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Introduction : l'Observatoire de Paris 
 
 

Fondé en 1667, l'Observatoire de Paris est l'un des Grands Etablissements scientifiques 
placés sous la tutelle du Ministère de l’Education Nationale et de la Recherche. Il est doté du 
statut d'Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel. Il a statut 
d'Université à caractère dérogatoire. Il est un des membres fondateurs de PSL*. 

Selon son décret constitutif, il a pour mission de contribuer au progrès de la 
connaissance de l'Univers, de fournir à la communauté nationale et internationale des 
services liés à son activité de recherche, de contribuer à la formation initiale et continue, de 
concourir à la diffusion des connaissances et de mettre en œuvre des activités de coopération 
internationale. 

 
Il regroupe environ 800 personnes1, essentiellement de l'Enseignement Supérieur et du 

Centre National de la Recherche Scientifique, dont environ un tiers de chercheurs et deux 
tiers d'ingénieurs, techniciens et administratifs. Il accueille également des invités français ou 
étrangers, des étudiants et des stagiaires. 
Depuis janvier 2002, l’Observatoire de Paris est structuré en cinq départements, une unité 
scientifique (Nançay) et un Institut, des entités formellement associées au Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS) :  

- Le SYRTE : Système de Référence Temps-Espace (localisé à Paris) 
- Le LERMA : Laboratoire d’Etude du Rayonnement et de la Matière en Astrophysique et 

Atmosphères (localisé à Paris et à Meudon, ) 
- Le GEPI : Galaxie Etoiles Physique et Instrumentation (localisé à Paris et à Meudon) 
- Le LESIA : Laboratoire d’Eudes Spatiales et Instrumentation en Astrophysique (localisé à 

Meudon) 
- Le LUTH : Laboratoire de l’Univers et de ses Théories (localisé à Meudon) 
- L’Unité scientifique : la station de radioastronomie de Nançay (Cher) 
- L’Institut de Mécanique Céleste et de Calcul des Ephémérides (localisé à Paris) 

À cela s’ajoute le laboratoire APC (AstroParticule et Cosmologie), rattaché à l’Université Paris 7, le 
Laboratoire de Physique des Plasmas (LPP) de l’Ecole polytechnique. 
 
À cette organisation s’ajoute : 

- 2 services communs à caractère scientifique : la Division Informatique de l’Observatoire 
(DIO) et la Bibliothèque 
- 2 services généraux : Division Immobilière et Logistique (DIL), Direction de la 
communication 
- l’Unité Formation Enseignement (UFE) 

 
L'Observatoire est dirigé par un Président élu, assisté de deux vice-Présidents, d'un 

Conseil d'administration et d'un Conseil scientifique.  
Son budget est essentiellement constitué de subventions publiques (Ministère de 

l’Education Nationale et de la Recherche et CNRS) et de contrats de recherche. 
 

Il est implanté sur trois sites (que l'on peut tous visiter) : 
- l'Observatoire de Paris proprement dit, situé 61 avenue de l'Observatoire à 
Paris, fondé en 1667 
- le site de Meudon, fondé en 1875 et rattaché à l’Observatoire de Paris en 
1927 (actuellement 200 chercheurs et 300 ingénieurs, techniciens et 
administratifs) 
- la station de radioastronomie de Nançay dans le Cher, créée en 1953. 

 
                                            
1 D’après le bilan social de l’Observatoire de Paris 2007 
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Aujourd’hui, l’Observatoire de Paris demeure un centre de recherche à la pointe des activités 
scientifiques et spatiales. Observateurs, théoriciens et instrumentalistes, répartis au sein de 
cinq départements scientifiques formellement associés au CNRS, travaillent dans des 
domaines très variés recouvrant presque tous les champs de l’astronomie : 
  

- métrologie de l’espace et du temps et éphémérides (définition de systèmes de 
références spatio-temporelles, notamment détermination du temps légal français) 

- cosmologie (étude de l’Univers primordial et des grandes structures) 
- physique des galaxies 
- milieu interstellaire 
- physique des étoiles 
- Soleil et système Soleil -Terre 
- systèmes planétaires 
- objets compacts et ondes gravitationnelles (étoiles à neutrons, pulsars, trous noirs) 
- histoire des sciences 

 
Ainsi, l’Observatoire est présent à des titres divers dans presque tous les grands projets 
nationaux et internationaux de la discipline. Il joue ou a joué un rôle majeur dans nombre 
de ceux-ci : système de référence céleste et étude de la rotation de la Terre, définition du 
temps légal français, observatoire solaire THEMIS, observatoires spatiaux (SOHO, CLUSTER, 
CASSINI-HUYGENS, GALILEO, ISO, HIPPARCOS, ROSETTA, COROT, HERSCHEL, Venus Express, 
Mars Express, GAIA…), utilisation des grands télescopes internationaux au sol (VLT-VLTI/ESO, 
IRAM, CFHT2, ALMA), développement d’une instrumentation de pointe pour ces grands 
télescopes : optique adaptative (NAOS, MICADO), interféromètre optique (GRAVITY), 
spectrographie multi-objets (GIRAFFE), relevé d’observations infra-rouge (DENIS). Pour ce qui 
concerne les projets à venir, on peut citer les missions spatiales ACES/PHARAO, Bepi 
Colombo, PLATO, mais aussi les instruments de deuxième génération du VLT (FALCON) et le E-
ELT 
 
 
Points à retenir 

 Obs = plus ancien site de recherche en astronomie en activité et un des plus actifs 
dans le monde 

 3 sites 
 Une multitude de personnels indispensables 
 Trois missions Recherche avec les labos, Enseignement, diffusion des savoirs 
 Grand acteur de la recherche en train de se faire

                                            
2 CFHT : Canada France Hawaii Telescope 
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I - Historique du site de Meudon 
 
 

L’observatoire de Meudon est implanté sur un ancien domaine royal, aménagé au 
début du XVIe siècle avec la construction d’un château Renaissance pour la Duchesse 
d’Etampes. Louis XIV agrandit le domaine avec une orangerie, des jardins et pièces d’eau 
dessinés par Le Nôtre. Le château actuel, dit le “Château Neuf”, a été conçu à partir de 1706 
par Mansart pour le Grand Dauphin, fils de Louis XIV. Délaissé au XVIIIème siècle, le château 
devient palais impérial au début du XIXème siècle. En 1870, point stratégique pour la défense 
de Paris, il est occupé par les Prussiens. Après l'armistice, en janvier 1871, un incendie le 
ravage partiellement. En 1871, il est remis au génie militaire et sert à l’entraînement des 
recrues de 1873 à 1878. 

 
 En 1875, Jules Janssen (1824-1907) obtient la création d’un observatoire d’astronomie 
physique qu’il installe en 1876 dans les Communs et dans des baraquements sur la terrasse, 
pour y faire de l'analyse spectrale et des observations solaires. Cela permet de sauver le 
château dont la démolition avait été envisagée. En 1893 sont mis en service la grande lunette 
(c'est alors la 2e lunette du monde) et le télescope de 1 m. 
 
En 1891 Henri Deslandres (1853-1948) installe à Meudon le premier spectrohéliographe, 
instrument qui permet d'observer la chromosphère du soleil en dehors des éclipses et va faire 
ainsi avancer considérablement la physique solaire (un autre est réalisé indépendamment par 
Georges Hale au Mont-Wilson). En 1920 est commencée la collection systématique des 
spectrohéliogrammes quotidiens donnant de précieux renseignements sur l'évolution de 
l'activité solaire. Sous l'impulsion de Lucien D’Azambuja (1897-1952), la physique solaire se 
développe considérablement entre les deux guerres. Bernard Lyot invente des instruments 
révolutionnaires : le coronographe (1930), qui en créant une éclipse artificielle permet 
l'étude de la couronne solaire, le filtre polarisant monochromatique, le coronomètre. L'Union 
Astronomique Internationale charge l'observatoire de Meudon d'organiser la coopération 
internationale pour la surveillance du soleil et l'observation des éruptions solaires. On étudie 
les planètes et le spectre des comètes et des "novae" avec la grande lunette. L'Observatoire 
de Meudon est réuni administrativement à celui de Paris en 1927. 

  
Pendant la seconde guerre, l'Observatoire est occupé par l'armée allemande qui installe des 
batteries de défense anti-aérienne sur la première terrasse (l'actuel jardin public). 
 
En 1945 André Danjon est nommé directeur : il engage aussitôt d'importants travaux de 
réfection des bâtiments des "Communs" où les stalles des chevaux du Dauphin subsistaient 
encore… 

 
L'arrivée en 1954 de l'équipe de radio astronomie (science nouvelle née de l'utilisation 

des radars pendant la guerre) marque le début de la grande expansion du site de Meudon: 
20 personnes   en 1946 
150  en 1960 
450 en 1969 (600 pour l'ensemble Paris-Meudon) 
500 en 1983 
 

1953 est l'année de la création de la station de radioastronomie de Nançay (Cher). 
En 1959 l'Observatoire reçoit son premier ordinateur. 
L'édification de la tour solaire commence en 1963. Outre le système d’imagerie solaire, elle 
est munie d'un théodolithe pour l'observation des satellites artificiels. 
La coupole abritant la grande lunette est remise en état de 1956 à 1964, avec l’installation 
d’un plancher mobile. La grande lunette a servi jusqu’en 1991. 
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L'activité actuelle de l'observatoire se nourrit d’observations diverses (télescopes d’altitude, 
satellites, explorations spatiales) et recouvre tous les domaines de l’astronomie : on étudie 
non seulement le soleil, mais aussi les planètes, les étoiles et les galaxies, ainsi que le gaz 
interplanétaire et intersidéral, les grandes structures de l’Univers. De plus, un important 
groupe de physique atomique étudie du point de vue théorique et expérimental les atomes et 
les molécules rencontrés dans les corps célestes. Enfin, sont conçus et réalisés des 
instruments et des équipements destinés aux très grands télescopes ou aux expériences 
envoyées dans l’espace, le plus souvent en collaboration nationale, voire internationale. 

 
 
 
 

II – Les instruments de Meudon 
 
 
 

II. 1 – La grande lunette (en rénovation, non 
visible) 

 
 

Fiche technique 
 
Château :   - construit vers 1706 pour le Grand Dauphin, fils de Louis XIV 
   - incendié en 1871 
 
Grande coupole : - construction 1889-90 par les Etablissements Cail 

- inaugurée 1893 
   - restaurée 1956-1964  avec mise en place du plancher mobile en 1964 
 
Grande lunette : mise en service en 1896  

Objectifs :   - un objectif visuel de 83 cm de diamètre, 3ème du monde actuellement 
et première d’Europe (1er = Yerkes ; 2ème = Lick ; 4ème= Nice) ; 
deuxième du monde lors de sa mise en service 

 Distance focale : 16,34 m 
   - un objectif photographique de 62 cm. Distance focale : 15,90 mètres 
 
Diamètre intérieur de la coupole = 18,30 m. Poids de la coupole : ~100 tonnes  
 
À servi surtout pour étudier les étoiles doubles et les planètes. 

 
 
La rénovation de la coupole 

 
Une étude approfondie a été menée dès septembre 2000 en collaboration avec les Monuments 
Historiques pour une remise en état de la coupole de la grande lunette de Meudon qui a subi 
des dégâts importants au cours de la tempête de 1999. 
Après de longs travaux hors-normes commencés en 2005 et interrompus par d’autres dégâts 
causés par un gros coup de vent en 2006, la coupole est enfin remise en état en 2011. La suite 
des travaux concerne maintenant la remise en état de la grande lunette. 
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Pour en savoir plus : la grande lunette 

 
La grande coupole fut érigée au-dessus du château, en grande partie incendié, puis restauré 
pour abriter la fameuse grande lunette. Celle-ci fut mise en service en 1896. 
Dès la fin du XIXe siècle, la lunette de Meudon était la troisième au monde pour son 
diamètre, après celles de Yerkes (102 cm) et de Lick (91 cm), situées dans des observatoires 
aux USA. Elle demeure également la plus grande d'Europe. A ce titre, elle a été classée 
Monument Historique en 1972. 
Œuvre des frères Henry de l'Observatoire de Paris, l'optique comprend deux objectifs, l'un 
visuel de 83 cm, l'autre photographique de 62 cm de diamètre, permettant de faire des 
images planétaires détaillées. La longueur focale est voisine de 16,34 m. 
 
La coupole a été dotée d'un plancher mobile en 1964, ce qui a permis une utilisation plus 
facile de l'instrument. 
 
 

Observations 
 
Dès le début du XXe siècle, la grande lunette a permis l'observation d'étoiles variables dans 
les Amas d'Hercules (M-13).  
Quelques années plus tard, d'excellents clichés de Mars, obtenus au cours d'une conjonction 
particulièrement favorable, ne montrent aucune trace de canaux sur Mars et anéantissent le 
rêve de voir une vie intelligente habiter cette planète. 
La grande lunette a été utilisée jusqu’en 1991 pour l’observation d’objets brillants ou 
proches, comme les étoiles doubles, les planètes, utilisant la faible diffusion des objectifs. 
 
 
 

II. 2 - Le T1M 
 
 

Fiche technique 
 
Installation : 1893 
Modernisé en 1969 
 
Diamètre miroir : 1m  
Focale : 22m, champ très étroit 
Monture : équatoriale à berceau (on ne peut donc pas pointer vers le nord à l'inverse des 
montures en fer à cheval).  
Poids du miroir : 300 kg. 
 
Aujourd'hui il est encore utilisé par les chercheurs de l'Observatoire, notamment de l'IMCCE 
pour observer des phénomènes ponctuels comme les occultations d'étoiles brillantes par des 
astéroïdes. En effet, les lumières de la capitale sont gênantes pour l'étude d'objets faibles 
dans la mesure où le ciel n'est jamais sombre mais cela ne pose pas trop de problèmes pour 
les planètes, satellites, étoiles doubles, étoiles occultées… 
Le T1M est parfois utilisé avec une caméra infrarouge pour observer de jour des planètes 
comme Mercure ou Vénus. 
Cependant, pour l'essentiel, il sert à la « formation des Maîtres » et aux étudiants de 
troisième cycle pour apprendre les techniques d'observation.  
 



8 

 

Pour en savoir plus : le télescope de 1m 
 
Construit en 1891 en configuration Newton, le télescope de 1 m de l’Observatoire de Meudon, 
petit frère moderne de la Grande Lunette, fut d’abord dédié à l’observation d’objets 
étendus comme les nébuleuses3. Doté d’un miroir unique de courte focale (3m), donc d’un 
foyer très lumineux, il convenait parfaitement à l’observation d’objets de faible éclat.  
 
80 ans plus tard, une nouvelle configuration optique est choisie : un montage Cassegrain, à 
deux miroirs, permet alors d’équiper le télescope d’une instrumentation plus volumineuse, 
tout en lui conférant une focale plus longue (22m) mieux adaptée à l’imagerie des planètes. 
 
Installé sur une monture équatoriale4, le télescope est animé d’un lent mouvement qui 
compense exactement le mouvement diurne de la terre. Il reste ainsi immobile dans l’espace 
et permet des observations de longue durée. Deux lunettes guides, ou chercheurs, 
permettent lors du pointage, d’approcher la position recherchée, grâce à leur champ plus 
important. 
 
 

Pour en savoir plus : évolution de l'instrumentation 
 
La caractéristique la plus importante d’un télescope est son diamètre. Celui-ci détermine sa 
surface collectrice, donc sa clarté, mais aussi son pourvoir séparateur5 théorique. 
Malheureusement, la turbulence atmosphérique limite la qualité des images produites, et la 
résolution théorique n’est jamais atteinte au sol sans l’aide de techniques opto-mécaniques 
complémentaires comme l’Optique Adaptative. Associant miroirs déformables, senseurs de 
front d’onde et calculateurs rapides, cette technique développée en astronomie par 
l’Observatoire et ses partenaires6 a permis d'affiner les images transmises par les télescopes 
et de discerner des détails d’un centième de seconde d’angle7. De tels dispositifs équipent 
désormais les plus grands télescopes aujourd’hui en service8, comme l'un des télescopes de 
8m du VLT au Chili. L’identification et la mesure de positions précises, voire de déplacements 
d’amas d’étoiles au voisinage du Centre de notre Galaxie sont aujourd’hui possibles, 
permettant alors l’étude d’un énigmatique mais très probable trou noir au centre de la Voie 
Lactée. La très haute résolution angulaire devenant donc possible au sol, les futurs télescopes 
géants de 100 m de diamètre pourraient permettre la détection directe de planètes extra-
solaires ou l’étude détaillée de l’Univers Lointain. 
 
 

 

                                            
3 En 1891, on ne connaît pas encore les galaxies 
4 Un des axes de rotation est parallèle à l’axe des pôles, donc perpendiculaire au plan équatorial. 
5 Capacité à révéler de fins détails, mesurée comme le plus petit angle entre deux objet discernables 
l’un de l’autre. 
6 ONERA, Observatoire de Grenoble, CILAS, ESO, CFH, DAO 
7 Un petit pois à cent kilomètres 
8 Chili, Hawaii 
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II. 3 - La table équatoriale 
 

 
Fiche technique  

 
Cette monture équatoriale a été mise en service en 1930 : elle comprend une table de 
montage sur laquelle on peut fixer à volonté divers instruments. La coupole contenait à 
l’origine une lunette (de 32 cm de diamètre) actuellement fixée le long du tube du Télescope 
de 1 mètre, ce qui explique la grande dimension de la coupole. La table équatoriale a 
supporté par la suite un télescope de Schmidt qui a réalisé des photos du ciel jusqu'en 1970 
environ. En raison de l'accroissement de la pollution lumineuse, ces observations ont été 
abandonnées et le Schmidt a été remplacé par un télescope de 60 cm monté selon une 
configuration Cassegrain. 
Ce télescope a 9 mètres de focale. Un plancher mobile permet d'installer facilement des 
instruments pour les tester. Ainsi en avril 2001, l'association d'astronomes amateurs 
Astroqueyras a testé un spectrographe qui sera par la suite installé à l'Observatoire de Saint-
Véran. 
 
Ce télescope est utilisé principalement pour la « formation des Maîtres » et la formation des 
étudiants de master, notamment avec un spectrographe relié par une fibre optique au foyer 
du télescope.  
Il est parfois utilisé par les chercheurs pour des événements exceptionnels : comète, éclipse, 
occultation. 
 

 
Pour en savoir plus : la spectroscopie au Télescope de 60 cm 

 
Avec des télescopes de plus en plus grands, les astrophysiciens se sont donné le moyen 
d’observer des objets célestes à l’éclat toujours plus faible, aux confins les plus éloignés de 
l’Univers. A la capacité des télescopes  à fournir aux chercheurs des images toujours plus 
détaillées du ciel, donc de renseigner sur la morphologie des astres, il a fallu ajouter 
également celle de pouvoir apporter des réponses sur la physique même des objets observés 
et de leur environnement. Quels sont les constituants de l’atmosphère de Mars, quelle 
température règne-t-il dans la photosphère d’une étoile, comment les éléments chimiques 
synthétisés dans les étoiles sont-ils injectés dans le milieu interstellaire, autant de questions 
pour lesquelles la spectroscopie s’est révélée un outil d’investigation essentiel. 
 
Le rayonnement lumineux en provenance des astres 
porte en lui la superposition des signatures des 
éléments à l’origine de son émission. Séparer les 
différentes couleurs ou composantes spectrales d’un 
objet permet de remonter à la nature et à l’état des 
atomes qui ont généré le rayonnement. C’est la 
spectroscopie. 
 
 
 
 

Télescope Spectrographe
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En astronomie, le spectrographe sélectionne une ou plusieurs parties du champ imagé par le 
télescope. Puis, à la manière d’une goutte d’eau qui disperse la lumière du soleil en arc-en-
ciel, le spectrographe démultiplie l’image des étoiles en autant de composantes 

monochromatiques. L’enregistrement de ces 
images élémentaires, puis la comparaison de 
leurs éclats respectifs avec les spectres 
d’éléments chimiques connus permet ensuite à 
l’astrophysicien de commencer son étude. 
 
Les deux caractéristiques essentielles d’un 
télescope sont son pouvoir collecteur et son 
pouvoir séparateur, qui sont tous deux en 
rapport avec son diamètre. Le critère de 
performance d’un spectrographe est sa 
résolution spectrale, ou capacité à discerner 
des composantes chromatiques très voisines. 
Or ce pouvoir de résolution croît avec la taille 
de l’instrument, comme pour un télescope.  
 

Les grandes dimensions des spectrographes modernes ainsi que leur extrême sensibilité à 
toute fluctuation mécanique ou thermique, ont conduit à les disposer à distance des 
télescopes, dans des emplacements dédiés à cet usage, en y acheminant la lumière par des 
fibres optiques. Il devient même possible grâce aux fibres d’observer simultanément plusieurs 
régions de champ. Il s’agit alors de spectrographie multi-objets ou à intégrale de champ 
comme ici sur le télescope de 60 cm, couplé par 
fibre à son spectrographe. Pour la 
spectrographie multi-objets, le champ de vision 
contient plusieurs objets ponctuels, proches 
mais distincts (par exemple un amas 
d’étoiles).et on dirige une fibre sur chacun 
d’eux. Avec la spectrographie à intégrale de 
champ, on cherche à observer un objet étendu 
(galaxie, planète…) : on découpe l’objet en 
petites surfaces élémentaires et on dirige une 
fibre sur chaque élément. Ce schéma montre 
comment on envoie la lumière en alignant les 
fibres verticalement le long de la fente du 
spectrographe, chaque fibre fournissant un 
spectre. 

2
Spectres

simultanés

Objets

multiples
Fibres

optiques

Intégrale

de champ
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II. 4 – Gamma Ray Telescope Elements 
 

 Fiche technique 
 
l’Observatoire de Paris, a commencé la construction d’un télescope Cherenkov 
"démonstrateur" (SST pour Small Size Telescope) pour le futur grand observatoire des 
rayonnements gamma aux très hautes énergies. 
 
Le miroir primaire aura un diamètre de 4 mètres. Il utilisera la formule optique dite de 
"Schwarzschild-Couder", encore jamais réalisée en astronomie. sa qualité optique de système 
aplanatique, sans coma ni aberrations sphériques, offre la possibilité de grands champs, sans 
introduire de correcteurs de champ. 
 

 
Concept du prototype SST-GATE, positionné sous l’armature du dôme de protection. 
 

 Pour en savoir plus 
 
Les rayons gamma créent, en entrant dans l’atmosphère terrestre, des gerbes fugaces de 
particules. Les télescopes Cherenkov observent les flashs émis par ces particules lors de leur 
propagation afin de déterminer les caractéristiques des sources des rayons gamma. Ces 
sources peuvent être, parmi d’autres, des restes de supernovae, des vents de pulsars, ou des 
noyaux actifs de galaxies. 
 

Le projet CTA (« Cherenkov Telescope Array ») final comprendra un réseau d’environ 120 

télescopes sur deux sites, un dans l’hémisphère nord et un dans le sud. Le réseau sera constitué 

de télescopes de trois tailles différentes, sensibles à diverses gammes d’énergie allant d’une 

dizaine de GeV à une centaine de TeV : 8 grands télescopes (LST : Large Size Telescope) dont 

le diamètre du miroir est de 24 mètres, 40 télescopes moyens (MST : diamètre de 12 mètres) et 



12 

70 télescopes de plus petite taille (SST : Small Size Telescope) dont le diamètre du miroir 

primaire sera de 4 à 7 mètres. 

Citons trois questions-clé qui seront spécialement explorées par CTA : 

1. l’origine des rayons cosmiques et leur rôle dans l’univers 

2. la nature et la variété de l’accélération des particules autour des trous noirs 

3. la nature ultime de la matière et la physique au-delà du système standard 

 

 
II. 5 - Les instruments solaires 

 
Le spectrohéliographe et l'héliographe permettent une surveillance systématique de 
l'activité solaire. 
 

II. 5. 1 - Le spectrohéliographe  
 

Fiche technique 
 
Le spectrohéliographe permet de réaliser des photographies de l’atmosphère solaire en 
images monochromatiques. Il est alimenté par un cœlostat à deux miroirs.  
 

Le cœlostat est une combinaison de deux miroirs plans permettant la réflexion d’une 
région quelconque du ciel sur un instrument fixe. Il est principalement employé pour les 
observations solaires systématiques. Au début du XXe siècle, Henri Deslandres a 
provisoirement utilisé le cœlostat pour alimenter les différents spectrographes au sud du 
bâtiment en attendant la livraison du grand sidérostat de Foucault.  
 
Principe : 
Un cœlostat comporte deux miroirs plans : le premier (M1), mobile, tourne autour d’un axe 
parallèle à celui des pôles, à la moitié de la vitesse de la rotation de la Terre et dans le 
même sens. Ainsi, le faisceau réfléchi est fixe. Le deuxième (M2) oriente ce faisceau vers 
un objectif qui le focalise sur un instrument immobile. 
Aujourd’hui, le cœlostat reste très utilisé dans les observatoires solaires internationaux. 

 
Le spectre solaire est obtenu grâce à un réseau par réflexion (300 traits par mm). Des 

observations quotidiennes systématiques sont réalisées dans 3 longueurs d'onde : H (la raie 
rouge de l'hydrogène) et deux positions dans la raie du calcium ionisé : K3 (étude de la haute 
chromosphère : protubérances, plages faculaires, réseau chromosphérique et la trace des 
filaments) et K1v (étude de la photosphère : taches solaires). En outre la raie K3 du calcium 
est utilisée avec une densité placée devant le disque solaire afin d'atténuer la luminosité de 
celui-ci pour faire apparaître les protubérances. Il s'agit actuellement de photographies (plans 
film 13x18). Dans les prochains mois, celles-ci seront remplacées par des images numériques. 
Quand le temps ne permet pas de faire des observations à Meudon, la collection est 
complétée grâce aux données d'un spectrohéliographe identique de l'Observatoire de Coimbra 

(Portugal) (en H, K3, K1v). 
Les images sont insérées quotidiennement dans la base de données solaires 
http://bass2000.obspm.fr . 
 
 

http://bass2000.obspm.fr/
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Pour en savoir plus : les observations solaires à Meudon 
 
Ce service d’observations systématiques fonctionne depuis 1920, l’Observatoire possède ainsi 
la plus grande collection de clichés solaires au monde. 
Le premier spectrohéliographe a été réalisé en 1891 par H. Deslandres à Meudon et 
simultanément par G.E. Hale au Mont-Wilson. Il a été installé en 1906 dans le bâtiment dit 
« du grand sidérostat » et a bénéficié de diverses améliorations au cours du temps. Il a été 
entièrement rénové en 1989. 
Cet instrument a été à l'origine de nombreux travaux et découvertes en astrophysique solaire.  
 
Des cartes synoptiques de l'activité solaire sont préparées et publiées à l'Observatoire de 
Meudon depuis 1919, à partir d'images monochromatiques de la chromosphère solaire (raie H 
alpha de l'hydrogène et raie K3 du calcium ionisé) obtenues en France et dans plusieurs 
observatoires étrangers.  
Ces cartes permettent d'étudier les variations à long terme de l'activité solaire. Chaque carte 
présente un dessin synthétique des filaments chromosphériques et des centres d'activité 
observés au cours d'une rotation. 
On reporte sur les cartes les positions des centres actifs et des filaments relevés sur les trois 
spectrohéliogrammes journaliers (manuellement jusqu'en 1990, date à partir de laquelle 
l'analyse des spectrohéliogrammes est réalisée grâce à une méthode numérique).  

 
 

II. 5. 2 - L'héliographe  
 

Fiche technique  
 
Placé sur la terrasse du bâtiment du grand sidérostat (Bât. n°7), cet instrument est une 
lunette solaire à guidage et prise de vue automatique, équipée d'un filtre monochromatique  
H alpha pour cinématographier les éruptions solaires.  
Conçu par Bernard Lyot à la fin des années 40, l'instrument a bénéficié depuis 1969 de 
différents développements. Actuellement, les données sont numériques (elles étaient 
photographiques jusqu'en 1997) et l'héliographe prend trois images du soleil par minute 
(disque entier, dans trois ou cinq longueurs d'onde : centre et ailes de la raie H alpha). En fin 
de journée, un  film est réalisé grâce à un logiciel qui ne conserve qu'une image sur trois ("H 
alpha movies") mais la totalité des données est gravée sur CD-ROM et DVD. 
En parallèle, une voie en lumière blanche a été installée avec une webcam pour fournir des 
données en temps réel sur Internet (mais en version dégradée). On y voit très bien les taches 
solaires quand elles existent. 
 
Les observations faites avec l'héliographe permettent l'étude dynamique des éruptions 
solaires, grâce à la détermination de la vitesse du plasma (effet Doppler-Fizeau), ainsi que 
l'étude des disparitions brusques des filaments. 
 

Pour en savoir plus 
 
En 1964 R. Michard a conçu un nouvel héliographe à longueur d'onde variable qui permettait 
de prendre chaque minute 3 images du soleil dans le centre et les ailes de la raie H alpha.  
En 1984 une nouvelle version de l'instrument est mise en place par G. Olivieri pour obtenir 
des observations du disque entier dans 3 ou 5 longueurs d'onde. 
Les images dans les ailes de H alpha permettent de voir la matière qui monte et celle qui 
descend dans l’atmosphère solaire. 
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II. 5. 3 - Le sidérostat de Foucault ou grand sidérostat (non montré au 
grand public) 

 
Le grand sidérostat, qui porte le nom de son inventeur (Léon Foucault 1819-1868), a été 
installé à Meudon en 1910 pour observer le Soleil et les planètes. Il permet d’éclairer une 
lunette ou un télescope de poids important (qui peut donc rester fixe). Grâce à un système 
bielle-manivelle, la monture équatoriale est transformée en monture azimutale, mieux 
équilibrée. À l’inverse du cœlostat à deux miroirs, le champ observé tourne autour de l’image 
fixe du point visé ; mais comme les angles d’incidence des rayons lumineux sur le miroir sont 
beaucoup plus faibles que sur le cœlostat, les différentes composantes polarisées sont moins 
modifiées (ceci est essentiel pour la mesure du champ magnétique). 
 
Depuis sa mise en service en 1910, le grand sidérostat a beaucoup servi à la mise au point de 
nouveaux instruments d’observation tels le spectrohéliographe et le spectrographe. En 1962 
avait été mis en service un magnétographe solaire permettant l'étude des champs 
magnétiques solaires et des mouvements de matière dans la photosphère. Ce magnétographe 
n'est plus utilisé aujourd'hui, les observations sur Themis beaucoup plus complètes et précises 
ayant pris le relais. 
 

II. 5. 4 - La tour solaire (non visitée) 

 
L'intérêt de cette tour est de capter les rayons solaires à une altitude (35 m) où ils ne sont 
pas perturbés par la turbulence de l’atmosphère, due à l'échauffement de l'air au voisinage du 
sol. Le fût de la tour abrite un télescope fixe d'un diamètre de 60 cm. Son miroir sphérique 
(de 45 mètres de focale) situé au pied de la tour, est alimenté par un cœlostat se trouvant au 
sommet (deux miroirs plans de 80 cm de diamètre). L'image du soleil formée au plan focal du 
télescope a un diamètre de 42 cm. Un grand spectrographe horizontal de 14 m de long permet 
l'analyse spectrale de raies émises par la photosphère et la chromosphère du soleil (étude des 
filaments, protubérances). 
Ce télescope a été construit pour observer dans le cadre de programmes scientifiques 
particuliers (et non des observations d'intérêt général comme celles du spectrohéliographe et 
de l'héliographe), notamment pour des campagnes coordonnées sol/espace dans la mesure où 
elles fournissent des éléments complémentaires aux données des satellites qui concernent 
d'autres couches de l'atmosphère du soleil : la couronne, notamment avec les rayons U.V. 
(depuis 96 SOHO) et les rayons X (depuis 92 YOHKOH). En effet, notre atmosphère ne laisse 
passer que les rayonnements visibles, radio et une partie du rayonnement infrarouge. Les 
autres domaines de longueur d'onde ne sont accessibles que de l'espace. 
 
La tour a fonctionné régulièrement pendant 20 ans. Depuis 5 à 10 ans son activité s'est 
réduite du fait de la construction d'un télescope solaire aux Canaries (THEMIS) où se sont 
concentrées les observations des chercheurs. 
 
Les observations solaires réalisées à Meudon peuvent être consultées sur le Web : 
http://bass2000.obspm.fr : clichés quotidiens du spectrohéliographe ; images de la webcam 
(lumière blanche) ; le film Halpha de l’héliographe (find latest halpha movies;  puis choisir les 
films MPEG movie Halpha centre) ;  observations de Nançay et du Pic-du-Midi. 
 
Pour en savoir plus : page d’accueil du pôle de Physique solaire du LESIA : 
http://www.lesia.obspm.fr/-Service-d-observation-du-Soleil-.html 
 
 
 
 

http://bass2000.obspm.fr/
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II. 6  - Autres instruments (ne se visitent pas) 
 
La coupole jumelle du télescope de 1 mètre abrite actuellement un petit télescope infrarouge 
pour la formation des étudiants.  
 
Pour les études de laboratoire, les physiciens disposent d'un équipement de spectrographie 
moderne dont la pièce la plus remarquable est un spectrographe de 10 mètres sous vide pour 
l’étude à haute résolution des spectres émis dans la partie de l’ultraviolet qui est absorbée 
par l’oxygène de l’air. 

 

 

III – Les espaces et parcours pédagogiques  
 

Voir le cahier Fiches de médiation et Accessibilité 
 
 

IV- Consignes pratiques  
 
 

IV. 1 – Le Château (bât. 9) 
 

Accès par l’entrée dite de la « terrasse supérieure » (« RdC »), toujours ouverte. 
 
Dans le hall d’entrée, des panneaux lumineux, dont le contenu a été mis à jour en 2008 par 
Régis Lecocguen, permettent au guide de parler de tous les champs de l’astrophysique 
contemporaine et des grands projets dédiés.  
 
Grande coupole : en rénovation, non accessible. 
Accès à la salle Uranie (bas du château) : par l'escalier en colimaçon 
 
Dans l'escalier sur la gauche :  
1. Maquette de la grande lunette (à l’échelle) 
 
Salle Uranie (avec la statue d'Uranie, muse des astronomes) :  
 
2. Maquette d'un des quatre télescopes VLT avec des panneaux (textes + photos) sur le VLT 
3. Maquette du Télescope Canada-France-Hawaï (CFHT) : 2 clés successives : 1 pour ouvrir la 
boîte et 1 pour mettre le courant. On peut manœuvrer la maquette. NB : l’ouverture du 
cimier et les mouvements alpha et delta - quand ils sont en butée - nécessitent un coup de 
pouce manuel. Contact en cas de panne : Alain Docclo ou Pierre Fedou. 
 
 
 
 

IV. 2 – Télescope de 1 m  & Table équatoriale  
 
Pour pouvoir faire visiter ces deux instruments sous coupole, il faut y avoir suivi la 
formation et être habilité à présenter ces instruments au public. 
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Contact : Yann Clénet, poste 75 48 
 
Des documents relatifs aux consignes de sécurité à appliquer dans ces lieux sont 
disponibles sur l’intranet dans la rubrique Direction de la Communication / Ressources 
pour les guides. 
 
 

Télescope de 1 m (extrémité Est du bât. 10) 
 
Accès par la porte extérieure (clé trousseau visite).  
 

Table équatoriale (bât. 5) 
 

Accès par la porte sud. Montrer le pied de l’instrument séparé du bâtiment et les vis du 
plancher mobile. 
 

 
 

IV. 5 -  Instruments solaires 
 

IV . 5 .1 - Spectrohéliographe et héliographe (bâtiment 7, dit « du 
grand sidérostat ») 

 
En semaine, les observateurs solaires peuvent être sollicités pour accueillir les visites et 
projeter le Soleil sur écran ; en général, ils le font avec dévouement. Mais leur travail 
d'observateur est prioritaire et l'accueil des visiteurs n'est en rien une obligation statutaire 
pour eux. L’Observateur est prévenu de la visite via le planning en ligne ; en cas de météo 
capricieuse, il se peut qu'à l'heure prévue de la visite, il soit contraint de la décaler pour 
effectuer ses observations. 
Le week-end, les observateurs ne peuvent pas être sollicités pour les visites. 

Contacts : dans leur bureau : Isabelle Bualé (7787), Frédéric Dauny (7792), Alain Docclo (7782) ou Régis 

Le Cocguen (7760) ; au "grand sidé" (bât. 7) : 7745. 
 

Recommandations très importantes à suivre scrupuleusement : 
 
Ne pas laisser les enfants passer devant le faisceau entre le cœlostat et le bâtiment 
(dangereux pour les yeux).  
 
- L’accès à la salle du spectrohéliographe est réservée à l’équipe des observateurs solaires. 
 
Pour ouvrir la cabane abritant le cœlostat : demander au préalable l'autorisation à Jean 
Marie Malherbe, responsable du pole solaire au LESIA. 
 
Penser absolument à tout refermer à clé. Cet accès n’est autorisé que dans le cadre des 
visites officielles de l’Observatoire, et en aucun cas au personnel ne guidant pas une telle 
visite. 
 

IV. 5 . 3 - Sidérostat de Foucault Non visitable 
 

IV. 5. 4 - Tour solaire Non visitable 
 
 

http://guides2.obspm.fr/
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V - Informations complémentaires : les 
instruments d'observation pour les chercheurs de 
l’Observatoire 
 
Si Meudon convient encore pour des observations de routine du Soleil, la qualité du ciel n'y 
est plus suffisante, en raison des pollutions lumineuse et atmosphérique, pour observer des 
objets peu brillants (étoiles, galaxies…). Beaucoup d'observations sont donc faites ailleurs. 
 
Les instruments nationaux utilisés par les astrophysiciens de l’Observatoire sont 
essentiellement les Observatoires de Haute-Provence et du Pic-du-Midi, et la station de 
radioastronomie de Nançay. 
 
Mais de plus en plus, les astrophysiciens utilisent de grands instruments conçus et gérés en 
coopération internationale : les télescopes de l'Observatoire Européen Austral (ESO) au Chili, 
le Télescope Canada-France-Hawaï (CFHT) à Hawaï, les radiotélescopes de l'Institut franco-
allemand de Radio-Astronomie Millimétrique (IRAM) en Espagne et en France, le télescope 
THEMIS des Iles Canaries, les télescopes spatiaux (HST, XMM…), etc. 
 
Les astrophysiciens de l’Observatoire, après leurs observations dans des sites divers avec des 
instruments variés reviennent dans leurs bureaux avec l’enregistrement de ces observations 
(CD-rom, fichiers transmis par satellites de télécommunication, banques de données 
astronomiques...). Ils traitent alors ces données au moyen de puissants centres de calculs 
reliés par un réseau informatique rapide (Meudon a abrité un des tous premiers réseaux 
rapides). L’analyse détaillée des observations nécessite des travaux poussés : pour trois nuits 
d’observation sur un grand télescope, il faut environ trois mois de travail à une équipe pour 
obtenir des résultats (ces résultats sont diffusés sur Internet et dans des revues 
internationales). 
 

VI – Directeurs de l’Observatoire de Meudon 
 
1876 - 1907 :  Jules Janssen 
1907 - 1926 :  Henri Deslandres 
 
En 1926, l’Observatoire de Meudon est rattaché à l’Observatoire de Paris par le décret du 1er 
octobre, sous la dénomination « Observatoire de Paris ». Le directeur est alors désigné par 
décret, sans vote des Conseils, Deslandres devient alors directeur de l’Observatoire de Paris à 
dater du 1er janvier 1927.  
 
1927 – 1929 : Henri Deslandres  
1929 – 1944 : Ernest Esclangon  
1945 – 1963 : André Danjon  
1963 – 1968 : Jean-François Denisse  
1968 – 1971 : Jean Delhaye  
1971 – 1976 : Raymond Michard  
1976 – 1981 : Jacques Boulon  
1981 – 1990 : Pierre Charvin  
1990        : Yvette Avignon par interim  
1991 – 1999 :  Michel Combes  
1999 – 2003 : Pierre Couturier  
2003 - 2011 : Daniel Egret  
2011 -         :  Claude Catala
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VII – Récapitulatif chronologique 

Chronologie château : 

Début du XVIème siècle : construction, sur le site actuel de Meudon de l’Observatoire de Paris, 
d’un château Renaissance pour la Duchesse d’Etampes. (Louis XIV agrandit le domaine avec 
une orangerie, des jardins et pièces d’eau dessinés par Le Nôtre.) 

1706 : début de la conception du château actuel, dit le “Château Neuf”, par Mansart pour le 
Grand Dauphin, fils de Louis XIV. Château délaissé au XVIIIème siècle. 

Début du XIXème siècle : le château devient palais impérial.  

1870 : point stratégique pour la défense de Paris, occupation par les Prussiens.  

Janvier 1871 : ravagé partiellement par un incendie, puis remis au génie militaire. 

1873 -1878 : il sert à l’entraînement des recrues. 

1876 : sauvé de la démolition par la création de l’Observatoire de Meudon (cf. ci-dessous). 

1889-1890 : construction de la Grande coupole par les Etablissements Cail. 
 

Chronologie générale : 

1667 : Création de l'Observatoire de Paris (OP). 

1875 : Jules Janssen (1824-1907) obtient la création d’un Observatoire d’astronomie physique 
à Meudon (OM). 

1876 : installation de cet observatoire dans les bâtiments  des « Communs » et dans des 
baraquements sur la terrasse, pour y faire de l'analyse spectrale et des observations solaires. 
(Cela permet de sauver le château dont la démolition avait été envisagée.)  

1891 : installation par Henri Deslandres (1853-1948) du premier spectrohéliographe, 
instrument qui permet d'observer la chromosphère du soleil en dehors des éclipses et va faire 
ainsi avancer considérablement la physique solaire (un autre est réalisé indépendamment par 
Georges Hale au Mont-Wilson).  

1891 : installation du télescope de 1 m. 

1896 : mise en service de la grande lunette (alors la 2e lunette du monde en taille) - essais en 
décembre 1893 mais la coupole n'est pas encore réceptionnée 

1897 : avec l’accord de Loewy, alors directeur de l’Observatoire de Paris, Deslandres est 
transféré à Meudon pour seconder Jules Janssen vieillissant. A la mort de janssen en 1907, 
Henri Deslandres devient directeur de l’établissement.  

Dès le début du XXème siècle : la grande lunette a permis l'observation d'étoiles variables dans 
les Amas d'Hercules (M-13). Puis, d'excellents clichés de Mars, obtenus au cours d'une 
conjonction particulièrement favorable, ne montrent aucune trace de canaux sur Mars et 
anéantissent le rêve de voir une vie intelligente habiter cette planète. 
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Entre les deux Guerres mondiales : sous l'impulsion de Lucien D’Azambuja (1897-1952), la 
physique solaire se développe considérablement : 

1920 : début de la collection systématique des spectrohéliogrammes quotidiens 
donnant de précieux renseignements sur l'évolution de l'activité solaire.  

1927 : les Observatoires de Paris et de Meudon sont réunis administrativement  

1930 : invention par Bernard Lyot du coronographe. Mise en service de la monture 
équatoriale. 

L’UAI charge l’OM d'organiser la coopération internationale pour la surveillance du soleil et 
l'observation des éruptions solaires. Étude des planètes et du spectre des comètes et des 
novae avec la grande lunette.  

Pendant la 2ème guerre mondiale : occupation de l’OM par l'armée nazie, batteries de DCA sur 
la 1ère terrasse (actuel jardin public). 

1945 : André Danjon nommé directeur - > importants travaux de réfection des Communs, où 
les stalles des chevaux du Dauphin subsistaient encore… (1946 : 20 personnes à l’OM.) 

1953 : création de la station de radioastronomie de Nançay (Cher). 

1954 : arrivée de l'équipe de radio astronomie (science nouvelle née de l'utilisation des radars 
pendant la guerre), qui marque le début de la grande expansion de l'OP. 

1959 : l’OP reçoit son premier ordinateur. (1960 : 150 personnes à l’OM.) 

1963 : début de l’édification de la tour solaire.  

1956 à 1964 : remise en état de la coupole abritant la grande lunette, avec installation d’un 
plancher mobile (1964).  

1969 : modernisation du T1m. (450 personnes à l’OM et 150 à Paris.) 

1972 : grande lunette classée Monument Historique. (1983 : 500 personnes à l’OM.) 

1991 : arrêt de l’utilisation de la grande lunette. 
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VIII – Bibliographie / Liens / ressources  

 
Ouvrages consultables à la bibliothèque de l'Observatoire ou à demander au service de la 

communication 

 

- Le Comité de sauvegarde des sites de Meudon édite des bulletins, dont plusieurs sont consacrés 

au site de l'observatoire de Meudon. 

Exemple : Bulletins numéro 116/117 ; 119/120 ; 121/122  

 
- L’Observatoire de Paris – 350 ans de science, Gallimard-Observatoire de Paris, 2016 
- La grande lunette de Meudon, Audoin Dolfus, CNRS éditions, 2006 
- 50 ans d’Astronomie, Audouin Dollfus, EDP Sciences, 1998 
- Un globe-trotter de la physique céleste : l’astronome Jules Janssen, Françoise Launay, 
Vuibert-Observatoire de Paris, 2008 
- « La table équatoriale de l’Observatoire de Meudon » par A. Dolfus, L’Astronomie, janvier 
2010  

 

 


