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Introduction
L’Unesco et l’UAI ont proclammé 2009 «Année Mondiale 
de l’Astronomie» pour célébrer les 400 ans de la pre-
mière observation de Galilée dans sa lunette.

Tout au long de 2008, de nombreuses associations, clubs 
et organismes divers  
(entreprises, collectivités…) ont créé des projets de ma-
nifestations astro.  

Les projets ont été très nombreux et Midi-Pyrénées est une des régions où il y a eu 
le plus grand nombre de projets validés par le comité de pilotage 
pour l’AMA en France (une trentaine pour 8 départements dont 2 pour l’Aveyron).

Cet exposé vous présente 4 de ces projets :

A la découverte du Sentier des Etoiles (Andromède 4A) - mars 2009

Ciel en Fête - du 2 au 5 avril

Pirene (Pic Réserve de Nuits Etoilées)

RAAGSO - du 18 au 21 septembre



A la découverte
du Sentier des Etoiles



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

Pour Andromède 4A, présenter un projet a été une évidence.
L’aide des collectivités est dès le début jugeait nécessaire.
Après quelques prises de contact et quelques rendez-vous,  
une première ébauche de projet est créée en collaboration  

avec la médiathèque et la Mairie d’Onet-le-Château.
Le dossier est présenté et la labellisation AMA09 est officielle  

en septembre 2009.



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

Le programme :
- Une exposition d’astrophotos amateurs et de la NASA (Hubble Heritage, 

MGS, Cassini, Voyager 2…), de matériel astro et création d’un cadran solaire 
tracé au sol devant la médiathèque… ouverte au public et aux scolaires

- 4 conférences (plus ou moins grand public)

- 2 randonnées de 7 km sur le sentier planétaire

- des séances de planétarium
- le fleurissement de la ville d’Onet-le-Château 

sur le thème de l’astronomie

Les partenaires :
- La médiathèque d’Onet-le-Château

- La Mairie d’Onet-le-Château
- La Région Midi-Pyrénées

- La Mairie de Sébazac-Concourès
- Le Musée du Rouergue de Salles-la-Source



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

Les préparatifs :
Une dixaine de réunion soit avec la médiathèque et la mairie, 

soit interne à 4A

Le prévisionnel : une estimation d’un coût de 1700 euros

Contacter 4 conférenciers et avoir 4 conférences grand public : 
Rémi Cabanac : lentilles gravitationnelles

Sylvie Vauclair : les exoplanètes ; 
Marie Françoise Serre : Origine des constellations d’Andromède et Persée ; 

David Salas : Astronomie et climat

Restaurer les panneaux du sentier planétaire

Créer une affiche pour faire connaître cette animation

Créer un tract pour l’envoyer à tous les établissements scolaires de l’agglo

Monter un dossier de presse pour les journaux et la radio

Rassembler les visuels à imprimer

…



Des articles sont parus dans la presse locale (Centre Presse…)
et à la radio (Totem…). Un article a également été rédigé

et mit en page par nos soins pour le magazine d’infos locales A l’Œil

plus
ortezS

Programme des 
manifestations

Exposition
d’astrophotographies
Présentée à la Médiathèque d’Onet le 
Château, elle accueille des élèves des 
écoles, des collèges et des lycées. 
Elle est accompagnée d’une présen-
tation de matériels   d’astronomie et 
de travaux e�ectués par les élèves de 
Première Bac Pro du Lycée Professionnel 
Foch, les mardi et jeudi sur réservation.
Un accueil du public est prévu aussi 
sur inscription le samedi 21 mars et le 
mercredi 25 mars à partir de 15 h30.

Deux randonnées 
Pour tout public, elles ont lieu sur “le 
sentier des étoiles” : un parcours de 
7,5 km, environ 3h30 de marche.
La première, de jour est �xée le 
samedi 7 mars à 15 h et la seconde, 
de nuit, le mercredi 11 mars à 19 h.
Rendez-vous à la “Mare de La Roque”.

Quatre conférences 
Elles ont lieu à la Mairie d’Onet le 
Château, salle du Conseil Municipal à 
20 h 30. Fermeture des portes à 21h.

Rémi CABANAC
Président d’Honneur de l’Association 
Andromède 4A, astronome, directeur du 
télescope Bernard Lyot du Pic du Midi.
Vendredi 6 mars
•• • • • •• • ••••• • • • •• • ••• ••• • • • ••• • ••
• • • • • • •• • • • •• • • • •• •• • •• • •••• • •• • •••
L’une des conséquences fascinantes 
de la théorie de la relativité générale 
est l’interprétation de la gravitation 
en courbure de l’espace à quatre 
dimensions.
Dans cette conférence, la théorie sera 
simplement abordée avec de multiples 
exemples et applications des lentilles 
gravitationnelles dans l’astrophysique 
contemporaine.

Sylvie VAUCLAIR
Astrophysicienne à l’observatoire 
Midi-Pyrénées. Responsable AMA09 
des régions du Sud-Ouest.
Vendredi 13 mars
•• ••• ••• • • • •• • • •• • •• • • • • • • • •• • • • • • •••
••• • • • • ••• • • •••••• • •• • •••
Les découvertes scienti�ques récentes 
ont profondément modi�é l’idée que 
l’homme se fait de lui-même sur la 
planète Terre. L’exploration de l’Univers 
qui l’entoure et dont il est issu lui 
permet de mieux appréhender ses 
origines et son avenir. 
Depuis une dizaine d’années, 
de nombreuses planètes ont été 
découvertes en orbite autour d’étoiles 
autres que le Soleil. Nous vivons une 
époque étonnante et fascinante ou les 
découvertes scienti�ques conduisent 
à une modi�cation profonde de 
l’humanité.

Marie-Françoise SERRES
Professeur de Lettres Classiques, 
animatrice du club astro M81, auteur 
de «Histoires d’Etoiles» avec P.Bourge 
et de «les constellations et leurs 
légendes grecques»(Vuibert éd.)
Vendredi 20 mars
•• • •• • • • • •• • • • •• • • • • •• • •• • • • • • •
•• ••• ••• • • •• • • •••• • • • •• •••• • •••• • • • • • •
Cet extraordinaire récit a été établi 
d’après les textes grecs les plus anciens 
et rien n’a été inventé dans la lecture 
présentée : les exploits, la magie, les 
monstres remplissaient déjà cinq 
siècles avant J.C., la légende de Persée...
Grâce aux documents fournis par 
la céramique et la peinture grecque 
ancienne, il s’agira de comprendre 
comment sont représentés les héros 
de la mythologie et quelles relations 
établissaient les Grecs entre leur vie 
terrestre et les images légendaires 
projetées dans le ciel nocturne.»

Onet-le-Château - Mars 2009

Année Mondiale 
de l’Astronomie
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Le but de l’Année Mondiale 
de l’Astronomie est d’aider 
les citoyens du monde à 
redécouvrir leur place dans 
l’univers par l’observation 
du ciel, de jour et de nuit, et 
faire sentir à chacun l’émer-
veillement de la découverte.

L’objectif est de stimuler 
l’intérêt du public et des 
jeunes, pour l’astronomie 
et la science, de faciliter la 
conservation et la protection 
du patrimoine culturel et 
naturel mondial, en particulier 
la qualité du ciel nocturne.

TEMPS FORT
AVEYRON

A l’occasion des 400 ans de la première observation de Galilée dans sa lunette, 
l’Unesco et l’Union Astronomique Internationale (UAI) ont proclamé l’année 
2009 «Année Mondiale de l’Astronomie». A cette occasion, l’Association  
Andromède 4A et la Médiathèque d’Onet-le-Château organisent des manifestations 
tout au long du mois de Mars pour vous faire découvrir et comprendre l’univers.
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Rémi Cabanac
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David SALAS
Météorologue Chercheur au GIEC
Vendredi 27 mars
“Climat et Astronomie” 
La température moyenne de la planète 
s’est élevée de 0,6° à 0,9°C au cours des 
cent dernières années. 
Selon les spécialistes du climat, 
l’essentiel du réchau�ement constaté 
depuis le milieu du 20ème siècle est 
dû à l’augmentation des gaz à e�et 
de serre d’origine humaine (+40% par 
exemple pour le gaz carbonique). De 
nombreuses preuves, mais aussi des 
lois physiques gouvernant les océans et 
l’atmosphère étayent cette a�rmation.
Mais l’analyse de carottes de glace 
provenant des calottes groenlandaises 
antarctiques nous apprend aussi 
que le climat a connu d’importantes 
variations au cours de l’ère quaternaire.
La théorie de Milankovitch (1930) 
permet d’expliquer pourquoi la planète 
a connu une succession de périodes 
glaciaires et interglaciaires pendant 
l’ère quaternaire grâce à divers 
paramètres astronomiques.

Activités pédagogiques 
«Bleu Ciel, Bleu Nuit, une autre  
Histoire de Bleu» avec le Lycée 
Professionnel Foch – un projet 
labellisé par l’AMA 09 et Science à 
l’Ecole pour une classe de Bac Pro 
Services et Comptabilité.

L’astronomie permet d’amener 
les jeunes à la prise de conscience 
de leur interdépendance avec la 
nature et l’Univers. Les élèves ont 
été sensibilisés à l’observation de la 
voûte céleste. Ils ont étudié l’histoire 
de ceux qui la regardaient autrefois 
et ont réalisé des diaporamas sur 
Copernic, Galilée... Ils ont compris, 
par leur étude de la déclaration 
Starlight et par leurs approches des 
associations comme l’ANPCEN ou 
Darksky, pourquoi il fallait protéger le 
CIEL nocturne. Ils ont conçu et réalisé 
un dépliant d’information et un tract 
qui seront distribués à tous.
Ils approchent les enjeux futurs du 
développement durable au cours 
d’interventions comme celle de Davis 
Salas (météorologue et chercheur au 
GIEC, sur le thème “Le changement 
climatique : l’avenir est-il écrit ?”
Leurs travaux sont présentés à la 
Médiathèque d’Onet le Château et 
lors des portes ouvertes du Lycée 
Foch le samedi 21 mars à partir de 9 h. 

Planétarium
“Le Ciel au �l des nuits, au �l de l’an”
Les dimanche 15, 22 et 29 mars à 
Salles la Source.
Dans le cadre des manifestations 
organisées par l’Association des 
planétariums de langues françaises 
(APLF), trois séances au Planétarium 

de Salles la Source sont proposées.
Tarif : adultes : 3 euros, inscription
au Musée du Rouergue au : 05 65 
67 28 96

Fleurissement de la ville 
d’Onet le Château
A partir du mois de mai, la Mairie 
d’Onet le Château �eurira les 
parterres de la commune sur le 
thème de l’Astronomie et un cadran 
solaire sera réalisé par les services 
techniques de la ville devant l’entrée 
de la piscine.

Pour en savoir davantage :
Pour Andromède 4A :  
www.astrosurf.com/andromede
Pour le national : 
www.astronomy2009.fr                  
AMA 09 : http://lerma7.obspm.fr/
ama09/index.php?body=home.html
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Comment est née l’association 
Andromède 4A ?
Cela a débuté en novembre 1982 lors 
de l’ouverture de la médiathèque 
d’Onet-le-Château. Une exposition 
d’Astronomie a permis de sensibiliser 
le public à l’Astronomie.
L’Association est née le 25 mars 
1983. Elle s‘appelait à l’époque 
AAQS (Association Andromède 
des Quatre-Saisons) puis devint 
l’AAOC (Association Andromède 
Onet-le-Château ) avant de devenir 
Andromède 4A.

Quelles activités pratiquez-vous 
au sein de 4A ?
Elles sont nombreuses et variées. 
Cela va de la présentation de travaux 
des adhérents lors des réunions ou 
de mini conférences présentées 
par les adhérents eux-mêmes en 
passant par des rencontres entre 

associations d’astronomie dans la 
région ou au niveau national ou 
bien des missions d’observations à 
l’observatoire du Pic du Midi.
Nous organisons chaque année la 
Nuit des Etoiles et participons à de 
nombreux festivals locaux tels que 
Science en Fête ou le Festival des 
Sciences de la Terre à Bozouls.

Quels grands événements ont 
marqué la vie de 4A ?
Tout d’abord nous sommes les 
premiers à avoir organisé les premiers 
Congrès Nationaux sur la Protection 
du Ciel Nocturne à Rodez en 1995 et 
1998, ce fut une véritable révolution. 
Le sujet sortait en�n des coupoles 
et devenait accessible à tout le 
monde. Nous avons mis en service le 
planétarium au Musée du Rouergue 
de Salles-la-Source avec le partenariat 
du Conseil Général. Le passage en 

1997 de Hale Bopp, la comète du 
millènaire a été un événement fort 
mais le plus exceptionnel reste, en 
1999, l’observation à Noyon, entre deux 
averses de la fameuse éclipse totale de 
Soleil. Puis en 2005, nous sommes allés 
à Valence en Espagne voir une éclipse 
annulaire de Soleil. En�n, 2009 avec 
l’Année Mondiale de l’Astronomie, mais 
ça, c’est un moment fort pour tous les 
astronomes.

Quels sont vos projets futurs ?
Nous allons participer à plusieurs 
rassemblements à travers le pays à 
l’occasion de l’AMA09.
J’espère surtout que nos adhérents 
pourront continuer à observer si la 
pollution lumineuse n’augmente pas 
et s’ils ne sont pas obligés de parcourir 
200 km pour retrouver un ciel correct.

4 questions à :

Laurent Corp
Président fondateur d’Andromède 4A, fondateur et membre d’Honneur de l’association ANPCEN

La pollution lumineuse
9 millions :
c’est la quantité de lampadaires 
aujourd’hui en France.

Bilan énergétique : 
L’éclairage public en France correspond 
à la puissance d’un réacteur nucléaire. 
Il entraîne l’émission dans l’atmosphère 
de 670000 tonnes de CO2 par an.
Source Ademe

L’article 33 de la loi Grenelle 
La pollution lumineuse est cité dans la 
loi a�n d’en prévoir la limitation voire 
la diminution. 

Quelles conséquences ?
Pour la santé de l’homme :
Objets de plusieurs études, l’éclairage 
public serait un important perturbateur 
des rythmes circadiens. Son intrusion 
dans les foyers et surtout les chambres 
serait responsable d’une forte baisse de 
la sécrétion de mélatonine, l’hormone du 
sommeil qui est également la principale 
défense naturelle du corps contre les 
tumeurs. La moindre lueur su�t à faire 
diminuer cette sécrétion. 
Pour la sécurité :
Plusieurs rapports de préfecture 
et de DDE mettent en évidence la 
recrudescence et la plus grande gravité 
des accidents sur les routes éclairées en 
raison d’une visibilité accrue favorisant 
la prise de vitesse et la con�ance en 
soi. L’A16 et une partie du périphérique 
parisien sont dorénavant éteints a�n de 
préserver la sécurité des automobilistes.
La délinquance, les nuisances sonores 
et les actes de cambriolage se font en 
majorité dans les endroits éclairés.
Pour la nature :
La pollution lumineuse est responsable 
de la mort de plus de 100 millions 
d’oiseaux migrateurs en Amérique du 
nord, de la perte d’un quart des bébés 
tortues marines qui vont vers l’intérieur 
des terres plutôt que d’aller vers la mer. 
Elle est aussi la 2ème  cause de mortalité 
chez les insectes (80% des espèces 
animales). Les lampadaires les attirent, 
les épuisent, les brûlent. Ils ne peuvent se 
nourrir, se reproduire et surtout polliniser 
et ils sont des proies faciles. Les insectes 
sont le maillon majeur de la biodiversité.
Pour le ciel :
Les étoiles ont quasiment toutes disparu 
de la voûte céleste au dessus des villes à 
cause de lampadaires très mal conçus et 
de l’éclairage des monuments.
Les économies d’énergies ?
-  On dit aux français d’éteindre leurs 

veilleuses alors que dehors, la 
majorité des 9 millions de lampadaires 
n’éclairent pour personne après 23h.

-  L’éclairage public est le premier 
poste consommateur d’electricité 
avec 47% de l’énergie électrique 
consommés soit 20% du budget 
total énergie des communes. 
Source Ademe (2005)



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

L’exposition :
Mise en valeur et impression traceur de 35 posters 

— vingt 30x45 et quinze 40x50 —

 
Création d’un panneau de sensibilisation à la pollution lumineuse (60x80) 

(en chiffres : au total 9m2 de surface imprimée et 20m de papier en rouleau)



La pollution
lumineuse
Un risque pour l’homme et la nature ?

‘‘

’’

L’éclairage public, l’illumination du patrimoine culturel et naturel, 

les enseignes lumineuses et tous les éclairages nocturnes  

ont en quelques décennies fait disparaître les beautés du ciel nocturne de nos villes occidentales sous le prétexte du progrès  

et de la sécurité. L’éclairage public est devenu un véritable argument politique dans les programmes et bilans de mandats.  

Les industriels de l’énergie, pour qui, l’éclairage public est une manne financière colossale redoublent d’inventivité  

et d’arguments, surfant sur la vague de la peur du noir, pour convaincre les municipalités d’éclairer toujours plus.  

Or, aucun décideur politique ne s’est posé la question durant de longues années sur l’impact possible et les conséquences  

de cette pollution. Alors, la pollution lumineuse est-elle néfaste ? Voici quelques éléments de réponse…

L’homme :
L’éclairage public 
et la sécurité routière
Plusieurs rapports de préfecture et de DDE 
(ex : Val de l’Oise) mettent en évidence la 
diminution des accidents graves sur les 
autoroutes et routes non éclairées pour 
problèmes techniques ou dégradations mais 
habituellement éclairées. C’est le cas de l’A16 
et de l’A86 qui ont été éteintes définitivement 
sauf au niveau des échangeurs sur ordre de la 
préfecture après avoir pris connaissance des 
rapports de DDE.
Les raisons d’un tel constat :
L’éclairage des routes, en particulier les 
axes rapides favorisent la confiance en soi, 
la diminution de la vigilance et la prise de 
vitesse alors que le manque de visibilité force à 
la prudence et à rouler à des vitesses moindres.  
Cependant, il faut préciser que sur de longues 
distances parcourues de nuit, la présence de ci 
de là de points lumineux casse la monotonie et 
limite ainsi les risques d’endormissement.
Et en Aveyron ?
Au mois de février 2009, la Communauté de 
Communes du Grand Rodez prévoit toujours 
de mettre en lumière la rocade (RN88) de 
Olemps à Sébazac alors qu’elle est actuellement 
non-éclairée sauf au niveau des rond-points. 
Des études prouvent d’ailleurs qu’un rond-point 
éclairé n’a pas moins d’accident qu’un rond-point 
dans le noir.

L’éclairage public 
et la sécurité en ville
Les actes de délinquance, les nuisances 
sonores et les actes de cambriolage se font 
en majorité dans les endroits éclairés.
Les raisons d’un tel constat :
L’éclairage des places, des boulevards et des rues 
favorisent les squats, l’errance des jeunes dans 
les rues et sur les places éclairées, les courses 
de voiture… Les axes éclairés facilitent aussi les 
infractions et la fuite des cambrioleurs qui n’ont 
plus besoin d’une lampe torche souvent peu 
discrète pour opérer. A noter également que la 
majorité des cambriolages sont effectués de jour. 
Quant aux agressions sur les personnes, aucun 
rapport ne permet d’affirmer que l’éclairage les 
diminue.

L’éclairage public 
et la santé
Objet de plusieurs études, l’éclairage public 
serait un important perturbateur des rythmes 
circadiens. Son intrusion dans les foyers et surtout 
les chambres dégrade la qualité du sommeil*. 
Les gens souffrant de troubles du sommeil 
sont nombreux en France. Il serait également 
responsable d’une forte baisse de la sécrétion 
de mélatonine, l’hormone du sommeil qui est 
également la principale défense naturelle du 
corps contre les tumeurs. La moindre lueur suffit 
à faire diminuer cette sécrétion. Ainsi, l’équipe 
du D. Edward Mills de l’université d’Hamilton 
(USA)  et des chercheurs de l’université de 
Toronto ont établi, en 2005, la corrélation entre 
le niveau de cette hormone et le développement 
des cancers.
La vision est aussi concernée. Les études 
épidémiologiques soulignent le rôle d’une 
exposition prolongée à la lumière dans les 
pathologies visuelles, notamment la cataracte 
et la dégénérescence maculaire.

* Le sommeil renforce les défences immunitaires, régénère les cellules, 
consolide la mémoire, régule le métabolisme et notamment certaines 
hormones qui entrent en jeu dans la prise de poids ou la mélatonine qui 
synchronise l’horloge biologique, diminue le temps d’endormissement 
et favorise la continuité du sommeil, sans compter le repos du cœur.

Orientation de la lumière en fonction du lampadaire

Le clocher de la cathédrale de Rodez

l’avenue Jean Monnet - Bourran

Black-out de 2003 au Canada :
pendant avant et après

La faune :
Les espèces directement 
gênées :
- Les rapaces nichant dans les clochers 
-  Les espèces d’oiseaux et de chauves-souris 

nichant dans les cavités des falaises
-  Les espèces sauvages nocturnes quittent 

les zones rurales de plus en plus affectées 
par les éclairages. 

Quelques espèces 
menacées dans le monde :
- Les  bébés tortues marines en Floride
-  Les oiseaux migrateurs en Amérique du Nord 

et Europe (plus de 100 millions d’oiseaux 
morts par an en Amérique du nord. 

-  Quasiment toutes les espèces d’insectes 
(ex : les papillons nocturnes, les lucioles…). 
L’éclairage représente la deuxième cause de 
mortalité des insectes après les pesticides.

On estime à 150 en moyenne le nombre 
d’insectes qui meurent chaque jour autour des 
lampadaires l’été soit prédatés, soit brûlés ou 
pris au piège. En France, cela représenterait 
environ 1 milliard d’insectes morts au pied des 
lampadaires chaque nuit en juillet-août.
Rappelons que les insectes sont un des 
maillons  absolument indispensables  de tout 
l’éco-système sur Terre. Avec 80% des espèces 
animales, ils représentent la plus grande source 
de biodiversité de la planète. 
La disparition de trop grandes populations 
d’insectes remettrait en cause toute la chaine 
alimentaire. Les insectes sont l’aliment principal 
de presque toutes les espèces d’oiseaux. Ils 
sont le premier vecteur de pollinisation autant  
des fleurs que des arbres fruitiers notamment. Plus 
de pollinisation, plus de fruits, plus de légumes. 
etc. Une telle réaction en chaine amènerait la 
famine chez les hommes en quelques mois 
et leur disparition en quelques années. Aux 
vues des chamboulements climatiques et des 
pollutions aux pesticides, il est urgent de devenir 
une espèce responsable !

L’astronomie :
Quelles conséquences ?
Pour les astronomes professionnels, les premiers à avoir mis en évidence le phénomène de pollu-
tion lumineuse, le problème est majeur. Les halos de lumières affectent les observations de manière 
rédhibitoire. Ainsi sont-ils obligés de construire les observatoires de nouvelle génération à l’étranger, 
notamment au Chili.

Pour les amateurs, le problème est le même. L’éclairage public, de plus en plus présent même en 
campagne fait petit à petit disparaître la voûte céleste. «Dans les villages de l’Ouest Aveyron, il y a 20 ans, 
le ciel était d’une telle qualité qu’il était presque impossible de reconnaître une constellation tellement le 
ciel fourmillait d’étoiles. Aujourd’hui, le trou noir du Quercy a fortement reculé et les halos de Figeac et 
Villefranche se voient de loin.» souligne un astronome amateur d’Andromède natif du coin. Aujourd’hui, 
pour les amateurs de Rodez, les meilleurs sites d’observations se trouvent au moins à plus d’une heure de 
route, en Aubrac, sur le Causse Noir, le Méjean, le Mont-Lozère ou le Cézallier par exemple.

Un bon éclairage, c’est :
-  des lampadaires qui envoient toute la lumière vers le sol
-  des systèmes à faible consommation d’énergie
-  des luminaires à ampoules cachées qui n’éblouissent pas
-  un éclairage responsable qui n’éclaire que les secteurs 

nécessaires avec une intensité lumineuse (lumens) 
contrôlée qui évite la pollution lumineuse et ses 
conséquences.

Le lampadaire boule, 
(50% de l’énergie est 
produite en pure perte)

A l’avenir…
Il faut intégrer des critères environnementaux dans la définition des installations d’éclairage  
extérieur pour préserver la nuit, le temps du repos, préserver la biodiversité nocturne, 
préserver les ressources énergétiques, préserver pour les hommes la vision du ciel étoilé.

L’éclairage public 
c’est en France :
-  9 millions de lampadaires qui éclairent 

toute la nuit alors que passé 23h, la majorité 
éclaire inutilement des rues vides ou des 
routes sans aucun automobiliste.

-  la consommation de l’énergie produite sur 
une année par un réacteur nucléaire.

-  47% de l’électricité consommée par les 
communes (soit 20% du budget total énergie)

- 5,35 milliards de kWh consommés (2006)
- 91 kWh par an et par habitant en France
- 4% des émissions de gaz à effet de serre
- 670000 tonnes de CO2 par an
- l’article 36 de la loi Grenelle qui stipule que 
« Les émissions de lumière artificielle de na-
ture à présenter des dangers ou à causer un 
trouble excessif aux personnes, à la faune, à la 
flore ou aux écosystèmes, entrainant un gas-
pillage énergétique ou empêchant l’observa-
tion du ciel nocturne feront l’objet de mesures 
de prévention, de suppression ou de limitation.

On dit aux français qu’ils doivent éteindre la veilleuse  
de leur téléviseur, qu’il faut éteindre la lumière quand 
on quitte une pièce, qu’il est urgent pour la planète 
de faire des économies d’énergie…
Pourquoi assiste-t-on alors à une telle débauche 
d’éclairage à l’extérieur ?

Pollution lumineuse visible du Pic du Midi

L’éclairage des villes d’Europe 
la nuit vu par satellite en 1996

Le halo de l’agglomération ruthénoise 
vu depuis le Causse Comtal

Sources : Adème, Ministère de l’Environnement, Ministère des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et 
de la Mer, ANPCEN, Préfecture du Val de l’Oise, Ciel & Espace (n°462), Université d’Amilton et de Toronto…



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

L’inauguration du 3 mars :
En l’absence de monsieur le Maire et de l’adjoint délégué à la culture,  
c’est l’adjoint délégué à la jeunesse et au sport qui a inauguré l’expo  
en présence de nombreux autres adjoints et conseillers municipaux  

et d’autres invités.



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

Les conférences :
Toutes programmées un vendredi soir du mois de mars, elles ont accueilli 

au total un peu plus de 200 personnes.
 

4 conférenciers :

Rémi Cabanac
Astronome

Directeur du TBL T2m
du Pic du Midi

Président d’Honneur 
d’Andromède 4A

Marie-F. Serre
Historienne

Sylvie Vauclair
Astrophysicienne 
à l’Observatoire 

Midi-Pyrénées (OMP)

David Salas
Climatologue

Membre du GIEC



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

Rémi CABANAC le 6 mars
«Les lentilles gravitationnelles,

sondes hypersensibles de l’Univers»



Pour cette première conférence plutôt… pointue,
on a accueilli 40 personnes !!



Onet le Chateau Remi Cabanac6 mars 2009

Partie I: histoire et thPartie I: histoire et thééorieorie

Equation de base des lentilles (minces!):Equation de base des lentilles (minces!):

 DDLS LS / D/ DSS 

En pratique: on ne connait que En pratique: on ne connait que 

et parfois Det parfois DLS  LS  et Det DSS

EE
2 2 = M/(10= M/(1011.0911.09 MM) D) DLSLS/ D/ DLLDDss[Gpc]) asec[Gpc]) asec22

 11--2 arsec pour gal.2 arsec pour gal.

~~

NousNous

MirageMirage

lentillelentille



Onet le Chateau Remi Cabanac6 mars 2009

Partie I: histoire et thPartie I: histoire et thééorieorie

Equation de base des lentilles (minces!):Equation de base des lentilles (minces!):

 DDLS LS / D/ DSS 

En pratique: on ne connait que En pratique: on ne connait que 

et parfois Det parfois DLS  LS  et Det DSS

EE
2 2 = M/(10= M/(1011.0911.09 MM) D) DLSLS/ D/ DLLDDss[Gpc]) asec[Gpc]) asec22

 11--2 arsec pour gal.2 arsec pour gal.

~~



Onet le Chateau Remi Cabanac6 mars 2009

Partie II: observations et applicationsPartie II: observations et applications
Les lentilles galaxies sont les plus nombreusesLes lentilles galaxies sont les plus nombreuses



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

Sylvie Vauclair le 13 mars
«A la recherche de nouveaux mondes :

l’Homme face à l’Univers»



Pour cette deuxième conférence, sans surprise, c’est un carton plein ! 
70 personnes !! Une belle réussite pour cette conférence qui aura attirée  

le plus de monde.



  CoRoT-EXO-1b

 





 

 

 






A la découverte
du Sentier des Etoiles :

Marie-Françoise Serre le 20 mars
«Persée et Andromède, six constellations

pour raconter leur légende»

Cette conférence alliant l’antiquité et la mythologie grecquo-babylonienne sur 
un sujet bien différent des exoplanètes a malgré tout attirée une trentaine de 
personnes. Les plus fascinés auront été les enfants assis au premier rang.



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

David Salas le 27 mars
«Astronomie et climat»

La théorie de Milankovitch

La théorie de Milankovitch
Le cas du dernier maximum glaciaire (il y a 21000 ans)



Cette dernière conférence a attiré environ 60 personnes !! 
Au jeu des questions-réponses, elle s’est finie de manière assez houleuse. 

Le climat déchaine décidément toujours autant les passions.



La théorie de Milankovitch
Une explication aux âges glaciaires / interglaciaires du quaternaire



A la découverte
du Sentier des Etoiles :

Le Sentier Planétaire :
Un circuit de 7,5 km réalisable en environ 2h30 à pied  

mettant en évidence la taille des planètes  
et les distances. Tout à l’echelle 1 milliardième 

(1m sur le chemin représente 1 milliard de mètres en réalité)

1 panneau pour chaque planète avec leurs principales mesures

La réédition du petit guide

2 randonnées programmées (une de jour un samedi après-midi,
l’autre de nuit un mercredi soir)



Retour au pied de départ : environ 7,5 km

Durée : 2 - 3 heures à pied
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Puech
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N
0

S

URANUS

NEPTUNE

PLUTON

Le Trajet

Réalisable à pied, en vélo...

Longueur jusqu’à Pluton : environ 6 km

Départ : sentier pédestre de La
Roque à Lapanouse. A Lapanouse,
poursuivre vers Sébazac direction
Nord. Longer Sébazac qui reste sur
votre droite, dans Sébazac, au niveau
du panneau Uranus, suivre la piste
goudronnée qui descend à gauche et
qui mène au pont enjambant la voie
ferrée. Passer le pont, prendre tout
de suite à droite, puis à gauche sur
cette piste encore goudronnée. A
flars prendre à gauche le chemin qui
mène à Puechmaynade. Longer le
domaine de Puechmaynade en le
laissant à droite et prendre à gauche
la piste en lacet qui descend vers la
voie ferrée. Traverser et poursuivre
pour retrouver le chemin qui ramène
au point de départ.



URANUS

Tu as déjà parcouru 2871 m

Distance moyenne
au soleil : 2 871 millions de km

Période de révolution* : 84,07 ans
Période de rotation* : 17 heures 14 minutes

Inclinaison de l’axe
de rotation : 97,8°

Diamètre équatorial : 51 118 km
Masse (Terre = 1) : 14,5 masses terrestres

Température moyenne
de surface : - 221 °C

Atmosphère : dihydrogène, méthane, hélium
Satellites* : 27 au total. Les plus gros sont :

Titania, Obéron, Umbriel, Ariel

Découverte en 1781.

… Elle orienta alors sa trajectoire vers  Uranus. Arrivée
là, elle ne trouva que des cadavres d’hécatonchires et
autres monstres : elle comprit que Thésée était passé en
ces lieux… Horrifiée par la cruauté du spectacle, elle ne
pu cependant s’empêcher d’admirer la force et le

courage de celui qu’elle aimait ; l’espoir renaissait, Thésée était
vivant ! Qui mieux que le dieu de la mer pouvait avoir aperçu le grand
navigateur ? …
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SATURNE

Tu as déjà parcouru 1 427 m

Distance moyenne
au soleil : 1 427 millions de km

Période de révolution* : 29,5 ans
Période de rotation* : 10 heures 40 minutes

Inclinaison de l’axe
de rotation : 26,7°

Diamètre équatorial : 120 536 km
Masse (Terre = 1) : 95,1 masses terrestres

Température moyenne
de surface : - 180 °C

Atmosphère : 93% de dihydrogène
7% d’hélium

Satellites* : 60 au total. Les 5 plus gros sont :
Titan, Rhéa, Japet, Dioné, Téthys

Découverte en 1655.
Saturne possède de nombreux anneaux constitués de
blocs solides en orbite autour de la planète.

… Ariane s’élançait vers Saturne, quand, soudain, elle se
souvint des anneaux de la mystérieuse planète : ils
interdisaient toute approche : Thésée ne pouvait y avoir
trouvé refuge…
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du 2 au 5 avril - Toulouse / Cité de l’Espace
à l’occasion des 100h de l’Astronomie

RENDEZ-VOUS 
ASTRONOMIE & ESPACE 
EN MIDI-PYRÉNÉES
ASTRONOMIE & ESPACE 
RENDEZ-VOUS 
ASTRONOMIE & ESPACE 
EN MIDI-PYRÉNÉES

DU 2 AU 5 AVRIL 2009

LE PROGRAMME
CITÉ DE L'ESPACE 

PLACE DU CAPITOLE
GRAND TOULOUSE



Projet labellisé et organisé par Sébastien Vauclair et l’association RAMIP, 
astrophysicien, gérant du magasin astro La Clef des Etoiles à Toulouse

Une programmation titanesque :
- 2 ans de préparation

- 1 emploi CDD d’1 an créé spécialement pour ça à la Cité de l’Espace
- un budget de 250 000 euros

- Plus de 40 partenaires (collectivités, entreprises, magasins astro…)
- 50 bénévoles

- des ateliers pour les enfants (fusée à eau, cadran solaire, carte du ciel, 
photo aérienne…)

- des stands pour les associations
- baptême en montgolfière

- un troc-astro, des expositions, des artistes (comédiens, musiciens…)
- un jeu-concours avec un premier prix de 4600 euros

- 50 conférences dont 2 d’Hubert Reeves et une d’André Brahic
- une soirée d’observation tous les soirs en périphérie de Toulouse

- soirée d’observation le samedi soir place du Capitole  
avec l’éclairage public éteint

Un bilan excellent
10 000 visiteurs à la Cité de l’Espace

Environ 2 500 personnes place du Capitole le samedi soir











Pirene
Pic Réserve de Nuits Etoilées





Le projet :

-réaliser de conséquentes économies d’énergie,
conseiller les collectivités locales pour élaborer un meilleur éclairage,

- former des groupes de recherche pluridisciplinaires au sujet de l’impact 
de la lumière nocturne dans l’atmosphère et sur le biotope  

(en lien avec le Parc National des Pyrénées et les Universités  
de Toulouse-Tarbes et de Pau…)

- mettre en oeuvre et effectuer le suivi des règlementations, lois et décrets 
contre la pollution, et en particulier la pollution lumineuse,

- favoriser un tourisme durable avec prise de conscience d’un ciel  
non pollué, patrimoine de l’humanité, dans le cadre de la protection  

de l’environnement, tout en développant l’économie locale.

- Faire du Pic du Midi : un site exemplaire : la première réserve  
de ce type en Europe



Pour en savoir plus : 

http://www.pirene.eu/





Présentation des RAAGSO

Il existe en France plusieurs exemples de grands rassemblements astronomiques pour 
amateurs (région de St-Etienne, Alsace, région parisienne) mais aucune dans le Sud-ouest 

de la France où les conditions sont particulièrement propices à ce genre d’évènement. Nous 
avons donc créé un tel rassemblement : les RAAGSO (Rassemblements de l’Astronomie 

Amateur dans le Grand Sud-Ouest). L’objectif est que ce rassemblement devienne annuel.

Le but premier des RAAGSO est de rassembler un grand nombre d’astronomes amateurs de 
différents horizons et de différentes régions afin de faire connaissance, de partager sa pas-
sion, ses connaissances, ses techniques mais aussi et surtout l’occasion de voir différents 

télescopes et accessoires... Et tout ça, sous un très bon ciel, pas très loin de chez soi...

Dans cette optique, le rassemblement sera agrémenté de stands de professionnels de l’as-
tronomie amateur afin que chaque participant puisse découvrir et essayer du nouveau maté-

riel dans de très bonnes conditions.

Et pour finir, nous souhaitons qu’au terme de chaque RAAGSO, tous les participants repar-
tent en ayant appris quelque chose. Nous organiserons donc des conférences et ateliers 

d’astronomes amateurs (astrophotographie, pollution lumineuse, ...) mais aussi des confé-
rences, faites par des astrophysiciens, pour les astronomes amateurs. En effet, les astro-
nomes amateurs peuvent jouer un rôle très important dans la recherche en astronomie : 

de l’étude d’étoiles variables, à la détection d’exoplanètes en passant par la caractérisation 
d’astéroïdes. Ces conférences orientées recherche auront pour principal intérêt de montrer 

à chacun qu’il est facile de participer à un programme de recherche mais aussi de permettre 
aux chercheurs de rencontrer directement les amateurs et ainsi de créer des relations de 

travail privilégiées.





Le site : le Camping des Contes d’Albret

-  Le terrain est situé à une dixaine de km au  
sud de Nérac à égale distance entre Bordeaux  
et Toulouse et à proximité immédiate de  
la forêt des Landes

-  Le camping dispose d’un restaurant spécialisé 
dans la gastronomie gasconne et d’une supérette 
pour la vente des produits de la ferme

Coordonnées : 44°06’06.53»N - 0°18’28.40»E



Le programme

Le programme est encore en cours d’élaboration.

Nous avons déjà la confirmation de la présence : 
- d’Alain Klotz (Astrophysicien au CESR et à l’OHP, association AUDE) qui nous 

fera deux conférences, l’une sur les télescopes robotiques et l’autre sur le rôle des 
amateurs dans la détection des sursauts gamma.

- Laurent Corp, (spécialiste des étoiles variables) sera parmi nous pour nous faire 
aimer les étoiles variables.

- Zalpha Chalita (astronome Concordia DC4) sera également présente pour nous 
raconter sa mission d’un an en antarctique.

- Michel Bonavitacola nous présentera la lutte anti-pollution lumineuse réalisé sur 
la région avec notamment la réserve de ciel noir du pic du midi.

- Jean-Baptiste Gordien, Laurent Lacoste et Eric Mouquet nous parlerons d’astro-
photographie du ciel profond.

Présence également de stands professionnels : matériel astro (possibilité de prêt 
de matériel durant le week-end pour essais), livres d’astronomie amateurs et pro-
fessionnels… (liste des exposants bientôt disponible. Si vous souhaitez essayer un 
matériel en particulier, contactez-nous par test de matériel afin de prévenir l’ex-

posant pour qu’il amène le produit en question).

Sans oublier l’assemblée générale de l’association qui se tiendra pendant le ras-
semblement et qui se terminera par un petit apéritif.



Hébergement et coût  
de l’adhésion à l’association

qui vaut inscription au rassemblement

L’hébergement à l’instar des RAP se fait sur le terrain avec une tente sur une par-
celle de terrain alouée par le comité organisateur.
Bien entendu, vous êtes libre de choisir un autre mode d’hébergement à l’extérieur 
et de ne venir que pour les après-midi et soirées.

Les tarifs sont les suivants (forfait pour tout le week-end) :
- Adulte seul : 30 euros
- Couple (deux personnes) : 45 euros
- enfant supplémentaire de moins de 14 ans : 6 euros
Ces tarifs sont indivisibles et seront majorés de 10 euros pour toute inscription à 
partir du 1er Juillet.



Pour plus de renseignements,
adhésion, ou pour nous contacter :

http://astrosurf.com/raagso/



Merci




