
L' Univers, découvrez ses mystères

L’Année Mondiale de l’Astronomie 2009 (AMA09) est la première initiative d’envergure planétaire visant à intéresser un large 
public à l’astronomie. Elle est placée sous l’égide de l’Union Astronomique Internationale (UAI), de l’ONU et de l'UNESCO.
L’Année Mondiale de l’Astronomie s’adresse à l’ensemble des publics : étudiants, familles, établissements scolaires, collectivités  
territoriales, comités d’entreprise, ... 
Partout en France, les astronomes se mobilisent pour présenter l’état des connaissances, les résultats des missions spatiales 
en cours et les découvertes des télescopes géants. 

Les astronomes, astrochimistes et physiciens de l'Institut de Physique de Rennes vous proposent de participer à l'AMA 
09 au travers de ce programme...

Année mondiale de l'astronomie

conférences
 Lieu : Le Diapason - Campus de Beaulieu 
Mardi 13 octobre à 11 h
La planète Mars : histoires d'un autre monde
conférence organisée par l'Institut de Physique de Rennes
Comme la Terre, Mars est un monde. Un monde complexe, im-
mense, actif, et marqué par une longue histoire aux multiples 
rebondissements. Cette histoire nous est peu à peu dévoilée 
par les missions spatiales de la NASA et de l'ESA. François 
Forget racontera quelques épisodes et péripéties de l'histoire 
de la planète rouge et de son exploration.
  Par François Forget, planétologue au Laboratoire de 

Météorologie Dynamique de l’Institut Pierre Simon Lapla-
ce à Paris ; détaché à la NASA en Californie en 2004 et 2005

Public : étudiants et personnels de l'université, gratuit

  Lieu : Espace Ouest France 
38 rue du Pré Botté - Centre ville Rennes

Mercredi 14 octobre de 17h à 19h
L’astronomie dans la BD
Les télescopes fournissent des images du cosmos. Ces images 
servent de base aux auteurs de bandes dessinées, qui se les 
approprient, les détournent, les extrapolent, pour construire 
un immense terrain d’expérimentations plus ou moins scien-
tifiques. Au juste, que disent les auteurs de bande dessinée ?
  Par Jérôme Lambert, chercheur à l’Institut de Physique 

de Rennes et les animateurs de l’association « Les Petits  
Débrouillards »

Tous publics, gratuit

 Lieu : Le Diapason - Campus de Beaulieu 
Mardi 20 octobre à 14h45
L’astronomie grecque
Trois siècles avant notre ère, les grecs avaient une connais-
sance en astronomie remarquable. Nous allons (re)découvrir 
qu'avec peu de moyens, ils avaient fait beaucoup et cela dans 
une logique qui s'apparente à la résolution de l'énigme d'Eins-

tein. Cette conférence propose d'évaluer les distances et me-
sures de la Terre, de la Lune et du Soleil avec les éléments 
dont disposaient les grecs de l'antiquité.
  Par Alain Faisant, ingénieur à l’Institut de Physique

de Rennes
Public : Lycéens, collégiens à partir de la 4e (nous contacter)
Tous publics - Gratuit

 Lieu : Le Diapason - Campus de Beaulieu 
Mercredi 21 octobre à 17h30
Ecouter les vibrations de l'espace-temps avec 
l'interféromètre Virgo
La relativité générale prédit des vibrations de l'espace-temps, 
les ondes gravitationnelles. Les événements cataclysmiques 
asymétriques dans l'univers : supernovae, coalescences 
d'étoiles à neutrons ou de trous noirs, reliquat du big-bang, 
qui font intervenir des masses élevées (masse solaire au 
moins) et des vitesses proches de celle de la lumière, en 
émettent. Le chronométrage d'impulsions de pulsars binaires 
les a mises en évidence. L'interféromètre européen Virgo, 
et ses cousins états-uniens LIGO, sont des capteurs de ce 
rayonnement inhabituel. Francois Bondu montrera que ces 
instruments en opération depuis deux ans peuvent espérer 
"écouter" les coalescences de binaires d'étoiles à neutrons à 
45 millions d'années lumière.
  Par François Bondu, chercheur à l’Institut de Physique 

de Rennes
Tous publics, gratuit

Astro-pique-nique
Apportez votre pique-nique !
Nous pourrons discuter autour des expositions jusqu’à la 
séance de Ciné/Débat de 19h30
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Expositions
 Lieu : Le Diapason - Campus de Beaulieu 
Jeudi 15 octobre à 20h30
13h et des poussières
D’où venons-nous? Comment le monde est-il né ? Pour ré-
pondre à cette interrogation fondamentale, l’astrophysicien 
propose au spectateur une échelle de temps où un milliard 
d’années devient une heure. L’Histoire de l’univers devient 
ainsi l’affaire d’une demi-journée : 13h et des poussières... 
La danse et la science se rejoignent pour raconter ce formi-
dable récit, du Big Bang initial à l’évocation des possibles 
destins de l’univers.

 Par Roland Bacon, astrophysicien au CRAL à Lyon et 
la Compagnie de danse « Hallet Eghayan »
Tarifs : 6 € (réduit) 10 € (plein). Billetterie au Diapason

 Lieu : Le Diapason - Campus de Beaulieu 
du 12 au 23 octobre
Les quatre saisons du temps
Une exposition conçue par l’Association Française d’Astrono-
mie, en partenariat avec la CASDEN
A travers les quatre saisons, cette exposition retrace l’histoire 
du temps, ses rythmes, ses mesures, les développements de 
la physique et de l’astronomie qui lui sont liés, ainsi que ses 
enjeux politiques, économiques et religieux.
Tous publics

 Lieu : Le Diapason - Campus de Beaulieu 
du 12 octobre au 13 novembre
The Home-Made Galaxy, par les GARneMENTS
Installation composée de mobiles en suspension, The Home-
made Galaxy est la confrontation d’un univers quotidien à 
celui du rêve aéronautique.
Dès lors, l’espace aérien du Diapason devient l’aire de jeu 
de jeunes artistes développant une approche personnelle du 
monde de l’enfance et de son regard sur le cosmos, à la fois 
innocent, curieux et malicieux.
 Création à l’occasion de l’AMA, des festivals Cultures 
Electroni[k] et K-barré 2009
Tous publics

  Lieu : Bibliothèque universitaire - Bât 40 
Campus de Beaulieu  
Accès par l’allée de Beaulieu

du 26 octobre au 18 décembre
Visions du ciel de Galilée à Einstein 
La BU Sciences et Philosophie de l’université de Rennes 1 
présente une exposition d’ouvrages anciens et modernes re-
traçant l’histoire de l’astronomie et de l’observation du ciel et 
des astres jusqu’à l’astrophysique moderne.
Ouverture : de 8h45 à 19h du lundi au vendredi  
de 8h45 à 17h30 le samedi - Entrée libre 

 Lieu : Le Diapason - Campus de Beaulieu 
Mercredi 21 octobre à 19h30
Opération Lune
Documentaire culte réalisé par William Karel (2002)
Un documentaire d’intrigue, subtil mélange de faits réels, 
de fiction et d’hypothèses autour d’un événement qui mar-
qua le XXe siècle : la course à la Lune. Richard Nixon était-il 
prêt à tout pour assurer la suprématie des États-Unis dans 
la conquête de l’espace ? Y a-t-il vraiment eu des « retrans-
missions en direct » de la Lune ? Quels liens Stanley Kubrick 
entretenait-il avec la Nasa ? Construit autour de réelles inter-
views d’Henry Kissinger, Donald Rumsfeld ou Buzz Aldrin, ce 
film jette le trouble et nous rappelle le pouvoir des images et 
leur possible manipulation.
Tous publics, gratuit
Durée : 52 minutes
La projection sera suivie d’un mini-débat animé par des  
scientifiques.

 Lieu : Le Diapason - Campus de Beaulieu
Jeudi 22 octobre à 20h30
Melting’ Notes Orchestra
Après nous avoir fait voyager de continent en continent avec 
son «Tour des Mondes», le Melting’ Notes Orches-
tra revient au Diapason pour nous emmener, cette fois, en 
voyage dans l’espace. Avec un programme spécialement 
créé pour l’Année Mondiale de l’Astronomie, les 50 musi-
ciens-étudiants de cet orchestre d’harmonie interpréteront 
des musiques de films accompagnées de projection d’images 
astronomiques. Au programme : 2001 l’Odysée de l’Espace, 
E. T., Stars Wars ....

 L’équipage sonore du Melting’ Notes Orchestra 
est dirigé par Morgane Marchand et David Nicolas.  
Création à l’occasion de l’AMA.
Tous publics
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ciné / Débat danseConcert spatial

Apollo 11

Le Diapason est ouvert de 8 h 30 à 
20h du lundi au vendredi,  
les visites sont libres



Animations scientifiques,Observations, 
Expositions, Conférences,Spectacles,Film, Concert

Le Diapason
Campus de Beaulieu - Rennes
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Retrouvez tout le programme détaillé sur
http://ama09.univ-rennes1.fr

Université de Rennes 1
2, rue du Thabor
CS 46510
35065 Rennes cedex
Tél : 02 23 23 35 35 

Personnes en situation de handicap, nous contacter pour les 
questions d'accessibilité.

Plan d'accès au Diapason et à la bibliothèque universitaire
Campus de Beaulieu

263 av. du Général Leclerc ou
av. du Professeur Charles Foulon

Contacts : 
Ludovic Biennier : 02 23 23 61 90
ludovic.biennier@univ-rennes1.fr

Yveline Lebreton : 02 23 23 63 86
yveline.lebreton@univ-rennes1.fr
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Animations
   Lieu : Station de métro «République», 

centre ville
Mercredi 14 octobre 14h-16h30 
«Métro République :  direction cosmos»
Que l’on soit petit ou grand, on a tous des questions à poser 
métaphysiques ou plus terre à terre sur les secrets de l’Uni-
vers.
Les animateurs scientifiques de l’association « Les Petits  
Débrouillards » proposeront aux usagers du métro de s’inté-
resser à l’astronomie à travers des jeux et expériences visant 
à tester leurs connaissances.
Les usagers pourront également échanger avec les chercheurs 
en astrophysique et astrochimie de l’université de Rennes 1 
à propos de leurs travaux de recherche et des enseignements 
d’astronomie proposés à l’université de Rennes 1.
 Par les animateurs de l’association « Les Petits 
Débrouillards » et les chercheurs en astrophysique, astrochimie  
et physique de l’université de Rennes 1.
Tous publics

 Lieu : Le Diapason - Campus de Beaulieu 
Jeudi 15 octobre dès 21h30  
Jeudi 22 octobre dès 22h
Soirées d’observations astronomiques 
animées par la Société d’Astronomie de Rennes (SAR)
Astro-Ateliers
•  Atelier taille et polissage de miroirs de 

télescopes 
Par A. Faisant et Y. Le Grand de l’université de Rennes 1,  
et la SAR
• Atelier montage du galiléoscope 
Par J. Le Bonheur de l’université de Rennes 1
• Atelier balance de Cavendish
Par A. Faisant de l’université de Rennes 1
• Atelier instruments anciens
Par J. P. Taché et D. Bernard de l’université de Rennes 1
Tous publics

Mardi 20 octobre : 13h30 - 14h45 puis 15h45 - 17h
 Astro-Ateliers, couplés à la conférence 
d’Alain Faisant sur l’astronomie grecque
• Bidouilles astro
Par les animateurs de l’association « Les Petits Débrouillards » 
•  Atelier taille et polissage de miroirs de 

télescopes 
Par A. Faisant et Y. Le Grand de l’université de Rennes 1  
et la SAR
• Atelier montage du galiléoscope 
Par J. Le Bonheur de l’université de Rennes 1
• Atelier balance de Cavendish
Par A. Faisant de l’université de Rennes 1
• Atelier instruments anciens
Par J. P. Taché et D. Bernard de l’université de Rennes 1
Publics : Lycéens, collégiens à partir de la classe de 4e 

(nous contacter)

 Lieu : Observatoire et planétarium de 
La Couyère (35)
Vendredi 23 et samedi 24 octobre
Les Nuits Galiléennes : 50 heures d’astronomie 
pour tous, animations et observations par la Société 
d’Astronomie de Rennes
Les Nuits Galiléennes sont un événement international fai-
sant suite aux 100h d’astronomie d’avril 2009. Leur objectif 
est de montrer que le ciel change en 6 mois, et de permettre 
au plus grand nombre de regarder dans un télescope pour voir 
ce que Galilée a vu : les quatre lunes galiléennes de Jupiter. 
Site Web : http://www.astro-rennes.com/


