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FÊTE DE LA SCIENCE
L’observation en science

Toutes les conférences sont suivies d’un
échange avec le public

Visite guidée : L’observation aérienne
des pionniers à nos jours

Visite à poste : À la découverte de la
mission spatiale Rosetta

Des premières
photographies
aériennes jusqu’aux
satellites actuels,
découvrez l’évolution
des techniques
d’observation de la Terre depuis le ciel.
Lieu : Grande Galerie, Hall de la Cocarde, Hall
de l’Espace
Durée : 1h
Horaires : 11h30, 14h, 15h30, 17h
Âge : à partir de 8 ans
Inscriptions au Point Infos

Revivez les
différentes étapes du
voyage de la sonde
Rosetta, partie en
2004 observer la
comète « Tchouri » et
poser à sa surface l’atterrisseur Philae !
Lieu : Hall de l’Espace
Durée : 30 min
Horaires : 11h, 11h45, 12h30, 14h30, 15h15,
16h, 16h45, 17h30
Âge : à partir de 8 ans

Quiz : La Terre vue de l’espace

PROGRAMME

CONFÉRENCES
Amphithéâtre Roland Garros

À travers un quiz,
découvrez les
photographies
exceptionnelles prises
par Thomas Pesquet
depuis la station spatiale
internationale, lors de la mission Proxima.
Lieu : Hall de l’Espace
Durée : 30 min
Horaires : 10h30, 11h15, 12h, 14h, 14h45,
15h30, 16h15, 17h
Âge : à partir de 6 ans

Curiosités martiennes
Découvrez la mission
Curiosity, qui scrute
depuis 2012 le
sol martien, en
apprenant à piloter
un rover- sans oublier
de prendre une photo avec lui !
Lieu : mezzanine du Hall de l’Entre-deuxguerres
Durée : en continu
Horaires : 10h-13h et 14h-18h
Âge minimum : à partir de 6 ans

Exposition : Face à l’Univers
Découvrez l’activité des chercheurs du CNRS
dans le domaine de la recherche spatiale et
revivez certaines des grandes missions pour
lesquelles ils ont œuvré, notamment sur Mars.
Lieu : Hall Concorde
Durée : en continu
Horaires : 10h-18h
Âge minimum : à partir de 7 ans

Jeu parcours : Au fil du ciel
Des premiers avions à la conquête spatiale,
faites appel à votre sens de l’observation et
à vos talents de dessinateur pour relever de
nombreux défis ludiques tout en découvrant
les collections.
Lieu : Point Infos
Durée : 1h
Horaires : 10h-18h
Âge minimum : tous publics

Un œil sur les astres !
Lunettes astronomiques, télescopes,
solarscopes… Venez essayer ces instruments
permettant d’observer la beauté du cosmos.
Le Soleil, Jupiter et Saturne se dévoilent à vous !
Lieu : Terrasse sud de l’aérogare
Durée : en continu
Horaires : 18h-20h30
Âge : tous publics

Observer avec un drone
Par Francine Coullet et Isabelle Le Tellier
De l’archéologie à la détection des nids de
frelons, deux pilotes de drones, vous font
découvrir ces étonnants appareils et leur rôle
dans l’observation et la préservation de la
biodiversité.
Horaires : 11h-11h45
Durée : 30 min
Âge : à partir de 12 ans

Prendre de la hauteur et voir
Par Christine Debouzy
Ancien commandant de bord sur A380,
Christine Debouzy livre ses impressions sur
la beauté saisissante des paysages terrestres
qu’elle a pu observer depuis son cockpit – le
plus beau bureau du monde.
Horaires : 12h-12h45
Durée : 30 min
Âge : à partir de 12 ans

Détecter et observer les sursauts
gamma
Par Nicolas Dagoneau
Découvrez les sursauts gamma – les plus
puissantes explosions observables dans
l’Univers – et comment ils peuvent être
détectés à l’aide de télescopes grâce
à l’intervention de Nicolas Dagoneau,
doctorant au département d’astrophysique
du Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives (CEA).
Horaires : 14h-14h45
Durée : 30 min
Âge : à partir de 12 ans

L’observation des étoiles filantes :
à l’œil nu, au sol, depuis l’espace
Par Jérémie Vaubaillon
Organisateur de la première campagne
européenne d’observation en vol d’une
pluie d’étoiles filantes, l’astronome Jérémie
Vaubaillon, de l’Observatoire de Paris - PSL,
revient sur les coulisses de cette expérience
inédite.
Horaires : 15h-15h45
Durée : 30 min
Âge : à partir de 12 ans

Les missions d’observations
planétaires, une longue histoire
Par Yves Langevin
Plongez dans l’histoire des missions Mars
Express et Rosetta et découvrez les missions
qui seront lancées dans les années à venir
avec Yves Langevin, astrophysicien au CNRS.
Horaires : 16h-16h45
Durée : 30 min
Âge : à partir de 12 ans

La photogrammétrie sur une scène
d’accident aérien
Par le colonel Laurent Chartier et le
capitaine Patrick Pipart
Découvrez l’usage par la Gendarmerie
des transports aériens (GTA) de la
photogrammétrie – une technique
permettant de reconstituer en 3D des scènes
d’accidents aériens à partir de photographies
réalisées par des drones.
Horaires : 17h-17h45
Durée : 30 min
Âge : à partir de 12 ans

