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Conférence du mois de février 
 

Vendredi 24 février 2012 
 

POURQUOI LA NUIT EST-ELLE NOIRE? 
 
Question naïve? Pas tant que cela. Si l'Univers était sans limite et empli d'étoiles en nombre infini, le fond du 
ciel devrait être uniformément brillant. Pendant des siècles ce paradoxe, dit paradoxe d'Olbers, a intrigué les 
astronomes. Il a fallu l'intervention des plus grands d'entre eux et la remarque géniale d'un écrivain connu 
pour venir à bout de ce qui semblait une contradiction irréductible entre les calculs théoriques et ce que l'on 
constate tous les jours (ou plutôt toutes les nuits!).  

 
Conférencier : Roland TROTIGNON 
Adhérent SAP  
 
 

 
Conférence du mois de mars 

 
Vendredi 30 mars 2012 

 
"Les aurores polaires, quand le Soleil courtise l'atmosphère" 

 
Les aurores polaires, qu'elles aient fascinées ou inquiétées, n'ont jamais laissé indifférent. Aussi, des 
générations de chercheurs se sont-ils heurtés à un mur théorique pour en saisir l'origine. Avant d'en expliquer 
les causes, nous ferons un petit retour en arrière pour dérouler le fil de la démarche scientifique qui ont 
amené les Descartes, Galilée et autre Celsius à s’interroger, à émettre des hypothèses puis, bien plus tard, à 
comprendre ce bien étrange phénomène. Nous détaillerons ensuite la succession de processus, du Soleil à la 
Terre, qui mène à la formation d'aurores polaires. Enfin, nous ferons le point sur les domaines de recherche et 
moyens d'observation actuels ainsi que les applications plus concrètes dans le cadre d'une jeune science : la 
météorologie de l'espace. 

Conférencier : PITOUT Frédéric 
Astronome adjoint (à l'IRAP) Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie 
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Conférence du mois d’avril 
 

Vendredi 27 avril 2012 
 

"Mesure du temps et astronomie" 
 
Qu'il soit absolu ou relatif, le temps a toujours besoin d'être mesuré et le plus précisément possible. Nous 
passerons en revue les différentes échelles utilisées pour mesurer le temps qui passe, et leurs liens profonds 
avec les phénomènes astronomiques. Nous verrons ensuite comment la mesure du temps légal a évolué 
jusqu'à nos jours, toujours en lien avec l'astronomie, ainsi que les débats récents sur les secondes 
intercalaires. 
 
Conférencier : Fabrice LAMAREILLE 
Chercheur associé (à l'IRAP) Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie 
 
 


