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Présentation 
Dans le cadre d’un colloque international de planétologie réunissant pour la première fois plus de 
1000 chercheurs européens et américains, le laboratoire de Planétologie et Géodynamique de 
Nantes, associé à l’Université de Nantes, organisera une exposition gratuite à destination des 
scolaires et du grand public dans la grande Halle de la Cité des Congrès de Nantes, du 3 au 9 
octobre 2011. 

Plusieurs acteurs locaux (le Planétarium, le Muséum d’Histoire Naturelle, le musée Jules Verne, la Société 
d’Astronomie de Nantes, l’association Méridienne, le centre François  Viète, la Cité des Congrès), ainsi que des 
acteurs nationaux (Centre National d’Etudes Spatiales, Centre d'Energie Atomique/Service Astrophysique AIM, 
Centre National de la Recherche Scientifique et l'Institut National des Sciences  de l'Univers…) et internationaux 
(European Space Agency et Max Planck Institute) participeront à cet événement qui, pendant une semaine, fera 
de Nantes la capitale mondiale de l’exploration spatiale. 

Le grand public et les scolaires seront invités à découvrir des maquettes d’instruments scientifiques 
embarqués à bord de vaisseaux spatiaux  explorant notre système solaire, et de satellites  artificiels scrutant 
notre univers. Les robots martiens seront à l’honneur, avec des maquettes  à l’échelle 1 des robots  actuellement 
sur Mars et du prochain véhicule (de la taille d’une voiture !) qui partira vers Mars en novembre 2011.
Un accent sera également mis sur l’histoire et l’imaginaire,  au travers d’anciens instruments de navigation 
et d’objets liés à l’œuvre visionnaire de Jules Verne.

De nombreuses animations seront proposées par les différents acteurs, notamment des scientifiques, tout au 
long de la semaine, comme le déplacement de robots à la surface de Mars, le fonctionnement d’une caméra 
infrarouge, le maniement d'anciens  instruments de navigation, l'observation de phénomènes astronomiques 
(Planétarium, Société Astronomique de Nantes, Spatiobus du CNES), le lancement de micro-fusées etc.

Un cycle de conférences-débats sera proposé en journée, ainsi que deux conférences "grand public" en 
début de soirée, le mardi 4 et le vendredi 7 octobre, sur des thèmes d'actualité astronomique et planétologique. 

   Bienvenue dans notre univers ! Venez partager notre passion !

                                                     Le Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes
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Les thèmes de l’exposition
Quatre thèmes  seront abordés  (voir descriptif dans les  fiches  jointes  et localisation sur le plan provisoire 
ci-dessous) :

• LA QUÊTE DES ORIGINES
• VISITE DU MONDE DE SATURNE
• MARS LA ROUGE
• DE LA TERRE À L’ESPACE

Les conférences «grand public»

Deux conférences  «grand public» sont programmées en soirée dans  le grand auditorium de 800 places 
de la Cité des  Congrès, suivies de séances  de dédicaces  organisées par la librairie Médicale et 
Scientifique de Nantes.

20h30 - Mardi 4 octobre 
L’exploration humaine et robotique du système solaire
J.L. Chrétien (spationaute, premier français  et européen de l’ouest dans l’espace en 1982) et C. Sotin 
(professeur à l’Université de Nantes, actuellement au Jet Propulsion Laboratory/NASA, USA)

20h30 - Vendredi 7 octobre
D’autres Terres dans l’Univers?
M. Mayor (découvreur de la première planète hors système solaire, Université de Genève)

Plan provisoire

Les conférences en soirée
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Les conférences - débats 
Un cycle de conférences-débats  est programmé dans  l’espace «Forum Scientifique» (espace ouvert 
comportant 50 places assises). 

14h La conquête spatiale des astéroïdes P. Michel (Obs. de la Côte d’Azur)

15h Couleurs de l’Univers Y. Nazé (Université de Liège)

16h30
Le monde merveilleux de Saturne et des anneaux. 
Dernières nouvelles de la sonde Cassini

A. Brahic (astrophysicien au CEA et professeur à 
Paris VII)

Mercredi 5 octobre

14h Carnets de voyage d’un astrophotographe (travail 
photographique entre art et science)

O. Sauzereau (centre François Viète)

15h
L’aventure de Huygens sur Titan

J.-P. Lebreton (responsable scientifique de la 
mission Huygens à l’ESA)

16h Le voyage des molécules : de la naissance des étoiles à 
la Terre

V. Minier (CEA)

Vendredi 7 octobre

11h
L’imagerie planétaire: une surveillance des amateurs au 
service des professionnels

F. Brion et C. Pellier (SAN)

14h30 La musique des sphères selon Kepler revisitée S. Le Gars et G. Boitel (centre François Viète)

15h30 Galilée, la Terre devient un astre J. Gapaillard (centre François Viète)

16h Le Soleil, autre monde habitable? S. Le Gars (centre François Viète)

17h L’exploration de Mars par les rovers N. Mangold (CNRS - LPGNantes)

Samedi 8 octobre

14h À la recherche de planètes propices à la vie F. Forget (CNRS - LMD)

15h
Origines de la vie sur Terre et vie dans l’Univers : quels 
rapports?

S. Tirard (centre François Viète)

16h
L’homme sur Mars: de la conception d’une mission et 
des moyens astronautiques au rôle du géologue

A. Souchier et C. Frankel (Association «Planète 
Mars)

Mardi 4 octobre

14h Aux confins du système solaire A. Doressoundiram (Observatoire de Paris)

15h
L’exploration de Mars et la quête de l’eau

F. Rocard (responsable des programmes 
d’exploration du système solaire au CNES)

16h L’eau, la vie: Mars et les comètes J.P. Bibring (Université Paris XI)

Jeudi 6 octobre
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11h Comment pratiquer l’astronomie en amateur? D. Ménel et F. Brion (SAN)

14h30 À la recherche des océans extraterestres O. Grasset (LPGNantes)

15h30 L’affaire des canaux de Mars C. Le Lay (centre François Viète)

16h Vulcain, la planète introuvable J. Gapaillard (centre François Viète)

17h Voyage dans le Système Solaire: de la vision de 
Flammarion au XIXème s à l’exploration actuelle

S. Le Mouelic (CNRS - LPGNantes)

Dimanche 9 octobre

Les animations 
Tout au long de l’exposition, des  animations seront proposées  aux enfants  et aux plus  grands  par les 
différents  acteurs  : comprendre le système solaire, regarder le ciel nocturne, regarder l’espace dans 
d’autres  lumières  que la lumière visible, manier des  instruments  de navigation, se déplacer à la surface 
de Mars, visionner de petits films de découverte des surfaces planétaires, en 2D ou 3D, etc.

Tous les jours :
14h - Venez observer notre étoile, le Soleil,  et découvrir les  éruptions  solaires  (observations à l'aide de 
lunettes  astronomiques  équipées  de filtres  H-alpha): renseignements/informations  sur le stand de la 
Société d'Astronomie de Nantes.
Tous les après-midi (sauf dimanche) - séances de dédicaces  organisées  par la librairie Médicale 
et Scientifique de Nantes (stand situé derrière l’espace Forum scientifique).
Horaires variables en fonction de la disponibilité des chercheurs et animateurs des 
stands -
• Démonstrations du rover MSL/Curiosity
• Simulateur d’aurores polaires (Planeterrella)
• Caméra infrarouge thermique (CEA)
• Séances de planétarium (environ 30 mn)
• Spatiobus du CNES (du mercredi au dimanche) - niveau primaire/collège (environ 1h)
• Rencontres avec un astronome organisées par l’Observatoire de Paris (autour d’ateliers ludo-éducatifs  
- comme la fabrication d’un cadran solaire - et/ou de mini-conférences, en fonction de l’astronome et 
de l’âge des participants) - niveau primaire/collège (environ 30-45 mn)

Mardi 4 octobre :
17h - Diffusion du film «Rêves  d’étoiles» (55mn) au forum des  Sciences, en présence de l’auteur, J.L. 
Chrétien (spationaute).

Vendredi 7 octobre :
11h - Diffusion du film «Voyage vers  le soleil noir» (52 mn) au forum des  Sciences, en présence de 
l’auteur, O. Sauzereau (centre François Viète).

Samedi 8 octobre : 
14h30 - Fabrication et tir de micro-fusées sur le parvis  de la Cité des Congrès, organisés  par le 
LPGNantes.
21h au parc du Grand Blottereau (Boulevard Auguste Peneau -NANTES) - Venez observer le ciel avec 
la Société d’Astronomie de Nantes, découvrir la Lune, notre unique satellite naturel, admirer la plus 
grosse des  planètes  du Système solaire, Jupiter, et peut-être observer quelques  étoiles  filantes  de l’essaim 
des  Draconides, annoncé comme très  prometteur cette année. Le Parc du Grand Blottereau sera ce 
soir-là une gigantesque fenêtre ouverte sur l’Univers!  Penser à apporter des vêtements  chauds. 
L’observation est susceptible d’être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables.
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Thème: «Imaginez et dessinez votre fusée ou votre rover à la découverte 
de Mars ou Titan»

Trois tranches d’âges sont définies pour la participation : 6-9 ans, 10-12 et 13-16 ans.

Les dessins, sur feuille A4, sont à déposer tout au long de la semaine de l’exposition (jusqu’au 
dimanche à midi) au stand du Laboratoire de Planétologie de Nantes. Veuillez mentionner les  nom, 
prénom, date de naissance, adresse postale, email (éventuel) et numéro de téléphone des  enfants  au 
dos des dessins. 

Un jury de chercheurs en planétologie élira les  3 meilleurs dessins  de chaque tranche d’âge: les 
résultats  seront annoncés le dimanche 9 octobre à 14h, à l’espace Forum scientifique. Les 
gagnants  se verront remettre (ou envoyer s’ils  ne sont pas présents) un lot de posters/photos/stickers 
de la NASA sur la mission Cassini-Huygens  (dont un poster dédicacé par l’équipe responsable de la 
mission) et de l'Agence Spatiale Européenne (ESA). Leurs dessins  seront par ailleurs, s’ils  le 
souhaitent, visibles  sur le site web de l’exposition (indiquez "Accord pour   diffusion web" au dos  du 
dessin).

Jeu concours
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CHRONOLOGIE DES MISSIONS SPATIALES 
PRÉSENTÉES DANS L’EXPOSITION
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Maquette du télescope spatial Herschel (échelle 1:4)
Contribution de l’Agence Spatiale Européenne

LA QUÊTE DES ORIGINES

Poster sur la 
naissance des 
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Gauche : 
Maquette du 
télescope spatial 
Herschel (échelle 
1:4)
Droite : Réseau 
de filaments de 
gaz interstellaire à 
l'intérieur 
desquels
naissent les 
étoiles comme le 
Soleil (image 
Herschel) 

Description : Le télescope spatial Herschel doit son nom au physicien William Herschel qui découvrit 
l’infrarouge en 1800. Herschel est ainsi devenu le nom du plus grand télescope spatial pour l’astronomie dans 
l’infrarouge et le sub-millimétrique. Il a été lancé par Ariane 5 le 14 mai 2009. Le 14 juin, le télescope spatial 
Herschel, alors  situé à plus d’un million de kilomètres  de la Terre, a porté son premier regard sur la galaxie 
Messier 51. Herschel a ouvert une nouvelle fenêtre d'observation sur l'Univers.  Il s’attaque désormais aux 
mystères de la naissance des étoiles et de l’évolution de la vie des galaxies.

Des films et des posters accompagneront la maquette pour de plus amples explications  sur le fonctionnement du 
télescope et les découvertes effectuées jusqu’à présent.

D'où venons  nous ? La vie est-elle possible ailleurs que sur Terre ? Comment est-elle apparue ? Autant de questions 
fondamentales auxquelles  l'astronomie et la planétologie essaient d'apporter des  réponses. Dans ce thème, nous  aborderons à 
la fois l'étude de l'Univers,  de la formation des étoiles,  ou des matériaux primitifs   qui forment ensuite la matière première 
dont nous sommes constitués.  

© programme Gould Belt/Herschel/ESA

http://www.herschel.fr/fr/herschel/actualites.php?id_news=56
http://www.herschel.fr/fr/herschel/actualites.php?id_news=56
http://www.herschel.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=10
http://www.herschel.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=10
http://www.herschel.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=10
http://www.herschel.fr/Phocea/Vie_des_labos/Ast/ast_visu.php?id_ast=10
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Maquette de CoRoT (échelle 1:4)
Contribution du CNES

Description : Le télescope spatial CoRoT (COnvection, ROtation et Transits  planétaires) est une mission 
d'astronomie conduite sous maîtrise d'œuvre du CNES, en partenariat avec plusieurs laboratoires français 
(CNRS) et pays coopérants (Europe, Brésil).  Le satellite, en orbite autour de la Terre depuis le 27 décembre 
2006, est doté d'un télescope et d'une caméra sensible à de très faibles variations  de la lumière des étoiles. 
L'instrument CoRoT permet de sonder, par une technique appelée sismologie stellaire,  les phénomènes 
physiques se produisant à l'intérieur des  étoiles,  ainsi que de détecter de nombreuses planètes extra-solaires, par 
l'observation des micro-éclipses  périodiques  que ces  planètes provoquent en passant devant leur étoile mère.  Des 
posters permettront de présenter son fonctionnement et ses découvertes.
 

Gauche : 
Maquette de 
Corot (échelle 1:4)
Droite : vue 
d’artiste de 
CoRoT-7b, 1ère 
exoplanète 
tellurique 
découverte par 
CoRoT en 2008. 

Maquette de Planck (échelle 1:10)
Contribution du CNES

Description : Le satellite Planck, lancé en 2009, a pour objectif de mesurer avec grande précision un 
rayonnement particulier de l’Univers,  le rayonnement fossile. Comme son nom le suggère, il s'agit du 
rayonnement le plus  ancien qui ait été émis. Son observation est cruciale en astrophysique car elle permet de 
reconstituer avec précision le contenu ainsi qu'une grande partie de l'histoire de l'Univers. Le satellite Planck est 
constitué d’un télescope, de deux instruments scientifiques (HFI et LFI : High et Low Frequency Instrument), et 
d’un module de service. Il a été lancé le 14 mai 2009. Des posters seront présents pour décrire son 
fonctionnement et ses découvertes.

Gauche : 
Maquette de 
Planck (échelle 
1:10). Droite : 
carte intégrale du 
ciel par Planck.

©  CNES/P. Prodhomme

L’astronomie infrarouge
Contribution du CEA/AIM

Description : Le rayonnement infrarouge couvre un très vaste intervalle de longueurs d'onde, entre la lumière 
visible et les ondes radio. La détection de ce rayonnement, émis par des corps «froids», permet d’identifier des 
étoiles  en formation au sein de nuages de poussières, donc non visibles. Des éléments des instruments  d’Herschel 
seront présentés, appuyés de posters,  ainsi qu’une caméra infrarouge en démonstration (lorsque les membres du 
laboratoire Astrophysique Instrumentation et Modélisation seront présents).  En effet, le corps humain émet un 
rayonnement situé dans l’infrarouge.

Gauche : image 
IR d’un 
environnement de 
travail
Droite : caméra 
PACS embarquée 
sur Herschel

© CEA © CEA

http://www.lesia.obspm.fr/astro/sismo/pages/savoirplus.html
http://www.lesia.obspm.fr/astro/sismo/pages/savoirplus.html
http://media4.obspm.fr/exoplanetes/
http://media4.obspm.fr/exoplanetes/
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Maquette de Philae (atterrisseur de Rosetta)
Contribution du Max Planck Institute

Description : Les  comètes sont les  briques de la formation des planètes et pourraient être les clés du mystère 
de l'apparition de la vie sur Terre. C’est la raison pour laquelle Philae, l’atterrisseur de la mission Rosetta, se 
posera sur l’une d’elles en 2014, après 10 ans de voyage, afin d’analyser sa composition. Pour mener à bien cette 
mission, Philae emporte un instrument scientifique équipé d’un foret capable de percer la surface de la comète 
sur une profondeur pouvant aller jusqu’à 40 cm. Ce forage donnera accès à une partie de la comète moins 
altérée par le rayonnement solaire que la surface.  D’autres instruments permettront l’analyse des échantillons, 
du site d’atterrissage et de la structure de la comète.

Gauche : 
Maquette de 
Philae (échelle 
1:1).
Droite : Vue 
d’artiste de 
Philae posé sur 
la comète.

Les météorites
Contribution du Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes

Description : L'observation par différents systèmes optiques (de l'œil nu au microscope) permet de classer les 
météorites. D'abord en fonction de leur aspect : pierres, fers, lithosidérites, et surtout sur des critères plus 
scientifiques liés à leurs origines.  Toutes ces météorites ont une même origine temporelle. Mais elles proviennent 
d'astéroïdes ou de planètes  différents qui n'ont pas tous suivi la même évolution. Certains  n'ont même 
pratiquement pas évolué depuis leur formation il y a 4,5 milliards d'années.
Des échantillons  de météorites, d’impactites ainsi que des  objets d’arts réalisés  dans ces matériaux seront 
présentés lors de l’exposition.

Échantillons de 
météorites.

Iconographie : littérature et histoire des Sciences
Contribution du Musée Jules Verne et du Centre François Viète

Description : Des illustrations issues de l’oeuvre de Jules Verne seront disposées  tout au long de l’exposition, 
en lien avec les quatre thèmes développés, ainsi que des modèles réduits du vaisseau la Columbiad (De la Terre 
à la Lune).  De même, des figures tirées des  oeuvres de Camille Flammarion (1842-1925), célèbre astronome 
français, montreront l’évolution de la connaissance de l’Univers.

Gravures de La 
chasse au météore, 
de Jules Verne.

© MHN de Nantes
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Maquette de la sonde Cassini (échelle 1:4)
Contribution de l’Agence Spatiale Européenne

Description : La mission Cassini-Huygens est une mission jointe de la NASA et de l’ESA. La sonde Cassini 
(NASA) a été lancée en 1997 à destination du système de Saturne et est arrivée à destination en 2004. Elle 
transportait le module Huygens (ESA), qui a été largué sur Titan, le plus  gros satellite de Saturne. Cassini a 
acquis de nombreuses données sur Saturne et ses satellites et permis de nombreuses  découvertes scientifiques. 
La première mission de Cassini était d’explorer le système de Saturne pendant 4 ans. Celle-ci s’est terminée en 
2008, après 74 orbites autour de Saturne et 44 survols de Titan. La mission a été étendue une première fois 
(Cassini Equinox Mission), jusqu’en Septembre 2010, puis une seconde fois (Cassini Solstice Mission) jusqu’en 
Septembre 2017. À ce moment-là, Cassini aura alors  observé Saturne pendant une saison complète (du solstice 
d’hiver au solstice d’été).
Depuis l’arrivée de la sonde dans  le système de Saturne, les 12 instruments de Cassini ont envoyé 
quotidiennement un flux de données. Parmi les  buts les plus importants de la mission,  les lunes Titan et 
Encelade ont été (et seront encore) largement observées. Vers  la fin de la mission,  Cassini devrait effectuer des 
études plus précises de Saturne et de ses anneaux.

VISITE DU MONDE DE 
SATURNE 

Photo de Titan, 
de Saturne  et de 
ses anneaux prise 
par Cassini

Gauche : 
Maquette de 
Cassini (échelle 
1:4)
Droite : Cassini en 
voyage dans le 
monde de 
Saturne (vue 
d’artiste)

Au delà de Mars,  l’environnement spatial est extrêmement froid. C’est le domaine des planètes géantes gazeuses et de leur 
cortèges de satellites  naturels  (lunes de glace et/ou de roches).  Chacun de ces mondes est un système solaire en miniature. 
Certaines lunes  abritent probablement des océans gigantesques  sous une croûte de plusieurs kilomètres de glace. Peu de 
missions ont déjà exploré ces  environnements lointains (c’est le cas de Voyager,  Pioneer, Galileo et de Cassini et son module 
Huygens). 

© NASA

© ESA
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Maquette du module Huygens (échelle 1:1)
Contribution de l’Agence Spatiale Européenne

De gauche à 
droite : photos de 
la surface de 
Titan lors de la 
descente de 
Huygens, photo 
de la surface de 
Titan prise du site 
d’atterrissage de 
Huygens  et 
maquette du 
module Huygens .

Description : Le module Huygens (ESA), largué par la sonde Cassini le 25 Décembre 2004, s’est posé à la 
surface du plus gros satellite de Saturne,  Titan, le 14 Janvier 2005. Pendant sa descente de 2h30 dans 
l’atmosphère de Titan, les 6 instruments  du module Huygens ont pu collecter des aérosols pour analyses 
chimiques, faire des mesures  spectrales et des  photos de l’atmosphère et de la surface, identifier les  composants 
de l’atmosphère,  mesurer ses  propriétés physiques et électriques, et mesurer les propriétés physiques  de la 
surface de Titan une fois posé.
De nombreuses  découvertes sur la composition, la dynamique et l’évolution de Titan ont été faites  grâce à ces 
données.

Posters et vidéos
Contributions du CEA/AIM, du CNRS/INSU et du LPGN

Description : De nombreux posters permettront d’aborder les différentes découvertes récentes  sur le système 
de Saturne : les anneaux de Saturne, les satellites de glace et leur dynamique interne, le méthane sur Titan, etc.
Des vidéos ainsi que des panoramas permettront d’illustrer de façon saisissante la mission Cassini/Huygens et 
les objets que celle-ci a étudié.

Exemple de 
poster: les 
anneaux de 
Saturne

© ESA

© INSU

© ESA

Élément de CIRS sur Cassini
Contribution du CEA/AIM

Description : L’instrument CIRS, embarqué à bord de la sonde Cassini analyse la lumière infrarouge émise 
par la planète Saturne, ses anneaux et ses  satellites. Il mesure la température et la composition chimique de ces 
corps afin de comprendre leur formation et leur évolution.

Résultats obtenus 
par CIRS
Gauche: mesure 
de température au 
niveau des «tiger 
stripes» d’Encelade 
(voir plus bas).
Droite: 
Composition de 
l’atmosphère de 
Titan

© NASA/JPL
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Iconographie : littérature et histoire des Sciences
Contribution Musée Jules Verne et Centre François Viète 

Description : Des illustrations issues de l’oeuvre de Jules Verne seront disposées  tout au long de l’exposition, 
en lien avec les quatre thèmes développés. De même, des figures tirées des oeuvres  de Camille Flammarion 
(1842-1925), célèbre astronome français, montreront l’évolution de la connaissance de Saturne et d’autres  objets 
du système solaire.

rayon moyen 58 232 km (~9 Terre)

masse 568,46×1024 kg (~95,152 Terre)

pesanteur 8,96 m/s2  

jour sidéral 10 h 40 mn

nombre d’anneaux 7

nombre de satellites naturels
7 (ayant un diamètre 
de plus de 500km)
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Vue des anneaux 
de Saturne 
imaginée de sa 
surface (gauche), 
«Saturne et ses 
anneaux» (droite) ,
par Camille 
Flammarion

Saturne

rayon moyen 2575 km

densité 1,88

pesanteur 1,35

Titan

Caractéristiques  principales : La surface de 
Titan est composée de glace d’eau et d’hydrocarbures 
solides et liquides. De nombreux lacs, rivières et nuages 
ont été observés, témoignant d’un cycle de 
précipitation/évaporation d’hydrocarbure analogue du 
cycle de l’eau terrestre. 

rayon moyen 252 km

densité 1,61

pesanteur 0,11

Encelade

Caractéristiques  principales : La sonde Cassini a observé 
des  éruptions  spectaculaires de glace et de vapeur d’eau au pôle 
Sud de ce petit satellite de glace. Ces jets proviennent de rides 
parallèles (appelées «Tiger stripes») sur lesquelles a été mesuré un 
très fort flux de chaleur, signe d’une activité interne intense 
induite par les forces de marées de Saturne.

© NASA/JPL

© NASA/JPL
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Rovers martiens (échelle 1:1)
Contributions du Planétarium de Nantes et du CNES

Description : Pour la première fois  en France, les trois rovers martiens à l’échelle 1 seront présentés 
ensemble. Pathfinder/Sojourner est un robot américain, actif de juillet à septembre1997, qui a effectué des 
analyses chimiques de roches, des  relevés météorologiques,  des  acquisitions d’images. Opportunity, rover 
américain lui aussi,  est toujours  en activité depuis 2004 (contrairement à son «jumeau», Spirit, qui n’a plus 
donné de nouvelles depuis plus d’un an). Il porte des  spectromètres, une caméra panoramique et des  caméras 
de navigation, un outil d’abrasion des roches. Une maquette en lego réduite et téléguidée d’Opportunity sera 
visible sur le stand du LPGNantes. Enfin, MSL/Curiosity,  qui doit être lancé par la NASA en novembre 2011 
et devrait donc être en activité à la surface de Mars en août 2012, est prévu pour fonctionner deux ans. Il 
supporte de nombreux instruments permettant entre autre l’analyse complète de roches. Son alimentation 
électrique se fait par un moteur au plutonium, contrairement aux deux autres rovers, utilisant des  panneaux 
solaires. La maquette de MSL est entièrement automatisée et pourra être mise en action lors de temps de 
présentation par des membres du CNES. Cette maquette du CNES a été conçue et réalisée par plus d’une 
centaine d’étudiants en BTS et lycées professionnels de Midi-Pyrénées, encadrés par des professeurs 
passionnés.

MARS LA ROUGE

Panorama de 
Mars (acquis par 
le rover Spirit)

Les maquettes 
des robots de 
Mars, passé, 
présent et futur.
En insert, photo 
de la partie 
motrice du robot-
lego du stand du 
LPGNantes.

La fascination des hommes pour la planète Mars  a débuté dès l’Antiquité, Mars apparaissant dans le ciel comme un point 
rougeâtre. A la fin du 19ème siècle, certains astronomes observant avec de puissants  télescopes crûrent y voir des canaux, ce 
qu’ils  interprétèrent comme la preuve de la présence d’une vie intelligente, ayant résolu les problèmes d’approvisionnement 
en eau de cette planète aride. Cependant, lorsque les premières sondes  spatiales  sont arrivées dans les années  1960, elles  ont 
révélé un monde complètement désertique, mais présentant tout de même de fortes similitudes avec la Terre d’un point de 
vue  géologique. L’exploration récente nous révèle que de l’eau liquide a probablement coulé en grande quantité à la surface 
de Mars  au tout début de son histoire. Or, sur Terre, la présence d’eau liquide est étroitement liée à l’apparition de la vie. 
L’exploration de Mars tient donc une part privilégiée dans la quête de nos origines.

© NASA/JPL
Sojourner

© NASA
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Maquette de Mars Express (échelle 1:4)
Contribution du Laboratoire de Planétologie et Géodynamique

Vue d’artiste de la 
sonde Mars 
Express (gauche), 
photo d’un volcan 
martien par Mars 
Express (droite).

Description : Mars Express est une sonde européenne qui a été lancée par l’ESA en juin 2003. Elle est arrivée 
en orbite autour de Mars en décembre 2003 et est à l’heure actuelle encore en activité. Sa mission est de 
cartographier la surface de Mars à haute résolution, de produire une carte de composition minéralogique, 
d’étudier la composition et la circulation de l’atmosphère, etc. Cette sonde a permis de trouver pour la première 
fois des minéraux comme des argiles à la surface de Mars, ce qui fournit des contraintes fortes sur le passé 
climatique de cette planète et la présence possible d'eau liquide au début de son histoire. 

Panoramas, maquettes de sol, posters
Contributions du Planétarium de Nantes, du LPGNantes et du  CNRS

Description : De nombreuses illustrations de la surface de Mars seront présentes sur le site de l’exposition, 
sous  la forme de maquettes (volcan Olympus Mons  par ex.),  de maquettes  de sol,  de panoramas.  Un globe et 
des posters explicatifs de différents aspects scientifiques de l’étude de Mars complèteront cette thématique.

Haut: maquettes 
d’Olympus Mons 
et de Tharsis.
Bas: poster 
présentant la 
problématique de 
l’eau sur Mars.

© ESA © ESA
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Caractéristiques principales de la surface : 
• Dichotomie hémisphérique:  Hémisphère Sud vieux (très cratérisé), globalement plus haut que la moyenne, 
Hémisphère Nord plus jeune et plus bas que la moyenne.
• Calotte Nord polaire permanente, de glace d’eau et de CO2.
• Plus gros reliefs du système solaire : volcan Olympus Mons de 22 km de haut et 650 km de large, canyon 
Valles Marineris de 5 à 9 de profondeur sur 3000 km de long et 600 km de large. Dernière activité volcanique : 
il y a quelques dizaines de millions d’années.
• Traces en surface de présence d’eau liquide par le passé (morphologies, minéralogies).

Iconographie : littérature et histoire des Sciences
Contributions du Musée Jules Verne et du Centre François Viète 

Description : Des illustrations issues de l’oeuvre de Jules Verne seront disposées  tout au long de l’exposition, 
en lien avec les quatre thèmes développés. De même, des figures tirées des oeuvres  de Camille Flammarion 
(1842-1925), célèbre astronome français, montreront l’évolution de la connaissance de Mars et d’autres objets 
du système solaire.

rayon moyen 3 389,5 km (0,532 Terre)

masse 641,85×1021 kg (0,107 Terre)

pesanteur 3,711 m/s2  (0,376 g)

jour sidéral 1,025957 j

inclinaison de l’axe de rotation 25,19°

satellites naturels Phobos et Deimos
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«Mappemonde 
géographique de 
la planète Mars», 
par Camille 
Flammarion
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Maquettes de lanceurs
Contribution du Planétarium de Nantes et du CNES

DE LA TERRE À L’ESPACE

Poster présentant 
les humeurs du 
soleil et leur effet 
sur Terre 

De gauche à 
droite (bas) : 
Ariane 4 (2 m), 
Ariane 5 (1,4 m), 
Saturn V (2,75 m)
Milieu (haut): 
Spatiobus du 
CNES

Description : L’histoire de la conquête spatiale est abordée dans  l’exposition par le biais  de maquettes de 
lanceurs. Ariane 4, utilisée de 1988 à 2003 par l’Agence Spatiale Européenne, a permis la mise en orbite autour 
de la Terre de nombreux satellites  géostationnaires, avec 113 vols réussis (maquette présentée de 2 m pour une 
hauteur réelle de 59 m). Ariane 5, plus  puissante (donc permettant d’emporter des satellites  plus lourds),  a 
effectué son premier vol en 1997 et est toujours en activité (46 vols réussis).  La maquette d’Ariane 5 mesure 1,4 
m pour une fusée pouvant aller jusqu’à 52 m de haut.  Saturn V (américain) reste le lanceur le plus puissant au 
monde. Il a été utilisé de 1967 à 1973. Ses 13 vols ont permis le lancement du vaisseau spatial habité Apollo et 
la mise en orbite de la station spatiale Skylab (maquette de 2,75 m pour une hauteur réelle de  presque 111 m, 
soit 1/3 de la tour Eiffel!).
Le spatiobus, stationné à l’intérieur de la grande halle de la Cité des  Congrès, est un outil d’animation créé par 
le service Jeunesse et acteurs de l’éducation du CNES. Il permet en effet d’organiser des animations autour des 
applications et techniques spatiales. 
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“La Terre est le berceau de l'humanité, mais on ne passe pas sa vie dans un berceau” écrivait Konstantin Tsiolkovsky en 
1911. La navigation marine ancienne au temps des grands explorateurs  utilisait déjà les étoiles pour se repérer à la surface de 
la Terre. L'exploration s'est depuis étendue à l'orbite de la Terre (2011 marque le cinquantième anniversaire du premier vol 
de Gagarine), puis à la Lune et aux planètes grâce aux sondes robotisées. 
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L’observation du ciel et de la Terre 
Contributions de l’Association Méridienne, de la SAN, du 
Planétarium de Nantes et du LPGNantes

Description : Le positionnement, essentiel pour la découverte de la surface de la Terre, passe par l’observation 
de la voûte céleste. Des techniques et instruments d’observation et de navigation,  des  plus anciens aux plus 
récents, seront présentés aux visiteurs par le biais de reproductions, d’instruments originaux ou de posters.
Un planétarium gonflable, installé dans la Cité des  Congrès,  permettra d’observer les  différents  éléments 
composant notre ciel (constellations, étoiles, planètes, galaxies...). Une séance est prévue par heure (réservation 
obligatoire), pour un maximum de 15 personnes (durée de la séance: 1/2 h).
Si l’environnement de la Terre a été largement étudié,  l’intérieur de la Terre est aussi observé depuis peu (un 
peu plus  d’un siècle), et ce par l’étude des ondes sismiques. Une machine à séismes permettant de comprendre 
comment ceux-ci sont générés et étudiés (car couplée à un sismomètre) sera présentée sur le stand du 
Laboratoire de Planétologie et Géodynamique.

Haut: Sextant 
(gauche) et 
télescopes 
(droite).
Bas: machine à 
séismes (gauche) 
et exemple de 
sismogramme 
(droite) 

Maquette de la station spatiale ISS (échelle 1:72)
Contribution du Planétarium de Nantes

Description : La construction de la station spatiale internationale a débuté en 1998 et doit s’achever en 2011. 
Elle est habitée en permanence depuis 2000. Ce programme a été lancé et piloté par la NASA, et développé 
conjointement avec les  agences spatiales  russe, européenne, japonaise et canadienne. Les expériences 
scientifiques menées à bord concernent de nombreux domaines (biologie, sciences des  matériaux, astronomie, 
etc.)

Gauche : 
Maquette d’ISS 
(échelle 1:72).
Droite : photo 
d’ISS.
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Iconographie : littérature et histoire des Sciences
Contributions du Musée Jules Verne et du Centre François Viète

Description : Des illustrations issues de l’oeuvre de Jules Verne seront disposées  tout au long de l’exposition, 
en lien avec les quatre thèmes développés, ainsi que des modèles réduits du vaisseau la Columbiad (De la Terre 
à la Lune).  De même, des figures tirées des  oeuvres de Camille Flammarion (1842-1925), célèbre astronome 
français, montreront l’évolution de la connaissance du système solaire.

Le retour des 
astronautes, vu 
par Jules Verne 
(gauche) et 
photographié en 
1972 (centre). 
Lancement de la 
Columbiad, par 
Jules Verne 
(droite).

La Terre dans le système solaire
Contributions de la Société Astronomique de Nantes et de 
l’Observatoire de Paris/Meudon

Description : Les saisons, les marées, les phases de la Lune par exemple, sont autant de phénomènes  générés 
par l’interaction de la Terre avec d’autres corps du système solaire. Des maquettes  animées permettront aux 
animateurs de la Société Astronomique de Nantes d’expliquer et d’illustrer ces effets.  Le système solaire sera 
aussi présenté dans son ensemble (poster avec les différents corps à l’échelle, globes).
L’interaction entre le Soleil et la Terre est à l’origine de nombreux phénomènes  dans la haute atmosphère, dont 
les  célèbres  aurores boréales.  Une expérience originale (initiée au Laboratoire de Planétologie de Grenoble par 
J. Lilensten) qui a reçu le premier prix européen de planétologie pour les activités grand public (EPSC 2010) 
permet de simuler des ovales auroraux mais  aussi de nombreuses autres structures existant dans  l’atmosphère 
terrestre (ceinture de Van Allen etc.).  Cette expérience (appelée Planeterrella) sera en démonstration à la Cité 
des Congrès.

Haut : Maquette 
animée 
expliquant les 
saisons 
(gauche).
illustration des 
phases de la 
Terre vues de la 
Lune par 
Camille 
Flammarion 
(droite).
Bas : Aurore 
polaire sur Terre 
photographiée 
par Dynamics 
Explorer
(gauche) et 
simulée par la 
Planeterrella 
(droite).

© NASA © photo: M. Senet
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Informations pratiques
Adresse du site internet de l’exposition: http://www.sciences.univ-nantes.fr/voyagesplanetaires/

Contact : Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes
     2 rue de la Houssinière - BP 92205 - 44322 Nantes Cedex 3 (FRANCE)

     Secrétariat : Isabelle Berthaud        Tél :  +33 (0)2 51 12 52 67

Lieu : La Cité Internationale des Congrès, 
           5 Rue Valmy - 44000 Nantes. 
           Tel : +33 (0)2 40 75 11 20 ou www.lacite-nantes.fr

Nantes est au cœur d’un réseau de transports particulièrement efficace.
21 TGV quotidiens  (toutes les  1/2 heures  aux heures  de pointe) placent Nantes  à 2h de Paris. Lyon, 
Lille, Roissy et Strasbourg sont aussi reliées  en TGV direct. Les voies  routières  connectent directement 
Nantes  à Paris  (3h15) et aux capitales  régionales. L’aéroport international Nantes-Atlantique, 1er du 
Grand Ouest est à 1h de Roissy, et dessert 34 destinations directes régulières.
Située en ville face à la gare TGV et d’accès direct par le périphérique, la Cité Internationale des 
Congrès est reliée à l’aéroport par navettes  bus  (15 mn). Grâce au tramway ou au busway, vous 
rejoindrez très vite le centre ville, également accessible à pied. 

Horaires d’ouverture
Lundi de 14 h à 19h, mardi et vendredi de 9h à 20h30, mercredi et jeudi de 9h à 19h, et 
samedi et dimanche de 10h à 19h.

Tan-Transports en commun
02 40 444 444 ou www.tan.fr

Office de tourisme
0 892 464 044 ou www.nantes-tourisme.com

Développement durable
Soucieux et attentif à la pérennité de notre environnement, nous  nous  sommes  engagés  à trier tous  les 
déchets générés par cette manifestation.

http://www.sciences.univ-nantes.fr/voyagesplanetaires/
http://www.sciences.univ-nantes.fr/voyagesplanetaires/
http://www.lacite-nantes.fr
http://www.lacite-nantes.fr
http://www.tan.fr
http://www.tan.fr
http://www.nantes-tourisme.com
http://www.nantes-tourisme.com
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Deux modalités de visite sont possibles :

Visite libre
La visite de l’exposition peut se faire de manière entièrement libre. Cependant, pour nous 
permettre de gérer l’affluence, merci de nous informer   par Email de votre présence (jour, 
horaire, nombre d’élèves, établissement) à l’adresse suivante : voyagesplanetaires@univ-
nantes.fr

Visite guidée
Des visites  guidées  de 45 mn sont également proposées à chaque classe en semaine, sous 
condition d’inscription (toutes les heures  et demi). Celles-ci permettent d’avoir un aperçu de 
l’ensemble de l’exposition. Un temps libre peut ensuite être exploité par les enseignants, à leur 
convenance, pour approfondir l’un ou l’autre des  thèmes  de l’exposition ou participer aux 
animations en fonction de la disponibilité des  animateurs et de l’affluence sur les  différents 
stands (stand de la SAN, rovers martiens, Planeterrella, etc. – voir la section Animations).
Trois  de ces animations (planétarium gonflable, atelier ludo-éducatif «  rencontre avec un 
astronome » et Spatiobus) nécessitent une inscription indépendante en raison du nombre de 
places limitées.
- Le planétarium gonflable permet la découverte de notre ciel étoilé. L’animation est encadrée 
par un professionnel du planétarium de Nantes  (une séance dure 1/2h environ, pour au 
maximum 18 personnes). Les classes  devront donc être séparées en deux pour suivre cette 
animation, sur une heure au total. Le planétarium est proposé en priorité aux classes  d’écoles 
primaires.
- L’atelier « Rencontre avec un astronome  », organisé par l’Observatoire de Paris (autour 
d’ateliers ludo-éducatifs – comme la fabrication d’un cadran solaire – et/ou de mini-
conférences, en fonction de l’astronome présent et de l’âge des  participants) – niveau 
primaire/collège. Durée de 45 mn, pour une classe de 30 élèves (niveau primaire/collège) .
- Le Spatiobus propose des animations encadrées  par un professionnel du CNES sur les 
thèmes des lanceurs et des satellites. Une séance du Spatiobus  dure 1h environ, pour au 
maximum 15 élèves.

Les créneaux du mercredi sont disponibles pour les centres de loisirs  (attention à la tranche 
d’âge et au nombre d’enfants par groupe).

Notez que l’espace «Forum scientifique» où auront lieu les  conférences-débats contient une 
cinquantaine de places  assises. Il s’agit cependant d’un espace ouvert où il est donc possible de 
suivre les conférences debout.

Les créneaux horaires  et les modalités d’inscription des classes (visite libre, visite guidée, 
éventuellement planétarium, atelier «  rencontre avec un astronome  » et Spatiobus) sont 
disponibles sur le site web de l’exposition.

Informations pratiques à destination des 
scolaires

mailto:voyagesplanetaires@univ-nantes.fr
mailto:voyagesplanetaires@univ-nantes.fr
mailto:voyagesplanetaires@univ-nantes.fr
mailto:voyagesplanetaires@univ-nantes.fr
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«Voyages  planétaires» est une exposition pilotée par le laboratoire de Planétologie et 
Géodynamique de Nantes avec le soutien de l’Université de Nantes, Nantes Métropole, la 
région Pays de la Loire et la Cité des Congrès. 

En partenariat avec : 

Les partenaires de l’évènement


