire en laboratoire quelques-uns des phénomènes les plus violents de l'Univers, tel est
le défi relevé par l'équipe “Astrophysique et Grands Lasers” du Laboratoire de l'Univers et de
ses Théories - LUTH, qui étudie des chocs radiatifs créés en utilisant des lasers de très haute
puissance. 

To reproduce in the laboratory some of the most violent phenomena in the Universe: such is the challenge
taken up by the “Astrophysics and Large Lasers” team from the Universe and its Theories Laboratory (LUTH)
presently studying radiative shocks that are produced using high-power lasers.

Contacts :

Claire MICHAUT
LUTH
+ 33 (0)1 45 07 74 27
claire.michaut@obspm.fr 

Chantal STEHLÉ
LUTH
+ 33 (0)1 45 07 74 16
chantal.stehle@obspm.fr

LE NUAGE MOLÉCULAIRE D'ORION (fig. 1a)
est une région du ciel très active en
formation d'étoiles. Des jets énergétiques
provenant d'étoiles massives et jeunes
interagissent avec le milieu ambiant. Ils sont
à l'origine de nombreux chocs d'étrave ou de
“boules de feu” (fig. 1b). La structure des
chocs, résolue dans l'infrarouge, correspond
à une épaisseur d'environ 40 UA1 pour une
vitesse de propagation de 30 km/s en
deçà des chocs étudiés au LUTH. Mais
ceci montre que la qualité des observations
actuelles sur le VLT et le VLTI rend nécessaire
une modélisation précise de ces chocs.
© Observatoire de Paris / LUTH

THE ORION MOLECULAR CLOUD (figure 1a)
is a region of the sky very active in star
formation. Energy jets from massive young
stars interact with the surrounding medium.
They are at the origin of many stem shocks
or “fireballs” (figure 1b). The structure of
the shocks, resolved in the infrared,
corresponds to a thickness of about 40 UA1

for a propagation speed 30 km/s lower than
that of the shocks studied at LUTH. But this
shows the need for a precise modeling of
those shocks, given the quality of the current
observations on the VLT and the VLTI.

1)  40 ua = 40 fois la distance Terre Soleil ou
environ 6 milliards de km.
40 ua = 40 times the distance from the
Earth to the Sun--some 6 billion km.

EXEMPLE DE MINI TUBE À CHOCS UTILISÉ.
©  Observatoire de Paris/LUTH - C. M.

AN EX AMPLE OF THE MINI-TUBE used to produce the shocks.

(1) Cette activité est menée en collaboration
avec le LULI, le Commissariat à 
l'Énergie Atomique - CEA/DIF, le CEA/DAP-
NIA/SAP et le CNRS.
This activity is carried out in collaboration
with the LULI, the Atomic Energy
Commission --CEA/DIF, CEA/DAPNIA/SAP,
and CNRS.
(2) Laboratoire pour l'Utilisation des
Lasers Intenses - LULI



Un instrument capable de scruter simultanément et en détail quinze galaxies lointaines, tout en
s'affranchissant de la turbulence atmosphérique : c'est ce que les chercheurs du groupe Galaxies,
Étoiles, Physique et Instrumentation - GEPI conçoivent avec le spectrographe multi-objet Falcon.

An instrument capable of scanning at the same time and in detail fifteen distant galaxies without being disturbed by
atmospheric turbulence: this is precisely what researchers from the Galaxies, Stars, Physics and Instrumentation (GEPI)
group are designing with the Falcon multi-object spectrograph. 

FALCON: THE SPECTROGRAPH WITH MULTIPLE ADAPTIVE EYES

UN BOUTON DE CORRECTION FALCON
Concept opto-mécanique préliminaire
de l'un des 15 précieux boutons
qui alimenteront le spectrographe.
© Observatoire de Paris / GEPI

A CORRECTION BUTTON
Preliminary optical-mechanical concept
for one of the 15 precious buttons
that will feed the Falcon spectrograph.

Depuis longtemps, les astronomes rêvent de recueillir à la fois
des images et une information détaillée à propos des astres
lointains. En outre, obtenir simultanément de tels renseignements
pour une quinzaine, voire une vingtaine, de galaxies relève de
la gageure. «C'est ce que devrait réaliser notre spectrographe multi-
objet Falcon1», affirme Pascal Jagourel ingénieur responsable du
Pôle instrumental, au GEPI, de l'Observatoire de Paris. «Le dispositif
sera doté d'une optique adaptative multiple distribuée. Il a vocation à
être installé derrière l'un des quatre miroirs de 8 mètres du Very Large
Telescope, à l'Observatoire austral européen du Paranal, au Chili. Du
coup, on pourra étudier la dynamique et la composition de galaxies
distantes de 10 ou 12 milliards d'années-lumière. C'est-à-dire qu'elles
ont émis leur lumière lorsque l'Univers avait 20 % de son âge actuel !».

Objectif : quinze galaxies d'un coup
«L'instrument s'affranchira de la turbulence atmosphérique», reprend
le responsable du projet mené en collaboration avec le Laboratoire
d'Études Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique - LESIA
avec le soutien de l’INSU et de l’ESO. Ce phénomène trouble
les images et réduit la définition à 1 seconde d'arc. «On utilisera
un système de 15 ou 20 optiques adaptatives miniatures (une par objet
visé) incluses dans des 'boutons' de 3 centimètres de diamètre et de
moins de 500 grammes». Pour chaque observation, ces éléments
correcteurs seront disposés de manière à coïncider avec les
images des galaxies. On obtiendra des photographies fouillées
et le rayonnement sera analysé. Les chercheurs espèrent mieux
comprendre comment les populations en étoiles des galaxies
externes ont évolué, par collisions ou flambées d'activité. Le
spectrographe multi-objet à optique adaptive Falcon est conçu
pour explorer l'espace lointain et sonder en profondeur le passé
de l'Univers. Il pourrait être installé sur le Very Large Telescope
à l'horizon 2012. Cette phase préparera les instruments qui
équiperont les télescopes de 30 à 100 mètres de diamètre vers
2016. On ambitionnera alors d'accéder aux galaxies éloignées
de près de 13 milliards d'années-lumière, nées lorsque le cosmos
avait 5 % de son âge… Falcon opérera dans l'infrarouge proche.
Sa conception s'appuie sur celles de l'optique adaptative Naos
et du spectrographe Giraffe qui, séparément, procurent au
Very Large Telescope une définition inégalée de 0,05 seconde
d'arc et la capacité d'observer quinze galaxies à la fois. Reste
à cumuler les deux possibilités.

Contact :

Pascal JAGOUREL
GEPI
+33 (0)1 45 07 76 46
pascal.jagourel@obspm.fr

François HAMMER
GEPI
+33 (0)1 45 07 74 08
francois.hammer@obspm.fr

An old dream of astronomers is to obtain images of and detailed
information about distant celestial bodies. To receive
that information for fifteen galaxies at once it's a bit
of a challenge. “That's precisely what Falcon1, our multi-
object spectrograph, should be able to do”, asserts
Pascal Jagourel, the engineer heading GEPI's
Instruments Pole, at the Observatoire de Paris. “The
device will feature distributed multiple adaptive optics. It
should be installed behind one of the four 8-meter mirrors
of the Very Large Telescope at the European Southern
Observatory in Paranal, Chile. Thanks to it, we will be able 
to study the dynamics and composition of galaxies situated
10 to 12 billion light-years away, which means that their
light was emitted when the age of the Universe was only 
20 per cent of its present age!”

Objective: fifteen galaxies at the same time
“Our instrument will operate free from atmospheric turbulence”,
resumes the project head, a project carried out in
collaboration with the Laboratory for Experiments
in Space and Instrumentation in Astrophysics (LESIA)
with the support of INSU and ESO. Atmospheric
turbulence distorts images and reduces definition to
1 second of arc. “We shall use a system of 15 to 20
miniature adaptive optics (one for each object under 
observation) incorporated into “buttons” 3 cm in diameter
and weighing less than 500 grams”. For each observation,
these correcting elements will be made to coincide
with the images of the galaxies. Detailed photographs
will be obtained and the radiation analyzed. Researchers
hope to better understand how star populations of
external galaxies have developed, by collision or
activity outbursts. The multi-object adaptive optics
spectrograph Falcon is designed to explore distant
space and to study the Universe's past in detail. It
could be installed in the Very Large Telescope around
2012. This stage will prepare the instruments to
equip the 30-to-100-meter telescopes towards 2016.
Astrophysicists will then attempt to observe galaxies nearly 13
billion light-years away, born when the Cosmos had only lived 5 per
cent of its life to date. Falcon will operate in the near infrared.

Its design is based on those of the Naos adaptive
optics and the Giraffe spectrograph which, separately,
provide the Very Large Telescope with an unmatched
definition of 0.05 seconds of arc and the ability to 
observe fifteen galaxies at the same time. It remains
to combine these two features.

1) Fiber-spectrograph with Adaptive-optics on Large-fields to

Correct at Optical and Near-infrared

FALCON : LE SPECTROGRAPHE 
AUX YEUX ADAPTATIFS MULTIPLES

ZOOM sur... LE PÔLE INSTRUMENTAL
Intégré au laboratoire GEPI, il comprend
trois équipes : le Bureau d'études
projets qui conçoit et définit les
instruments, le groupe de Fabrication
assemblage intégration et tests 
spécialisé en micro-mécanique et,
enfin, la branche Recherche et
développement qui se charge de la
réalisation de composants novateurs.

ZOOM on... THE INSTRUMENTS POLE
Attached to the GEPI laboratory, it is
composed of three teams: the
Projects Bureau, which designs and
defines the instruments; the
Manufacturing, Assembly, Integration
and Tests group specialized in micro
mechanics and, finally, the Research
and Development branch in charge
of the creation of innovative 
components.

Champs de vitesse d'une galaxie : La cartographie réalisée par le spectrographe Giraffe, du Very Large Telescope, révèle des vitesses qui vont jusqu'à 650 000 kilomètres par heure sur une galaxie 
distante de 6 milliards d'années-lumière. L'instrument Falcon, lui, disposera d'une optique adaptative. Il étudiera 15 astres à la fois. Les clichés révèleront des détails 20 fois plus fins.
© Observatoire de Paris / GEPI
Velocity field of a galaxy: Map obtained with the Giraffe spectrograph, installed in the Very Large Telescope, showing speeds of up to 650,000 kilometers per hour in a galaxy 6 billion light-years away. 
The Falcon spectrograph, featuring adaptive optics, will study fifteen celestial objects at the same time. Its photographs will reveal details 20 times finer.
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SESAME: A RESEARCH BENCH TO BOOST FRENCH ADAPTIVE OPTICS

L'optique adaptative est un concept clef. Il a débuté, il y a
vingt ans, en France en parallèle des avancées
technologiques militaires (secrètes) américaines.
Il a mûri et gagné ses lettres de noblesses en
astronomie. Témoin : ce dispositif équipe tous les
grands télescopes dans le monde, notamment le
Very Large Telescope de l'Observatoire européen
austral, au Chili. Bientôt, les systèmes conçus à
l'Observatoire de Paris rejoindront d'autres
télescopes de 8 mètres : le japonais Subaru et
l'international Gemini, à Hawaï. «C'est l'effervescence»,
explique Éric Gendron responsable du projet
Sesame au LESIA. «Les concepts bourgeonnent. 
Il nous faut tester puis valider une multitude de nouveaux
composants ou logiciels, en collaboration avec les
laboratoires étrangers et nationaux.»

Domaine d'excellence de l'Hexagone
D'où l'idée «d'un banc de recherche dédié»,
reprend Éric Gendron. «Face à la demande, il fallait
une plate-forme indépendante à disposition de la 
communauté.» C'est chose faite, avec Sesame :
une table de 2,4 x 1,6 mètres pour 40 centimètres
d'épaisseur et 800 kilos. On ne badine pas avec
la stabilité. Des diodes simulent les étoiles. Des
“miroirs de phase” ont vu leur surface “sculptée”
par insolation aux ultraviolets puis lithogravure.
Recouverts d'aluminium, ils présentent des
“creux et bosses” de 5 millièmes de millimètres -
invisibles à l'œil nu. Ça n'a l'air de rien. Mais
ces éléments en rotation reproduisent la 
turbulence de l'atmosphère, nuisible aux observations.
Puis vient un miroir déformable de 5 centimètres
de diamètre. Son dos est un cristal piézoélectrique
garni de 31 électrodes. Ces actuateurs permettent
à la face réfléchissante de se déformer à volonté
afin de corriger les défauts de la pseudo-turbulence.
Enfin, «un analyseur à microlentilles adossé à un

puissant calculateur parachèvent l'ensemble en vérifiant en
permanence son bon fonctionnement», conclut Éric Gendron.

L'installation, en service depuis un an, sera ouverte
aux chercheurs en septembre 2005. Coût : 400 000 euros.
On y testera des micro miroirs déformables électrostatiques
ou magnétiques, réalisés dans l'industrie et par les observatoires
de Grenoble ou Marseille. Sesame accueillera des expériences
inédites d'interférométrie et des analyseurs de front d'onde
innovants. Le but : croiser les connaissances, favoriser les
synergies afin de préparer demain. On accompagnera ainsi
les projets de télescopes immenses, de 50-100 mètres de
diamètre, et la traque de planètes extrasolaires depuis le
Dôme C, en Antarctique.

Adaptive optics is a key concept, initiated twenty years ago in
France at the same time as (secret) American military technological
advances. It was developed and won its stripes in astronomy, as
evidenced by the fact that this device is found in every large telescope
in the world, notably the European Southern Observatory (ESO)
Very Large Telescope, in Chile. Systems designed at the
Observatoire de Paris will soon be installed in other 8-meter telescopes:
the Japanese Subaru and the international Gemini, in Hawaii.
“The rush is on”, explains Éric Gendron, in charge of the Sesame
project at LESIA. “Ideas are blooming. We have to test and validate a 
multitude of new components and software, in collaboration with 
national and foreign laboratories.”

A French field of excellence
This led to the idea of creating a “dedicated research bench”,
resumes Éric Gendron. “The demand was such that an independent
platform for the community became necessary.” And it materialized in
the form of Sesame: a 2.4-by-1.6 meter table, 40 cm thick and
weighing 800 kilograms. Stability is not to be taken lightly.
Diodes simulate the stars. The surface of “phase mirrors” was
“sculpted” by exposure to ultraviolet light followed by litho
engraving. Covered in aluminum, they exhibit “peaks and valleys”
5 thousandths of a millimeter deep, invisible to the naked eye.
A humble looking device, but the rotation of those elements reproduces

atmospheric turbulence,
so detrimental to
observations. Then,
there is a deformable
mirror 5 cm in diameter.
Its back is a piezo-
electric crystal with
31 electrodes that
allow the reflective
face to distort at will
in order to correct the
flaws due to pseudo-
turbulence. Finally,
“a micro-lens analyzer
connected to a powerful
calculator continually
monitors the smooth

operation of the entire system”, concludes Éric Gendron.

The 400,000-euro system has been in operation for one year
and will be available to researchers in September 2005. It will be
used to test electrostatic or magnetic deformable micro mirrors
manufactured by private companies and the Marseille and Grenoble
observatories. Sesame will permit to carry out new experiments in
interferometry and innovative wave-front analyzers. The goal is
to promote knowledge cross-breeding and favor synergy in order
to prepare the future. The system will be part of very large 
telescope projects, from 50 to 100 meters in diameter,
and it will help track extrasolar planets 
from Dome C, in Antarctica.

Les chercheurs du Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique - LESIA 
passent à la vitesse supérieure. Leur banc de recherche Sesame servira à la communauté pour tester
de nouvelles technologies innovantes en optique adaptative.

Researchers at the Laboratory for Experiments in Space and Instrumentation in Astrophysics (LESIA) switch to a higher gear.
Their Sesame research bench will be used by the scientific community to test innovative technologies in adaptive optics.

Contact :

Éric GENDRON
LESIA
+33 (0)1 45 07 79 18
eric.gendron@obspm.fr

MAGAZINE DE L’OBSERVATOIRE DE PARIS N°2 / ACTUALITÉS DES LABORATOIRES - 13

LE BANC DE RECHERCHE SESAME sera ouver t à la 
communauté astrophysique française. Il éclaire l'avenir de
l'optique adaptative.
© Observatoire de Paris / LESIA - E. G.

THE SESAME RESEARCH BENCH will be available to the
French astrophysical community. It is a beacon for the future
of adaptive optics.

SESAME : UN BANC DE RECHERCHE
POUR DOPER L'OPTIQUE ADAPTATIVE FRANÇAISE

SOUTIENS
Région Ile-de-France,
Ministère de l’Éducation
nationale et de la
Recherche, Institut National
des Sciences de l’Univers -
INSU.

PARTIALLY FUNDED by 
the Ile-de-France region,
Ministry of National Education
and Research, and the
National institute for earth
sciences and astronomy --
INSU.
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LE SIMULATEUR DE TURBULENCE
atmosphérique est constitué de miroirs
en rotation. Leur surface est affectée de
minuscules creux et bosses (invisibles à
l'œil nu).
© Observatoire de Paris / LESIA - E. G.

THE ATMOSPHERIC TURBULENCE SIMULATOR
is made up of rotating mirrors whose
surface is carved with minute peaks and
valleys (invisible to the naked eye).



ÉTOILES FILANTES :
AVIS DE TEMPÊTE EN 2034

Par nuits claires, un œil bien aguerri peut observer une à dix “étoiles filantes” (météores) par heure,
parfois plus, lorsque la Terre traverse un essaim de débris marquant l'orbite d'une ancienne comète.
La prévision de ces grandes pluies de météores est une activité récente à l'Institut de Mécanique Céleste
et de Calcul des Ephémérides - IMCCE, qui lui permet de fournir des éphémérides d'essaims météoritiques
à la communauté scientifique.

On a clear night, a sharp eye can spot from one to ten “shooting stars” (meteors) per hour, sometimes more,
when the Earth crosses a swarm of debris marking an ancient comet's orbit. Forecasting those great meteor
showers is a recent activity at the Celestial Mechanics and Ephemerides Calculation Laboratory--IMCCE, one
which allows it to provide ephemerides of meteor showers to the scientific community.

SHOOTING STARS: STORM WARNING FOR 2034

PLUIES DE LÉONIDES dans les
arbres de Corée du Sud (Bohyunsan
Optical Observatory) en 2001. Le taux
de météores a atteint une moyenne
de 1 toutes les deux secondes (30
par minute).
LEONID SHOWER in South Korean
trees (Bohyunsan Optical Observatory)
in 2001. The frequency of meteors
reached an average of one every two
seconds, or 30 per minute.
© Observatoire de Paris/IMCCE - J. V.

Lorsque notre planète traverse une traînée de débris de comète
dont les orbites croisent celle de la Terre, on observe une recrudescence
d'“étoiles filantes”. Il s'agit en fait de météoroïdes, petits corps
célestes rocheux ou métalliques qui se désintègrent et provoquent
le rayonnement de l'air qui les entoure en pénétrant dans l'atmosphère
terrestre. Ces phénomènes lumineux, que nous observons comme
une brève traînée dans le ciel, sont loin d'être rares. Leur fréquence
moyenne varie entre une et dix intrusions terrestres par heure et
augmente sensiblement à certaines périodes de l'année. Certaines
pluies reviennent en effet régulièrement, telles les Perséides en
août ou les Léonides en novembre. Dans le ciel, par effet de perspective,
les météoroïdes semblent provenir d'un même point de fuite, le
“radiant”, pointant dans la direction d'une constellation, en l'occurrence
celle de Persée ou celle du Lion (Leo en latin). La prévision de
ces grandes pluies intéresse non seulement les astrophysiciens qui
étudient les corps célestes appartenant au système solaire, mais
aussi les opérateurs de satellites comme le CNES1 qui souhaitent
protéger efficacement leurs appareils. Les travaux du Groupe
Astrométrie et Planétologie de l'IMCCE consistent notamment à
modéliser et à simuler l'évolution des essaims. Ces informations
permettent ensuite d'élaborer des éphémérides précis à la minute
près. Parmi les grandes pluies mises sous surveillance, figurent
les Léonides, associées à la comète 55P/Tempel-Tuttle dont la
période est de 33 ans.

Les Léonides
L'intérêt pour cet essaim, produisant de spectaculaires pluies de
météores, remonte au XIXe siècle. Le 17 novembre 1833, de
nombreux observateurs aux Etats-Unis virent surgir des centaines
de météores par minute semblant provenir de la région de la
constellation du Lion (Leo). Plus récemment, en 1998, le passage
au périhélie de la comète 55P/Tempel-Tuttle fut un événement
exceptionnel et très attendu par la communauté scientifique. La
tempête annoncée cette année-là n'eut cependant pas lieu à la
date prévue, mais une vingtaine d'heures auparavant. De quoi
obliger les prévisionnistes à revoir leur copie. En 2002, le modèle
développé à l'IMCCE fournit les prévisions les plus réalistes, tant
pour les horaires que pour la quantité de météores observés.

Méthodes de prévision
L'observation des météores ne requiert pas l'usage d’un télescope
géant mais se contente d'une caméra vidéo à grand champ.
L'objectif est simple puisqu'il s'agit de compter, pour un temps
donné, le nombre de météores ayant pénétré dans l'atmosphère
terrestre. Beaucoup plus sophistiqué, le modèle numérique est
ensuite basé sur la simulation des courants météoritiques et de la
sélection des particules au voisinage de la terre, au moment des
pluies. L'évolution de chaque courant météoritique est unique,
dominée par les vitesses d'éjection puis par les forces non-gravitationnelles.
Le traitement des données permet aux astronomes de calculer la
position d'un nuage et la date du maximum de son intensité.
Ainsi, si quelques pluies mineures de Léonides sont attendues en
2006 et 2009, les grandes tempêtes ne sont pas prévues avant
2034 puis dans les années 2060.

When our planet passes through the trail of debris from a comet
whose orbit crosses that of the Earth, an outburst in “shooting
star” activity can be observed. These are in fact meteoroids, small
celestial objects, made of stone or metal, that desintegrate and
cause the air around it to radiate as they enter the Earth's atmosphere.
These phenomena, which we see as a brief streak of light in the
sky, are far from rare. Their mean frequency ranges from one to
ten terrestrial intrusions per hour and it increases sharply at certain
times of the year. Some of these showers come back at regular
intervals, such as the Perseids in August or the Leonids in November.
Due to an effect of perspective, all meteoroids appear to come
from a single vanishing point in the sky, the “radiant”, pointing in
the direction of some constellation, in this case Perseus or Leo.
Astrophysicists studying celestial objects in the Solar system are
interested in the prediction of those great showers, but so do
satellite operators, such as the Centre National d’Études Spatiales
(CNES), wishing to protect their equipment. Work at IMCCE's
Astrometry and Planetology Group seeks in particular to model
and simulate the evolution of meteor swarms. Based on this information,
precise, down to the minute ephemerides can be established.
Among the great showers being monitored there are the Leonids,
spawned by the 55P/Tempel-Tuttle comet, which has a 33-year
period.

The Leonids
Interest in this swarm, which produces some spectacular meteor
showers, dates back to the nineteenth century. On 17 November
1833, a number of observers in the United States witnessed the
sudden appearance of hundreds of meteors per minute that seemed
to come from the Leo constellation region. More recently, in
1998, the passage of the 55P/Tempel-Tuttle comet through its
perihelion was an exceptional event, long-awaited by the scientific
community. The storm announced to take place that year actually
occurred twenty hours earlier than predicted. This sent forecasters
back to their drawing boards. In 2002, the model developed at
IMCCE provides the most realistic predictions, in terms of time of
occurrence and number of meteors observed.

Forecasting methods
Meteor observation does not require the use of a large telescope
but only of a wide-field video camera. The goal of the exercise is
simple: to count the number of meteors entering the Earth's
atmosphere in a given interval of time. Much more sophisticated,
the numerical model is based on the simulation of meteor streams
and the selection of particles in the vicinity of the Earth during
the showers. The evolution of each meteor stream is unique,
dominated by ejection velocities and non-gravitational forces.
Data processing allows astronomers to calculate the cloud's position
and the date of its maximum intensity. While some minor Leonid
showers are expected in 2006 and 2009, the earliest great storms
are predicted for 2034 and the 2060s.

1) Centre National d'Études Spatiales

Contact :

Jérémie VAUBAILLON
IMCCE
+ 33 (0)1 40 51 22 66 
vaubaillon@imcce.fr

Lexique
UN MÉTÉORE est un terme générique
désignant tout phénomène lumineux
atmosphérique : étoiles filantes,
arcs-en-ciel, aurores boréales,
foudre...
UN MÉTÉOROÏDE est un objet du
système solaire beaucoup plus
petit qu'un astéroïde mais plus
grand qu'un atome ou une molécule
(typiquement entre 100 microns
et 10 m).
UNE MÉTÉORITE est un météoroïde
suffisamment massif pour ne pas
se désintégrer totalement et
atteindre le sol terrestre.

Glossary
ME TEOR is  a generic term
designating any atmospheric
phenomenon involving light: shooting
stars, rainbows, Northern Lights,
lighting, and so forth.
A METEOROID is an object of the
Solar system much smaller than
an asteroid but larger than an
atom or molecule (typically between
100 microns and 10 m).
A METEORITE is a meteoroid large
enough to reach the ground
without disintegrating completely. 



COLLOQUES 
ET RENCONTRES SCIENTIFIQUES
SCIENTIFIC MEETINGS AND COLLOQUIA

! LE PRIX JEUNE CHERCHEUR DE LA SOCIÉTÉ FRANCAISE D'ASTRONOMIE ET D'ASTROPHYSIQUE - SF2A
À l'occasion des Rencontres de la SF2A organisées fin juin à Strasbourg, sera remis le Prix Jeune Chercheur à Guy Perrin,
astronome-adjoint à l'Observatoire de Paris au sein du LESIA.
Spécialisé en technique d'interférométrie, Guy Perrin a démontré pendant sa thèse la validité d'une technique nouvelle 
permettant de corriger la corruption du signal interférométrique par la turbulence atmosphérique à l'aide de fibres monomodes.
L'instrument FLUOR, réalisé en collaboration avec Vincent Coudé du Foresto sous la direction de Jean-Marie Mariotti, a permis
d'obtenir une qualité de données inédite et a servi de prototype pour nombre d'instruments aujourd'hui en fonction ou en cours de
réalisation, tel VINCI du VLTI (ESO). Avec FLUOR, installé sur l'interféromètre IOTA en Arizona, Guy Perrin a pu apporter
de nouvelles données sur la structure des étoiles de type Mira et des supergéantes rouges. Par ailleurs, Guy Perrin, membre
de l'équipe européenne qui a réalisé MIDI, l'instrument pour l'infrarouge thermique du VLTI, a participé à la première mise
en évidence du tore de poussières qui entoure le trou noir central de NGC 1068. Enfin, Guy Perrin et son équipe travaillent
depuis l'an 2000 à la démonstration d'une nouvelle technique qui permettra de coupler une multitude de télescopes couvrant
une aire de dimension kilométrique sur le site du Mauna Kea à Hawaï : plusieurs télescopes, parmi les plus grands de la planète,
sont reliés par des fibres monomodes de plusieurs centaines de mètres de longueur pour former un interféromètre géant,
'OHANA1. Lorsque le réseau sera complet, sa résolution sera équivalente à celle d'un télescope de 800 m de diamètre, l'un
des objectifs étant alors d'obtenir une résolution suffisante pour observer le moteur central des noyaux actifs de galaxie.
1)  ‘OHANA : acronyme de Optical Hawaiian Array for Nanoradian Astronomy, signifiant également “famille” en hawaïen.

THE FRENCH ASTRONOMICAL AND ASTROPHYSICAL SOCIETY (SF2A) YOUNG RESEARCHER PRIZE
At the SF2A meeting in Strasbourg at the end of June, the Young Researcher Prize will be presented to Guy Perrin, assistant
astronomer at the Observatoire de Paris working at LESIA.
A specialist in interferometry technique, Guy Perrin demonstrated in his dissertation the validity of a new technique to correct the
interferometric signal corruption due to atmospheric turbulence using monomodal fibers. FLUOR, an instrument built in collaboration
with Vincent Coudé du Foresto under the supervision of Jean-Marie Mariotti, provided data of unmatched quality and it was used as a
prototype for a number of instruments currently in operation or under development, such as VINCI, part of the Very Large Telescope
Interferometry (VLTI) at the European Southern Observatory (ESO). Thanks to FLUOR, installed on the IOTA interferometer in
Arizona, Guy Perrin provided new information on the structure of Mira-type and red supergiant stars. In addition, Guy Perrin, a member of
the European team that built MIDI, the instrument for the VLTI thermal infrared, participated in the discovery of the dust torus surrounding
the NGC 1068 central black hole. Finally, Guy Perrin and his team have been working since 2000 in the development of a new technique
that will allow the deployment of a series of connected telescopes covering an area of kilometric size at the Mauna Kea site in Hawaii:
several telescopes among the largest in the world are linked by monomodal fibers several-hundred-meter long to form the giant interferometer
'OHANA1. On completion, the network will have a resolution equivalent to that of a 800m-diameter telescope. One of the goals will
then be to obtain a resolution high enough to be able to observe the central engine of active galactic nuclei.
1) 'OHANA: acronym of Optical Hawaiian Array for Nanoradian Astronomy that also means “family” in Hawaiian.

! 9E COLLOQUE DE COSMOLOGIE, PHYSICS OF THE EARLY UNIVERSE CONFRONTS OBSERVATIONS
30 JUIN - 2 JUILLET 2005, campus de Paris  

École Internationale Daniel Chalonge
Responsable scientifique : Norma Sanchez, LERMA

9TH PARIS COSMOLOGY COLLOQUIUM, PHYSICS OF THE EARLY UNIVERSE CONFRONTS OBSERVATIONS
30 JUNE - 2ND JULY 2005, Paris Campus  
Daniel Chalonge International School
Scientific Coordinator: Norma Sanchez, LERMA
Renseignements : http://wwwusr.obspm.fr/admin/seminaire/chalonge/WMAP2005.htm

! DU 18 AU 22 JUILLET : LE SIÈCLE D'ALBERT EINSTEIN
Autour d'Albert Einstein, la communauté internationale se réunit à l'UNESCO à Paris (voir p. 5).
The international scientific community get together next July at UNESCO, in Paris (see p. 5).
Informations et inscriptions sur http://einstein2005.obspm.fr

De nombreuses rencontres scientifiques sont organisées à l'Observatoire de Paris, souvent
en collaboration avec d'autres établissements. Parmi celles-ci, deux événements rendent hommage
au parcours de chercheurs de l'Observatoire : d'une part le prix Jeune Chercheur de la SF2A décerné à
Guy Perrin et d'autre part une conférence organisée en l'honneur de Pierre Encrenaz.

The Observatoire de Paris organizes numerous scientific meetings, often jointly with other institutions. Among
these, two events pay tribute to members of the Observatoire staff: the SF2A Young Researcher Prize awarded to
Guy Perrin and a conference to honor Pierre Encrenaz.
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Guy Perrin



! XXIE COLLOQUE DE L'IAP, MASS PROFILES & SHAPES OF COSMOLOGICAL STRUCTURES, 
4 - 9 JUILLET 2005, Institut d’Astrophysique de Paris - IAP

Responsables scientifiques : Gary Mamon, responsable principal, IAP et Observatoire de
Paris ; Françoise Combes, Observatoire de Paris ; Cédric Deffayet, IAP ; Bernard Fort, IAP

21ST IAP COLLOQUIUM, MASS PROFILES & SHAPES OF COSMOLOGICAL STRUCTURES,
4-9 JULY 2005, Paris Astrophysical Institute - IAP
Scientific Coordinators: Gary Mamon (Principal Coordinator), IAP and Observatoire de Paris ;
Françoise Combes, Observatoire de Paris ; Cédric Deffayet, IAP ; Bernard Fort, IAP
Renseignements : http://www.iap.fr/col2005

! HUNT FOR MOLECULES, 19 - 20 SEPTEMBRE 2005, campus de Paris : 
conférence en l'honneur de Pierre Encrenaz pour son 60e anniversaire

Cette rencontre est dédiée à Pierre Encrenaz, Professeur à Paris 6 - Observatoire de Paris/LERMA, Directeur de l'UFR1

Sciences Physiques Appliquées à Paris 6 et Directeur de l'École Doctorale Astronomie et Astrophysique en Ile-de-France2

pour le rôle fondamental qu'il a joué dans la préparation de la communauté française à la radioastronomie millimétrique.
L'objectif de ce colloque est faire le point sur l'état de l'art dans “la chasse aux molécules”, et d'évoquer les perspectives
liées aux évolutions instrumentales. Tandis que des molécules complexes sont encore découvertes dans l'espace comme
l'éthylène-glycol (antigel) ou le premier sucre (glycol-aldéhyde), le premier acide aminé (glycine) n'a pas encore
été trouvé dans le milieu interstellaire. Un des enjeux les plus passionnants actuellement est la détection de la signature
des molécules primordiales juste après le Big Bang.
1) UFR : Unité de Formation et de Recherche, terme désignant les anciennes “facultés” regroupées aujourd'hui au sein d'une Université.
2) Voir pp. 6-7

HUNT FOR MOLECULES, 19-20 SEPTEMBER 2005, PARIS CAMPUS: Conference to honor Pierre Encrenaz on
his 60th birthday
This is a meeting to honor Pierre Encrenaz, Professor at Paris 6 University - Observatoire de Paris/LERMA, Head of the UFR1 Applied
Physical Sciences at Paris 6 and Director of the Ile-de-France Doctoral School Astronomy and Astrophysics2, in recognition of the fundamental
role he played in preparing the French astronomical community to the millimeter window. The purpose of the meeting is to review the
state of the art in molecule hunt and explore the prospects brought about by the future development of instruments. While complex
molecules are still been detected in space for the first time, such as ethylene glycol (antifreeze) or the first sugar (glycol-aldehyde),
the first amino-acid (glycine) has yet to be found in the interstellar medium. One of the most exciting issues at present is to be able to
detect the signature of primordial molecules just after the Big Bang.
1) Teaching and Research Unit, an expression designating the former “faculties” now grouped together within a University.
2) See pp. 6-7
Renseignements : http://aramis.obspm.fr/MOL05/index.php

! COLLOQUE, STATISTICAL MECHANICS OF NON-EXTENSIVE SYSTEMS, 24 - 25 OCTOBRE 2005, site de Paris
Responsables scientifiques : Françoise Combes, Observatoire de Paris/LERMA et Raoul Robert, Université de Grenoble

COLLOQUIUM ON STATISTICAL MECHANICS OF NON-EXTENSIVE SYSTEMS, 24-25 OCTOBER 2005, Paris site
Scientific coordinators: Françoise Combes, Observatoire de Paris/LERMA and Raoul Robert, University of Grenoble

CENTRE INTERNATIONAL D'ATELIERS SCIENTIFIQUES - CIAS DU CHÂTEAU DE MEUDON
Créé en 1999 sous la direction de Marcello Fulchignoni, le CIAS permet d'associer des collègues étrangers aux 
chercheurs de l'établissement et également à d'autres organismes de recherche en Ile-de-France. À vocation pluridisciplinaire,
les ateliers et les cours du CIAS permettent à des scientifiques d'horizons divers d'échanger connaissances et 
méthodologies.
Responsable scientifique : Marcello Fulchignoni, marcello.fulchignoni@obspm.fr
INTERNATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC WORKSHOPS (CIAS), MEUDON CASTLE
Created in 1999 under the direction of Marcello Fulchignoni, the CIAS is a place where foreign scientists are associated with
researchers from the Observatoire and other research institutions in Ile-de-France. The CIAS workshops and courses multi-disciplinary
vocation facilitates the exchange of knowledge and methodologies between scientists coming from different backgrounds.
Scientific coordinator: Marcello Fulchignoni, marcello.fulchignoni@obspm.fr

! COMPARAISON DES THÉORIES FLUIDES ET CINÉTIQUE DES ONDES D'ALFVEN À TRAVERS L'EXPÉRIMENTATION NUMÉRIQUE,
7-10 NOVEMBRE 2005

Responsables scientifiques : Fabrice Mottez, CETP ; Thierry Passot, Observatoire de Nice ; Roland Grappin,
Observatoire de Paris/LUTH
COMPARISON OF FLUID AND KINETIC THEORIES OF ALFVEN WAVES THROUGH NUMERICAL EXPERIMENTS, 7-10 NOVEMBER 2005
Scientific Coordinators: Fabrice Mottez, CETP ; Thierry Passot, Nice Observatory ; Roland Grappin, Observatoire de Paris/LUTH

! FORMATION AUX MÉTHODES SPECTRALES AVEC LORENE : APPLICATION À LA RELATIVITÉ GÉNÉRALE ET À LA THÉORIE DES CHAMPS,
14-18 NOVEMBRE 2005

Responsables scientifiques : Éric Gourgoulhon, Philippe Grandclément et Jérôme Novak, Observatoire de Paris/LUTH
SCHOOL ON SPECTRAL METHODS: APPLICATION TO GENERAL RELATIVITY AND FIELD THEORY, 14-18 NOVEMBER 2005
Scientific Coordinators: Éric Gourgoulhon, Philippe Grandclément and Jérôme Novak, Observatoire de Paris/LUTH
Renseignements : http://ceres.obspm.fr/affiche.fr.htm
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INTERNATIONAL

! RELATIONS AVEC LA CHINE
Le 14 avril 2005 un accord a été signé à Pékin par Daniel Egret,
Président de l'Observatoire de Paris et Ai Guoxiang, Directeur
du NAOC, représenté par le Professeur Xue Suijian, directeur
de la prospective et du financement au NAOC, organisme
dépendant de l'Académie des Sciences et réunissant l'ensemble
des observatoires chinois.
Cette convention cadre servira de base au développement de
collaborations nouvelles. Parmi les thématiques concernées,
on peut citer la physique solaire, l'astrométrie et les systèmes
de référence, les galaxies, la physique stellaire. Des développements
nouveaux sont attendus, par exemple, dans le domaine de
l'interférométrie optique et de la radioastronomie millimétrique.
Cette convention devrait favoriser la venue d'étudiants chinois
en France (écoles d'été, bourses, formation doctorale) et encourager
le déplacement en Chine de nos chercheurs pour des enseignements,
ainsi que l'organisation de colloques et ateliers. Pour mieux
percevoir les thématiques possibles de convergence, des
réunions communes de travail sont en cours d'organisation.
Début juillet, un “Forum Chine”, sur le site de Meudon, permettra
de faire le point en interne sur les collaborations et les attentes
de nos équipes de recherche et des partenaires chinois.

UN PROGRAMME INTERNATIONAL DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE (PICS)
DU CNRS entre la France et la Chine a démarré pour la période
2005-2008. Ce programme permettra de poursuivre et formaliser
les collaborations antérieures en cosmologie observationnelle.
Après un premier colloque, en France en mars 2004, réunissant
24 astronomes des deux pays, une nouvelle réunion scientifique
s'est tenue à Pékin du 17 au 24 avril 2005. Une trentaine d'astronomes
français ont participé à cette rencontre qui a permis de montrer
de nombreuses complémentarités thématiques.
Pour en savoir en plus : http://www.bao.ac.cn/SinoFran/

! CHAIRES INTERNATIONALES DE RECHERCHE 
BLAISE PASCAL

Les Chaires Internationales sont des bourses de haut niveau
délivrées par l'État et la Région Ile-de-France et gérées
par la fondation de l'École Normale Supérieure.

La Conférence de clôture de la Chaire Internationale
Blaise Pascal que le Professeur Stephen Ridgway
(NASA Headquarters, Washington D.C., États-Unis)
a occupée à l'Observatoire de Paris pendant deux ans
s'est tenue en mai. Sous la présidence de Bertrand
Landrieu, Préfet de la Région Ile-de-France, Préfet

de Paris et de Jean-Paul Huchon, Président du Conseil Régional 
d'Ile-de-France, S. Ridgway a présenté sa conférence “US plans for 
coronography and interferometry”.

Sous le titre “Dark Matter and dark Energy in the
Universe”, la conférence publique, clôturant le
séjour d’Avishai Dekel (Hebrew University of
Jerusalem) à l'Institut d'Astrophysique de Paris
(IAP) et à l'Observatoire de Paris, a été présentée
le 23 juin, dans l'amphithéâtre de l'IAP.

! RELATIONS WITH CHINA
On 14 April 2005, an agreement was signed in Beijing by Daniel
Egret, President of the Observatoire de Paris, and Ai Guoxiang,
Head of the NAOC, represented by Professor Xue Suijian, Director
for scientific planning and funding at NAOC, an organization under
the control of the Chinese Academy of Sciences and comprising
all Chinese observatories.
This general agreement will be the basis for new cooperation projects,
in fields such as solar physics, astrometry and reference systems,
galaxies, and stellar physics. More developments are expected, in
optical interferometry and millimetric radio-astronomy, for instance.
This agreement should favor the arrival in France of Chinese students
(summer schools, scholarships, PhD training) and promote visits
of our researchers to teach in China, as well as the organization
of colloquia and workshops. Joint working sessions are been
organized in order to determine possible subjects. At the beginning
of July, “China Forum”, at the Meudon site, will be the occasion
to discuss within the institution potential collaborations and the
expectations of our research teams and their Chinese partners.

A CNRS (NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH) INTERNATIONAL
PROGRAM OF SCIENTIFIC COOPERATION (PICS) between France and
China got underway for the period 2005-2008, formalizing and
continuing existing collaborations in observational cosmology.
Following a first colloquium, in March 2004 in France, attended
by 24 astronomers from both countries, a new scientific meeting
took place in Beijing from 17 to 24 April 2005. Some thirty French
astronomers participated in this event, which revealed a number
of complementary interests.

! BLAISE PASCAL INTERNATIONAL RESEARCH CHAIRS
These International Chairs are prestigious fellowships awarded
by the State and the Ile-de-France Region and managed by
the foundation of the École Normale Supérieure.

The closing lecture of the Blaise Pascal International Research Chair,
held by Professor Stephen Ridgway (NASA Headquarters,
Washington D.C., USA) at the Observatoire de Paris for two years,
took place last May 30. Under the presidency of Bertrand Landrieu,
Préfet of the Ile-de-France Region and Préfet of Paris, and Jean-Paul
Huchon, President of the Ile-de-France Regional Council, S. Ridgway
delivered his talk “US plans for coronography and interferometry”.

The public lecture “Dark Matter and Dark Energy in the Universe”, closing
the stay of Avishai Dekel (Hebrew University of Jerusalem) at the
Paris Institute of Astrophysics (IAP) and the Observatoire de Paris, was
presented on 23 June at the IAP's lecture hall.

Les activités de recherche développées à l'Observatoire de Paris font l'objet de nombreux échanges
avec la communauté scientifique internationale. En avril 2005, la signature d'un accord de partenariat
avec les observatoires astronomiques nationaux de l'Académie des Sciences de Chine (NAOC) a permis
de formaliser des échanges déjà anciens en matière de recherche et d'enseignement avec la Chine,
très désireuse de partager avec nos chercheurs savoirs et savoir-faire. Un autre volet des échanges
internationaux concerne les Chaires Internationales de Recherche Blaise Pascal, des bourses de
séjour de haut niveau accordées par l'État français et la Région Ile-de-France.

Research activities carried out at the Observatoire de Paris are the object of a number of exchanges with the international
scientific community. In April 2005, the signing of a partnership agreement with the National Astronomical Observatories
of China (NAOC) formalized already existing research and teaching exchanges with China, a country eager to share knowledge
and know-how with our scientists. Another component of international exchanges is the Blaise Pascal International
Research Chairs program--prestigious fellowships awarded by the Government of France and the Ile-de-France Region.

Xue Suijian, directeur adjoint de NAOC,
Daniel Egret, Président de l'Observatoire et
Chantal Stehlé, vice-Présidente du Conseil
Scientifique de l'Observatoire.
Xue Suijian, Assistant Director of NAOC,
Daniel Egret, President of the Observatoire,
and Chantal Stehlé, vice-President of the
Observatoire's Scientific Council. 
© Observatoire de Paris, 2005

Contact :

Christiane ADAM
Cellule des Relations
Internationales
+ 33 (0)1 45 07 74 74
christiane.adam@obspm.fr

CRÉATION DU LABORATOIRE
ASTRO-PF
Le 11 mai 2005, a été signée, 
à Paris au siège du CNRS, 
la création du Laboratoire
Européen franco-polonais
Astro-PF dont les équipes 
françaises (CNRS, Observatoire
de Paris, Université Paris 6)
sont coordonnées par Grazyna
Stasinska, Observatoire de
Paris/LUTH. Les équipes polo-
naises sont coordonnées par
Pawel Haensel, CAMK, Varsovie. 

On May 11 2005 
it was signed in Paris, 
at the CNRS headquarters,
the creation of the French-
Polish European Laboratory
Astro-PF whose French teams
(CNRS, Observatoire de Paris,
and Paris 6 University) 
are coordinated by  Grazyna
Stasinska, Observatoire de
Paris/LUTH. The Polish teams
are coordinated by Pawel
Haensel, CAMK, Warsaw.

PICS - avril 2005 à Pékin - The April 2005 colloquium in Beijing



L'Observatoire de Paris est riche d'événements petits et grands qui viennent ponctuer son
quotidien. Accueil de nouveaux chercheurs, signatures de conventions ou de partenariats,
travaux, distinctions reçues par ses membres les plus éminents... Voici ici quelques exemples de
ces “tranches de vie”...

The day-to-day activities at the Observatoire de Paris are marked by a multitude of events, some small, others
significant. Welcoming new researchers, signing of agreements and partnerships, renovation work, honors bestowed
on its most prominent members... We present here some examples of those “moments in the life” of our institution.

VIE DE L’ÉTABLISSEMENT
LIFE AT OUR INSTITUTION

! RESTAURATION DE LA GRANDE COUPOLE DE MEUDON
La campagne de restauration de la Grande Coupole de Meudon a été lancée officiellement le 9 juin dernier par Daniel Egret,
Président de l'Observatoire de Paris. Une petite cérémonie accueillait les voisins de l'Observatoire. Les conseillers municipaux et
les associations meudonnaises étaient présents sous l'égide de leur Maire, Hervé Marseille, vice-Président du Conseil Général
des Hauts-de-Seine. Étaient également associés à la fête la direction de l'ONERA, dont les grandes souffleries sont une autre
source de fierté de la région et bien sûr le Collège de France, voisin également de l'Observatoire. En présence de l'ancien
Ministre, André Santini, Président de la Communauté d'agglomérations de l'Arc de Seine et Maire d’Issy-les-Moulineaux,
Daniel Egret a rappelé la volonté de l'établissement d'ouvrir toujours plus ses portes aux habitants de la région pour leur présenter en
même temps le patrimoine scientifique et les recherches actuelles en matière d'astronomie. Restaurer le monument historique
qu'est la Grande Coupole fait partie de ses efforts de sauvegarde du patrimoine scientifique exceptionnel dont dispose
l'Observatoire de Paris. À cette occasion, étaient présentés quelques panneaux retraçant l'histoire de la construction de la
Grande Lunette à la fin du XIXe siècle, alors la plus grande d'Europe, et les projets de restauration actuels. Cette petite exposition
restera en place durant toute la durée des travaux estimée à environ 15 mois.

The campaign for the restoration of the Large Dome at Meudon was officially launched on June 9 by Daniel Egret, President of the
Observatoire de Paris. There was a small ceremony for the neighbors of the Observatoire. The city councilors and the regional associations
were present under the patronage of their Mayor, Hervé Marseille, vice-President of the Hauts-de-Seine General Council. Also present at
the reception were representatives from ONERA, a glass blowing company pride of the region, and of course, from the Collège de France,
another of the Observatoire's neighbors. In the presence of the former Minister André Santini, President of the Arc de Seine Suburban
Community and Mayor of Issy-les-Moulineaux, Daniel Egret expressed the institution's commitment to open up its sites to the regional
population and to introduce them to the scientific heritage and the current research work in astronomy. Restoring a historic monument
such as the Large Dome is part of the efforts to preserve the exceptional scientific heritage of which the Observatoire de Paris is the custodian.
On this occasion, an exhibition was presented tracing back the history of the construction of the long focus refractor at the end of the
19th century--then the largest in Europe-- and the current restoration project. The exhibition will remain open to the public throughout
the restoration, estimated to take fifteen months to complete.

! X-SHOOTER
Le 1er avril dernier a été signé à l'Observatoire de Paris le contrat de collaboration “X-shooter”1

entre l'ESO, représenté par sa Directrice Catherine Cézarski et l'Observatoire de Paris, en
la personne du Président Daniel Egret, en présence des laboratoires GEPI, dirigé par
François Hammer et APC de l'Université Paris 7, dirigé par Pierre Binétruy.
On April 1st 2005 took place the signing of the “X-shooter”1 collaboration agreement between
the European Southern Laboratory (ESO), represented by its Director Catherine Cézarski, and
the Observatoire de Paris, represented by its President Daniel Egret, in the presence of the laboratories

GEPI, headed by François Hammer and University Paris 7 APC, headed by Pierre Binétruy.
1)  Voir Le Magazine de l'Observatoire de Paris, N° 1 - équinoxe de Printemps, p-p. 6-7

! DISTINCTIONS
Le grade d'Officier de la Légion d'honneur a distingué Suzanne Débarbat, astronome à l'Observatoire de Paris/SYRTE
sur contingent du Président de la République. Les insignes lui seront remis, à l'Observatoire de Paris, par André Lebeau,
Professeur titulaire honoraire au Conservatoire National des Arts et Métiers, membre titulaire du Bureau des Longitudes,
ancien Président du Centre National d’Études Spatiales.
Suzanne Débarbat, astronomer at the Observatoire de Paris/SYRTE, was appointed Officier de la Légion d'honneur on the recommendation
of the President of the Republic. The insignia will be presented to her, at the Observatoire de Paris, by André Lebeau, Honorary Full
Professor at the Conservatoire national des arts et métiers (Institute for Engineering Studies) permanent member of the Bureau des
Longitudes, and former President of the National Center for Space Studies.

Daniel Gautier, Directeur de recherche émérite au Centre National de la Recherche Scientifique, père fondateur de la
mission Cassini-Huygens à l'Observatoire de Paris/LESIA, sera décoré du grade de Chevalier de la Légion d'Honneur
sur contingent du Président de la République. Les insignes lui seront remis, à l'Observatoire de Paris, par Roger-Maurice
Bonnet, Directeur de l'International Space Science Institute de Berne, Président du COSPAR - Comittee on Space Research.
Daniel Gautier, Emeritus Head of Research at the National Center for Scientific Research (CNRS), founding father of the Cassini-
Huygens mission at the Observatoire de Paris/LESIA, will be appointed Chevalier de la Légion d'honneur on the recommendation of
the President of the Republic. The insignia will be presented to him, at the Observatoire de Paris, by Roger-Maurice Bonnet, Head of
the International Space Science Institute, Berne, and President of COSPAR (Committee on Space Research).

LA GRANDE COUPOLE sous les échafaudages.
© Observatoire de Paris - G. S., 2005

THE LARGE DOME under the scaffolding

RECRUTEMENTS 
À L'OBSERVATOIRE DE PARIS

Le Conseil National des
Astronomes et Physiciens a
réuni sa section Astronomie, 
en mai dernier, en même temps
que la section 17 du Centre
National de la Recherche
Scientifique en charge de 
l'astronomie, pour les 
recrutements de chercheurs. 

AU TITRE DU CNAP, voici les 
personnels recrutés pour
l'Observatoire de Paris :
- Concours Astronome : 
Patrick François, GEPI ; 
Karl-Ludwig Klein, LESIA 
- Concours Astronome-Adjoint :
Franck Le Petit, LUTH  - Service
d'Observatoire : Observatoire
Virtuel ; Karim Benabed, pour
affectation à l'IAP - Service
d'Observatoire : Planck ; 
Pierre Baudoz, LESIA - Service
d'Observatoire : VLT-PF et
JWST/MIRI ; Frédéric Boone,
LERMA - Service d'Observatoire :
ALMA.

CONCOURS EN SECTION 17 DU CNRS
pour l'Observatoire de Paris : 
- Concours Chargé de Recherche
CR2 : Coralie Neiner, GEPI ;
Benjamin Levrard, IMCCE.
- Concours Directeur de Recherche :
Maryvonne Gérin, LERMA ;
Philippe Zarka, LESIA.

Hervé Marseille, Daniel Egret et André Santini
© Observatoire de Paris - G. S., 2005



! PUBLICATION JEUNE PUBLIC
Suite de la trilogie de l'astronome Jean-Pierre Verdet rééditée aux Éditions Gallimard Jeunesse.
Après le ciel astronomique de nuit, voici celui consacré au ciel astronomique de jour.
Le ciel, le soleil et le jour par Jean-Pierre Verdet, illustrations Christian Broutin et Henri Galeron
Mot de l'éditeur : Le soleil, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi fait-il plus chaud l'été que l'hiver ? 
Comment les hommes se représentaient-ils le soleil autrefois ? Comment lire l'heure grâce 
au soleil ? Le soleil bouge-t-il dans le ciel ? Comment peut-on utiliser l'énergie du soleil ? 
Quels sont les animaux qui aiment le soleil et ceux qui le fuient ? Un livre qui raconte 
aussi pourquoi nous ne pourrions vivre sans lui.
Éditions Gallimard Jeunesse, Découverte Benjamin, 2005. 
À partir de 6 ans, 2,95 €.
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PRIX HAUTE MAURIENNE DE L'ASTRONOMIE 2005
Cette année, le jury s'est réuni pour la première fois au Salon du Livre en mars 2005, à Paris, où était présent le Festival de
l'Astronomie de la Haute Maurienne. C'est au Bar des Sciences du Ministère de la Recherche que les résultats ont été proclamés.

- Le Prix du Jury : Mars comme si vous y étiez par Didier Jamet et Guillaume Cannat 
De volcans en cratères météoritiques, de canyons en gigantesques fractures, de nuages en tornades et tempêtes, de glaciers en vallées asséchées...
la planète révèle une richesse et une beauté jusqu'alors insoupçonnées. Plus de 100 photographies exceptionnelles racontent la très longue
histoire martienne. De légendes en légendes, qui font le point sur les plus récentes découvertes, la planète rouge livre peu à peu ses secrets.
Les dernières images des sondes et des robots martiens (Mars Express, Spirit, Opportunity, Mars Global Surveyor et Mars Odyssey). 
« En ouvrant cet ouvrage, le lecteur se trouve littéralement transporté sur Mars, et il éprouve le sentiment visuel qu'il y marcherait bien ; qu'il
foule déjà le sol qui se déploie devant lui. » selon Dominique Lecourt, Président du jury du Prix du livre d'Astronomie 2005.
Éditions Eyrolles, octobre 2004, 125 pages, 28 euros.

- Un Prix Spécial a été décerné à Jules Verne. De la science à l'imaginaire, sous la direction de Philippe de La Cotardière, avec la collaboration
de Jean-Paul Dekiss, préface de Michel Serres.
En décernant ce prix particulier, le jury voulait honorer ainsi un très bel ouvrage s'adressant aussi bien au grand public qu'aux jeunes. « Cet
ouvrage donne une vue globale et cohérente de l'œuvre de Jules Verne. Mais au-delà, il ouvre sur l'histoire générale des sciences depuis un siècle.
Le contenu du livre répond bien à son sous-titre, “De la science à l'imaginaire” : le texte mais aussi la superbe iconographie originale font rêver,
et l'on comprend, à le lire, pourquoi cette œuvre a pu susciter tant de vocations de chercheurs et d'ingénieurs ».
Le jury a admiré l'unité de ton, la cohérence d'ensemble d'un ouvrage collectif auquel ont participé 5 spécialistes incontestables. Il ne s'agit
certes pas seulement d'astronomie, mais l'astronomie y occupe une place majeure. 
Éditions Larousse, novembre 2004, 192 pages, 35 euros.

PUBLICATIONS
À l'occasion de chaque numéro du Magazine, nous présentons un échantillon des nombreuses
publications réalisées par des astronomes ou astrophysiciens, chercheurs à l'Observatoire
de Paris. Les références figurent dans la langue de publication. Dans ce numéro, sont également
signalés les ouvrages lauréats du Prix Haute Maurienne de l'Astronomie, prix décerné au
Salon du Livre 2005 par les organisateurs du Festival de l'Astronomie de Haute Maurienne,
dont l'Observatoire de Paris est partenaire.

In each issue of the Magazine we present a sample from the long list of publications by astronomers and astrophysicists
from the Observatoire de Paris. References appear in the language of publication. In the current issue, we also
include the winners of the Haute Maurienne Astronomy Prize, presented at the 2005 Book Fair by the organizers
of the Haute Maurienne Astronomy Festival, an event of which the Observatoire is a partner.

! PUBLICATION SCIENTIFIQUE
Proceedings of the Symposium on The Three-Dimensional Universe with Gaia
Between 4-7 October 2004, a major symposium dedicated to the scientific aspects of the Gaia mission was held at the
Observatoire de Paris, Meudon, as "Les Rencontres de l'Observatoire 2004". Attended by 240 delegates, the four-day
meeting was an opportunity to present the current status of the Gaia mission to the interested scientific community,
and to hear about the results of investigations carried out in the various areas of the mission over the last four years.
Published by European Space Agency, SP-576, The Netherlands , January 2005, 70 euros. Distributed by ESA
Publications Division - ESTEC - PO Box 299 - 2200 AG Noordwicjk - The Netherlands, tel. (31) 71 565 3400

! PUBLICATIONS GRAND PUBLIC
De la science à la philosophie sous la direction de Michel Cazenave
Dans ce livre à vocation interdisciplinaire, parmi de nombreuses contributions de philosophes, scientifiques et épistémologistes
(Edgar Gunzig, Simon Diner, Michèle Porte, Isabelle Stengers, Michel Bitbol, Dominique Lambert ...), on trouvera
également :
- Michel Cassé, IAP et SAP-Saclay, “À la lisière de la Création”
- Marc Lachièze-Rey, IAP et SAP-Saclay, “La géométrie en physique : unification pour une théorie”
- Jean-Pierre Luminet, Observatoire de Paris/LUTH, “Les polyèdres et la forme de l'espace”
- Dominique Proust, Observatoire de Paris/GEPI,“Astronomie, mathématiques, chimie et musique dans Le Timée de Platon”.
Éditions Albin Michel / France-Culture, avril 2005, 566 pages, 26 euros.

À PARAÎTRE en octobre 2005 : 
L'agenda astronomique 2006
EDP Sciences, 12 €



Caroline BARBAN

! À PARAÎTRE
Juillet 2005 : Guide de données astronomiques 2006 pour l'observation du ciel - 

Annuaire du Bureau des longitudes
Créé en 1795 pour "régler ceux de la République", l'Annuaire du Bureau des longitudes a bien
changé depuis lors ! Cet ouvrage, qui reste la référence officielle pour les données de base -
levers et couchers de Soleil, calendriers, heures légales -, fournit toutes les éphémérides utiles à
l'astronome amateur et au curieux du ciel : Soleil, Lune, planètes, astéroïdes, comètes, ....
Des chapitres explicatifs sur les calendriers, les systèmes de coordonnées et un chapitre spécifique
consacré à l'exploration spatiale au XXIe siècle viennent utilement compléter un ouvrage qui
reste incontournable parmi les guides du ciel.
Éditions EDP Sciences, juillet 2005, 384 pages, 29 euros.

Septembre 2005 : Le manuel des éclipses
Cet ouvrage a été réalisé dans la perspective des éclipses de Soleil du 3 octobre 2005 et du 29 mars 2006 : après
avoir replacé les éclipses dans le contexte des nombreux phénomènes célestes à contempler dans le ciel, Le Manuel
des éclipses donne - enfin - une explication simple mais complète sur les éclipses de Soleil et de Lune. Comment se
produisent-elles ? Quand ? Avec quelle périodicité ? Un chapitre est consacré à l'histoire de la compréhension du phénomène
depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Les éclipses frappent l'imaginaire humain comme cela a été le cas le 11 août
1999 et un retour est fait sur ce moment privilégié et les observations réalisées. Des conseils pour l'observation du
phénomène sont également fournis. Un ouvrage qui conviendra à ceux que les éclipses fascinent ou intriguent !
Éditions EDP Sciences, septembre 2005, 270 pages, 24 euros.

SOUTENANCES DE THÈSES
DEFENSE OF DOCTORAL DISSERTATIONS

Harold MARION, thèse de l'Université Paris 6 - Pierre
et Marie Curie, École Doctorale «Physique de la région
parisienne», soutenue le 11/03/05, SYRTE :
Contrôle des collisions froides du Césium 133, tests de la
variation de la constante de structure fine à l'aide d'une
fontaine atomique double rubidium-césium
Control of 133Cs cold collisions: tests of the fine structure constant
variation with a double Cs-Rb fountain
Recherches effectuées sous la direction de Christophe
Salomon et André Clairon.

Audrey QUESSADA, thèse de l'Université Paris 6 -
Pierre et Marie Curie, École Doctorale «Physique de la
particule au solide», soutenue le 30/05/05, SYRTE :
Développement d'une horloge optique à atomes de strontium
piégés : réalisation d'un laser ultra-stable et stabilité de
fréquence
Development of an optical clock using trapped strontium atoms:
construction of an ultra-stable laser and frequency stability
Recherches effectuées sous la direction de Michel Granveaud
et Pierre Lemonde.

1) Thèses présentées entre le 16 décembre 2004 et le 7 mars 2005 : voir
Le Magazine de l'Observatoire de Paris numéro 1, équinoxe de printemps
2005, p. 21.

Frédéric MEYNADIER, thèse de l'Université Paris 6 -
Pierre et Marie Curie, École Doctorale «Astronomie et
Astrophysique d'Ile-de-France», soutenue le 17/06/05,
LERMA :
Formation et évolution des étoiles massives dans les
Nuages de Magellan
Formation and evolution of massive stars in the Magellan clouds
Recherches effectuées sous la direction de Mohammad
Heydari-Malayeri, Observatoire de Paris, LERMA.

Emmanuel CORDISCO, thèse de l'Université Paris 6 -
Pierre et Marie Curie, École Doctorale «Astronomie et
Astrophysique d'Ile-de-France», soutenue le 22/06/05,
LERMA :
Caractérisation satellite du manteau neigeux terrestre
multi-longueur d'onde
Satellite characterization of the multi-wavelength Earth's snow
mantle
Recherches effectuées sous la direction de Catherine Prigent,
Observatoire de Paris, LERMA.

1) For the defenses that took place between 16 December 2004 and 7
March 2005 see Observatoire de Paris : The Magazine , no. 1, spring
equinox 2005, p. 21.

L'Observatoire de Paris est détenteur du sceau principal de l'École Doctorale "Astronomie et
Astrophysique d'Ile-de-France". Il est le lieu fréquent de soutenances de thèses préparées en
lien avec les universités partenaires de l'Établissement. Voici celles qui ont été soutenues
depuis le 7 mars dernier1. 

The Observatoire de Paris is the host of the Ile-de-France Astronomy and Astrophysics Doctoral School. The
defense of doctoral theses prepared in collaboration with partner universities is often held at the Observatoire.
The following defenses took place since 7 March 20051.

L’Observatoire de Paris a le plaisir d'accueillir Caroline BARBAN,
nommée Maître de Conférences. 
Pour son activité de recherche, Caroline Barban rejoint l'équipe
de sismologie stellaire du pôle Astronomie du LESIA (projet
COROT).

The Observatoire de Paris has the pleasure to welcome Caroline
BARBAN, who has been appointed Maître de Conférences (Associate
Professor). 
Caroline Barban will perform her research work in the stellar sismology
team of LESIA (COROT project).



ZOOM sur... 
LE MYSTÈRE DE JUPITER
Ce projet parrainé en 2004-2005 a
été présenté par une classe de 4ème

du collège Alfred Jarry de Rénazé. 
Il a reçu le premier prix de la démarche
scientifique lors de la manifestation
Exposciences du département de la
Mayenne en avril 2005.
«En début d'année, nous avons observé
Jupiter avec un télescope. Sur les
images d'un diaporama, nous avons
observé une Grande Tache Rouge
(GTR) qui n'était pas au même endroit
sur chaque image. Nous nous sommes
posé plusieurs questions : Qu'est-ce
que la GTR ? Est-ce la GTR qui bouge
ou la planète qui tourne ou autre
chose... ? À partir de ces questions,
nous avons abouti à notre projet :
grâce à la GTR, nous allons essayer
de trouver la période de rotation de
Jupiter. Pour cela, nous avons été
une nuit dans un observatoire à
Maisoncelles du Maine, faire des
films de Jupiter dans une coupole, en
utilisant une webcam et un télescope.»

Description du projet des élèves
à l'occasion du concours.

This 2004-2005 mentoring project was
presented by a 4th-year class from the
Alfred Jarry de Rénazé College. It won
the first prize for scientific approach
at the Mayenne district “Expo-sciences”
event in April 2005.
“At the beginning of the year, we observed
Jupiter with a telescope. While watching
a slide-show, we noticed a Large Red
Spot (LRS) that appeared at different
places in different pictures. We asked
ourselves a number of questions:
What is this LRS? Does the LRS move
or it's the planet that rotates, or is
there something else going on?
These questions led to our project:
using the LRS, we were going to try
to determine Jupiter's rotation period.
To that end, we spent a night at the
Maisoncelles du Maine Observatory
inside a dome, filming Jupiter with a
webcam and a telescope”.
An account of the students' project 
during the competition.
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UN ASTRONOME DANS LA CLASSE
AN ASTRONOMER IN THE CLASSROOM

À quelque mois d'une nouvelle rentrée scolaire, la popularité
des parrainages proposés par l'Observatoire de Paris depuis
maintenant trois ans, ne se dément pas. Le principe en est
simple. Tout enseignant désireux de monter un projet
pédagogique en astronomie dans sa classe ou dans son
établissement peut solliciter l'aide d'un parrain. Un astronome
de l'Observatoire suit alors le projet de l'enseignant et lui
apporte son soutien scientifique et ses conseils tout au long
de l'année scolaire. La proximité géographique peut être
un critère de choix pour le parrain, mais elle n'est pas une
contrainte et toutes les demandes ont toujours été satisfaites,
qu'elles émanent d'Ile-de-France ou de province. Les projets
parrainés peuvent prendre des formes multiples : réalisations
pratiques (maquettes, instruments), exposés, posters,
expositions… Les modalités sont aussi variées que les
projets : intervention(s) dans la classe, échanges par téléphone,
mail, visite de l'Observatoire ; une formule presque à la
carte qui a fait le bonheur de la trentaine de classes
engagées dans un parrainage avec l'Observatoire pendant
l'année scolaire 2004-2005.

L'astronomie, une fenêtre sur les sciences
L'Univers et ses mystères exercent une évidente fascination
sur les jeunes (et les moins jeunes) et fournissent une
multitude de sujets scientifiques exploitables en classe.
L'astronomie offre en outre l'avantage d'être tout-à-fait
pluridisciplinaire. Ainsi, s'ils sont généralement initiés par
un enseignant motivé, les projets sont la plupart du temps
relayés par les professeurs des autres disciplines : Sciences
de la Vie et de la Terre - SVT, histoire, mathématiques,
français… Le projet peut concerner un atelier d'astronomie,
ou s'inscrire dans le cadre des programmes scolaires
(notamment en Cours Moyens du primaire, en 4ème au collège
et en 2nde au lycée). Dans tous les cas, l'objectif du parrain
n'est en aucun cas de se substituer à l'enseignant ou aux
manuels, mais de proposer des activités ou des expériences
faciles à mettre en œuvre. Représenter le système solaire
à l'échelle de la cour d'école permet par exemple de faire
prendre conscience aux enfants du vide qui règne dans
l'Univers. Les sujets ne manquent pas et l'enthousiasme des
élèves, rarement démenti, offre la meilleure récompense
aux astronomes, tous volontaires pour consacrer une partie
de leurs loisirs à ces parrainages pédagogiques.

Calculer la période de rotation de Jupiter grâce à l'observation de sa “Grande Tache Rouge”,
tel est le défi que se sont lancés des collégiens et leur enseignant de physique ; défi brillamment
relevé avec l'aide de leur “parrain”, un chercheur de l'Observatoire de Paris qui les a accompagnés
toute l'année sur ce sujet. 

To determine Jupiter's rotation period through the observation of its “Large Red Spot”, such is the challenge that
students and their physics teacher decided to take up. They succeeded with the help of their “mentor”, a resear-
cher from the Observatoire de Paris who guided them throughout the year.

Contact :

Alain DORESSOUNDIRAM
Astronome à l'Observatoire de Paris
Responsable des Parrainages
+ 33 (0)1 45 07 77 19
Alain.doressoundiram@obspm.fr

The beginning of the next school year is still months away, but
the popularity of the mentorships offered by the Observatoire de
Paris for the past three years is not flagging.The principle is simple:
any teacher wishing to undertake a pedagogical project in astronomy,
in the classroom or involving the entire school, can request the help
of a mentor. An astronomer from the Observatoire de Paris will then
follow the teacher's project progress and offer advice and scientific
support throughout the school year.The school's geographical situation
may be a factor but it is not a precondition, for all requests have
so far been accommodated, whether they came from the Ile-de-France
region or elsewhere in the country. The mentoring projects may
take different forms: construction projects (models, instruments),
lectures, posters, exhibitions, etc. The type of assistance offered
is as varied as the projects: lecture(s) in class, telephone and e-mail
exchanges, visits to the Observatoire; an almost made-to-measure
approach that delighted the thirty or so groups that benefited
from a mentorship in the 2004-2005 academic year.

Astronomy: a window on science 
The Universe and its mysteries fascinate the young (and the not-
so-young) and provide a multitude of scientific topics that can be
exploited in class. Astronomy offers the added advantage of being
a multidisciplinary field.Thus, if most projects are generally initiated
by a motivated teacher, they are often taken over by teachers in
other subjects: Life and Earth Sciences (SVT), history, mathematics,
French, and so forth. The project may consist in an astronomy
workshop or be part of the school curriculum (especially in the
elementary school Cours Moyen, 4th year college and 1st year lycée).
Whatever the case, the mentor's task is not to replace the teacher
or the textbooks, but to propose activities or experiments that are
easy to implement. Representing the Solar system on a school-yard
scale, for instance, is a perfect way to make youngsters realize
that the Universe consists mostly of empty space.There is no shortage
of topics, and the students' enthusiasm, seldom absent, is the best
reward for the astronomers who willingly devote part of their leisure
time to these pedagogical mentorships.

Présentation de Jupiter au
Ministre délégué à la
Recherche.
© Collège Alfred Jarry de
Rénazé

Presentation of Jupiter to 
the Minister for Research.

Les élèves préparant l'exposition.
© Collège Alfred Jarry de Rénazé

Students preparing the exhibition

Les élèves de la 4ème du Collège Alfred
Jarry de Rénazé.
© Collège Alfred Jarry de Rénazé



LES COLLECTIONS DE
L'OBSERVATOIRE & LA VITESSE DE LA LUMIÈRE

La vitesse de la lumière est depuis plus de trois siècles au centre des activités de l'Observatoire
de Paris. Il y subsiste de nombreux témoins de cette histoire - manuscrits, imprimés et
instruments -, qui seront présentés du 1er octobre au 4 décembre prochains dans le cadre de
la manifestation “c“ à Paris : Vitesse de la lumière, histoires et expériences.

The speed of light has been at the center of the Observatoire de Paris' activities for three centuries. A number of
objects bearing witness to this history have been preserved--manuscripts, documents and instruments--and
will be displayed from 1st October to 4 December, 2005 on the occasion of the event “c” in Paris: Speed of light,
history and experiments.

THE COLLECTIONS OF THE OBSERVATOIRE AND THE SPEED OF LIGHT

Fig.1. LE MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT DE LA
ROUE DENTÉE de Cornu. La roue elle-même
est visible dans le trou. 
© Observatoire de Paris/Bibliothèque

THE MOTOR DRIVING CORNU'S COGWHEEL.
The cogwheel itself may be seen inside the
hole.

En 1676, Jean-Dominique Cassini (1625-1712) et Ole Rømer
(1644-1710)  constatèrent que suivant la distance de Jupiter
à la Terre, les émersions ou les immersions que l'on observait
pour le premier satellite, Io, retardaient ou avançaient régulièrement
d'une dizaine de minutes par rapport au calcul. Le 22 août 1676
Cassini fut le premier à émettre l'idée que ces écarts venaient
du temps mis par la lumière à parcourir un espace égal au
demi-diamètre de l'orbite terrestre, temps qu'il estimait à 10
ou 11 minutes. La copie ancienne, conservée à l'Observatoire,
d'un texte disparu des registres de l'Académie des sciences
est le seul témoin de la communication qu'il fit à l'Académie
avant de rejeter l'hypothèse. C'est en tout cas Rømer, qui en
était peut-être du reste l'auteur, qui en perçut toute la portée
et lui donna corps. Cette découverte majeure était le résultat
d'une politique d'observations systématiques des satellites de
Jupiter.Vingt neuf lentilles utilisées par Jean-Dominique Cassini
pour de telles observations figurent encore dans les collections :
certaines, d'excellente qualité et de grande distance focale,
sont probablement celles que Campani avait offertes à Cassini
avant son arrivée à l'Observatoire de Paris, même si deux
seulement sont signées du nom de ce célèbre opticien.
Au XIXe siècle, François Arago (1786-1853) a tenté en vain
de voir si la vitesse de la lumière dépendait de l'astre qui l'émet
ou de la vitesse de l'observateur (1806-1810). C'est du reste
à son instigation qu'Hippolyte Fizeau (1819-1896) a réalisé
en 1849 la première mesure sur Terre de la vitesse de la lumière
en inventant la méthode de la roue dentée. Il obtint 315 300 km/s.
Arago quant à lui avait fait construire par Bréguet un miroir
tournant, que Fizeau utilisa pour montrer en 1850 que la lumière
allait moins vite dans l'air que dans l'eau. C'était à l'Observatoire,
et la lumière était celle du Soleil renvoyée par un héliostat
de Gambey.
Léon Foucault (1819-1868) avait fait peu avant la même
mesure comparée à son domicile. Une fois devenu physicien
à l'Observatoire, il fit en 1862, à la demande de Le Verrier,
la première mesure précise de la vitesse de la lumière avec un
miroir tournant de sa conception. Elle donna 298 000 km/s.
L'essentiel de ses appareils originaux, - miroirs de renvoi, miroir
tournant et mécanisme pour stroboscopie construits par Froment -
s'y trouvent encore.
Enfin Alfred Cornu (1841-1902), reprenant la méthode de la
roue dentée de Fizeau, fit en 1874 une nouvelle mesure de la
vitesse de la lumière entre l'Observatoire et Montlhéry, dont le
résultat fut 300 400 km/s. Il utilisa le premier objectif, construit
par Lerebours, de la lunette de Brunner placée dans la coupole
Arago. Plusieurs éléments de son dispositif expérimental, dont
Bréguet était le constructeur, subsistent dans les collections :
le moteur de la roue dentée, plusieurs roues dentées de rechange
ainsi que le moteur d'entraînement du cylindre enregistreur.
Dans les années 1980, le Laboratoire Primaire du Temps et
des Fréquences de l'Observatoire de Paris a repris le flambeau en
mesurant de nombreuses fréquences laser, dont celle d'un laser
He-Ne stabilisé sur une transition de CH4 à 3.39 ºm. Celle-ci
fut prise en compte en 1983 par la 17e Conférence générale
des poids et mesures (Sèvres, Paris 17-21 octobre 1983) pour
fixer la vitesse de la lumière comme étant constante et précisément
égale à 299 792 458 m/s. C'est une des mesures fondamentales
qui ont conduit la même année à la nouvelle définition du mètre.

Contacts :

Laurence BOBIS
Observatoire de Paris
Directrice de la Bibliothèque
laurence.bobis@obspm.fr

James LEQUEUX
LERMA
james.lequeux@obspm.fr

In 1676, Jean-Dominique Cassini (1625-1712) and Ole Rømer
(1644-1710) discovered that depending on the distance between
Jupiter and the Earth, the emersions and immersions of one of Jupiter's
moons--Io--were consistently off by some ten minutes (too early or
too late) with respect to the calculations. On 22 August 1676, Cassini
was the first to suggest that the reason for those differences was
the time that light needed to travel a distance equivalent to one-half
the diameter of the Earth's orbit, time that he estimated as 10 or
11 minutes. An old copy, kept at the Observatoire, of a text from
the registers of the Academy of Sciences that no longer exists is the
only record of Cassini's presentation to the Academy before he
rejected this conjecture. It was Rømer, who was perhaps the author,
who realized all the implications of the hypothesis and proceeded
to develop it further.This major discovery was the result of a program
of systematic observations of Jupiter's moons. Twenty-nine lenses
used by Jean-Dominique Cassini for his observations are still in the
collections. Some of these, of excellent quality and large focal
distance, are probably those offered to Cassini by Campani before
the former came to the Observatoire, even if only two bear the signature
of the famous optician.
In the nineteenth century, François Arago (1786-1853) tried
unsuccessfully to determine whether the speed of light depended
on the celestial body emitting it or the speed of the observer
(1806-1810). It was he who prompted Hippolyte Fizeau (1819-1896)
to be the first to measure the speed of light on Earth. Using the
cogwheel method he had invented, he obtained a speed of 315,300 km/s.
For his part, Arago had commissioned Bréguet to build a rotating
mirror that Fizeau used in 1850 to show that light traveled more
slowly in air than in water. This took place at the Observatoire, and
the light was that of the Sun reflected by a Gambey heliostat.
Léon Foucault (1819-1868) had shortly before compared the two
speeds at his home. After becoming a physicist at the Observatoire,
he determined, at Le Verrier's request, the first precise measure
of the speed of light--298,000 km/s-- in 1862, with a rotating
mirror he had himself designed. Most components of his original
instruments--reflecting mirrors, rotating mirror and stroboscopic
mechanism, all built by Froment--are still at the Observatoire.
Finally, in 1874,Alfred Cornu (1841-1902) used Fizeau's cogwheel
method to measure again the speed of light between the Observatoire
and Montlhéry and obtained 300,400 km/s. He used the front objective,
built by Lerebours, of the Brunner telescope situated in Arago's dome.
Several components of his experimental device, built by Bréguet,
remain in the collections: the cogwheel motor, several spare cogwheels,
and the motor driving the recording cylinder.
In the 1980s, the Observatoire de Paris Time and Frequencies Primary
Laboratory took up the torch and continued the tradition by measuring
many laser frequencies, notably one of a He-Ne laser stabilized on
a transition of CH4 at 3.39 ºm. It was used in 1983 by the 17th
General Conference on Weights and Measures (Sèvres, Paris 17-
21 October 1983) to set the speed of light as a constant equal to
299, 792, 458 m/s, a fundamental measure that led in the same
year to the new definition of the meter.

INTÉRIEUR DE LA CABANE construite sur
la terrasse de l'Observatoire pour la
mesure de Cornu en 1874. On y reconnaît
les appareils des Fig.1 et 2.
© Observatoire de Paris/Bibliothèque

INTERIOR OF THE SHED BUILT on the roof
of the Observatoire for Cornu's measurements
in 1874, where some of the instruments
from figures 1 and 2 can be seen.

Fig.2. LE MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT DU 
CYLINDRE ENREGISTREUR de Cornu, avec
son régulateur à palettes.
© Observatoire de Paris/Bibliothèque

THE MOTOR DRIVING CORNU'S RECORDING
CYLINDER, with its pallet-type regulator.
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AGENDA 
DES MANIFESTATIONS OUVERTES AU PUBLIC

L'Observatoire de Paris propose des rencontres en tout genre, favorisant les échanges entre
son public et la communauté scientifique. Sa programmation culturelle riche d'au moins une
manifestation par mois jusqu'à la fin de l'année, témoigne d'un dynamisme et d'une volonté
réelle de promouvoir la culture scientifique et technique.

The Observatoire de Paris offers all kinds of meetings, favoring exchanges between its public and the scientific
community. Its cultural programming, featuring at least one event each month until the end of the year, is proof
of its dynamism and real desire to promote scientific and technical knowledge.

CALENDAR OF EVENTS OPEN TO THE PUBLIC

! DU 29 JUIN À FIN MAI 2006
Reprise de l'exposition Au delà de la Terre - l'Europe explore le système solaire à l'Euro Space Center, en Belgique.
Opening of the exhibition Beyond the Earth - Europe Explores the Solar System taken up by the Euro Space Center in Belgium.
Renseignements : www.eurospacecenter.be

! DU 11 AU 18 JUILLET : LE SIÈCLE D'ALBERT EINSTEIN - COLLOQUE & EXPOSITION
Autour d'Albert Einstein, colloque grand public à l'UNESCO à Paris (voir p. 5).
The national and international scientific communities get together next July at UNESCO, in Paris (see p.5).
Information et inscriptions sur http://einstein2005.obspm.fr

! DU 6 AU 12 AOÛT : 21E FESTIVAL DE L'ASTRONOMIE DE HAUTE MAURIENNE VANOISE 
L'Observatoire de Paris compte cette année parmi les partenaires officiels du Festival.Durant toute la semaine,sont proposés des ateliers
et des conférences, tous publics et tous niveaux,animés pour certains par des scientifiques, ingénieurs et techniciens de l'établissement.
This year, the Observatoire de Paris is one of the festival's official partners. All week long workshops and lectures for every audience
and at every level will be offered, some of which will be led by scientists, engineers, and technicians from our institution.
Information et conditions d'inscription sur www.hautemaurienne.com

! SAMEDI 17 & DIMANCHE18 SEPTEMBRE : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
A Paris, visite libre du bâtiment Perrault, cycle de conférences pour les adultes et ateliers pour les enfants dans les jardins.
Accueil réservé aux scolaires, sur le site de Meudon dans le cadre de l'opération “Les enfants du patrimoine”.
Attention, le site de Meudon sera fermé samedi 17 et dimanche 18 septembre. Des conférences sur les travaux de la
Grande Coupole (voir p. 18) auront lieu dans la ville de Meudon.
At the Paris site, free tours of the Perrault building, a series of lectures for adults and educational workshops for children in the gardens.
At the Meudon site, on Friday an activity for schoolchildren as part of the operation Heritage Children. Please note that the Meudon site
will be closed on Saturday 17 and Sunday 18 September. A series of talks on the ongoing restoration work on the Grand Dome (see p.18)
will take place in the City of Meudon.
Inscriptions pour les scolaires à Meudon (Enfants du patrimoine) : 01 45 07 74 78

! DU 1ER OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE : “C” À PARIS : VITESSE DE LA LUMIÈRE, HISTOIRES ET EXPÉRIENCES
Manifestation à deux volets comprenant un tir laser entre l'Observatoire de Paris et Montmartre pour mesurer la
vitesse de la lumière et une exposition scientifique présentée à l'Observatoire de Paris (voir p. 5). Le tout premier tir
laser aura lieu le soir de la Nuit Blanche. L'exposition ouvrira ses portes, le lendemain, dimanche 2 octobre.
A two-activity event: a laser shot, three evenings a week, between the Observatoire de Paris and Montmartre to measure the speed of
light, and a scientific exhibition at the Observatoire de Paris (see p.5). The first laser shot will take place the evening of the Nuit Blanche.
The exhibition will open the next day, Sunday 2 October.
Dates et jours d'ouverture sur www.obspm.fr/expositions/lumiere2005

! LUNDI 3 OCTOBRE : ÉCLIPSE ANNULAIRE DE SOLEIL (70,1 % À PARIS) DE 9H À 13H
- Ouverture du site de Paris, entrée par le 77 avenue Denfert-Rochereau
- Ouverture du site de Meudon, 5 place Jules Janssen
Accueil grand public sans réservation. Accueil scolaires sur réservation au 01 40 51 22 94

! DU 13 AU 16 OCTOBRE : FÊTE DE LA SCIENCE À L’OBSERVATOIRE
- Village des Sciences au Jardin du Luxembourg, du vendredi 14 au dimanche 16 octobre avec ateliers pour les
enfants et des conférences pour les adultes.
- A l'Observatoire, 61 avenue de l'Observatoire à Paris, ouverture exceptionnelle de l'exposition “c” à Paris les mercredi 12,
vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 octobre de 14 à 18 heures, avec un tir laser supplémentaire le dimanche 16
octobre.
- A Meudon, 5 place Jules Janssen, présentation des recherches actuelles menées par laboratoires à l'Observatoire :
de l'instrumentation spatiale à la modélisation théorique des objets célestes, en passant par les différentes techniques
d'observation… Accueil des scolaires : jeudi 13 et vendredi 14 octobre. Accueil tout public : dimanche 16 octobre de
14 à 18h.
A number of activities offered by the Observatoire de Paris at various venues: at the Science Village in the Luxemburg Gardens, from
Friday 14 to Sunday 16 Octobe; at the Observatoire, 61 avenue de l'Observatoire in Paris, special opening hours of the exhibition 
“c” in Paris; at the Meudon site, 5 place Jules Janssen: Presentation of current research at the Observatoire's laboratories.
Schoolchildren only: Thursday 13 and Friday 14 October. General public: Sunday 16 October from 2:00 to 6:00 pm.
Renseignements : www.obspm.fr

Contact :

Observatoire de Paris
Service de la communication
+ 33 (0)1 40 51 23 01
service.communication@obspm.fr

http://www.obspm.fr




