
Attention, un zèbre peut en cacher un autre. Un 
livre a été publié par un autre auteur, posté-
rieurement au petit livre que nous vous présentons. 
Il s'intitule : "Pourquoi les rayures ont-elles des 
zèbres !"(sic). Ce deuxième livre, dont la similitude 
de titre fait penser à la récupération malhonnête 
d'une bonne idée, ne vous livre les réponses qu'à 
une centaine de questions, alors que le premier, 
pour pratiquement le même prix, vous en offre 
quatre à cinq fois plus. Bref, je vous recommande 
plutôt le premier livre. J'ai acheté par erreur le 
second en croyant acheter le premier. Ne tombez 
pas dans le panneau. Les exemplaires du livre 
"plagiaire" étaient largement étalés sur le comptoir 
d'un grand libraire. Un commentaire de la vendeuse 
m'a choqué : "l'auteur de ce second livre est passé à 
la radio et il se vend bien !". On ne cherche plus à 
vendre de bons livres mais à faire "du chiffre". 
 
La physique à l'honneur 
Je viens de vous présenter deux livres en un. Je vais 
maintenant vous en présenter trois en un, des 
éditions "Le Pommier", tous écrits par de grands 
physiciens. 

 
 
 
 

Voici les références précises : 
Peut-on casser l'atome ? 
Jean-Marc Cavedon  
ISBN 978-2-7465-0405-9 
LHC : enquête sur le boson de Higgs 
Michel Davier  
ISBN 978-2-7465-0398-4 
Particules élémentaires et cosmologie : les 
lois ultimes 
Gilles Cohen-Tannoudji et Michel Spiro 
ISBN 978-2-7465-0380-9 
 
La caractéristique de ces petits livres est qu'ils sont 
très courts, une soixantaine de pages, et tous écrits 
par des spécialistes. Ils ne sont pas trop chers 
(environ 5 euros) et facilement transportables. Pour 
lire et relire les développements récents de la 
science, l'achat de ces petits livres est une bonne 
idée. Avec eux en poche vous ne craindrez plus 
d'arriver en avance à un rendez-vous, ni d'attendre 
votre conjoint(e), en cours de shopping. 
 
 
 
Chez le même éditeur "Le Pommier", deux livres 
qui semblent passionnants viennent d'être édités, 
eux aussi rédigés par des spécialistes incontestables. 
Il s'agit de la Petite Histoire de la matière et de 
l'Univers" par Hubert Reeves et ses amis (Michel 
Cassé, Etienne Klein, Marc Lachièze-Rey, Roland 
Lehoucq, Jean-Pierre Luminet, Nathalie Palanque-
Delabrouille et Nicolas Prantzos). Le deuxième,  
écrit par Marc Lachièze-Rey, s'intitule "Au-delà de 
l'Espace et du Temps, la nouvelle physique". 
Quand nous en aurons terminé la lecture nous vous 
les commenterons 

GP

 
 

LA VIE ASSOCIATIVE 
 

Le CLEA et les activités AMA2009 
Renelle Takvorian, Jean Ripert, Daniel Joubin, René Cavaroz et quelques autres ont recensé les activités qui 
seront proposées pour l'Année Mondiale de l'Astronomie en 2009, en liaison avec le CLEA. Nous pensons 
qu'il est préférable de publier ce tableau sur notre site Internet, car des modifications de dernières minutes 
peuvent y être apportées et de nouvelles manifestations peuvent y être ajoutées par nos correspondants 
académiques. Donc, pour plus d'information aller visiter notre site :  

http://CLEA-astro.eu 
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EXPLORER L'UNIVERS  dans un collège ZEP 
 

Ludovic Defay,  
Professeur de mathématiques à Toulon 

 
Ce CD-ROM qui est offert à tous les abonnés des Cahiers Clairaut de 2008 est à la fois un cadeau et un outil 
pédagogique. Rappelons qu'il a été conçu sous la direction de notre amie et collègue Agnès Acker, 
astrophysicienne à l'Observatoire de Strasbourg et Présidente du l'Association des Planétariums de Langue 
Française. Vous trouverez dans les lignes ci-dessous, un témoignage de l'utilisation de cet excellent  outil. 
 

  
 
 Une première utilisation a eu lieu dans un collège ZEP de Toulon, la séance qui durait 2h se déroulait hors 
temps scolaire (dans le cadre du dispositif école ouverte) avec un groupe de 10 élèves de 6ème. Après une 
brève introduction orale sur le contenu du CD j'ai proposé aux élèves de commencer par quelques missions 
qui m'étaient apparues plus simples ou plus ludiques (choix totalement subjectif car étant novice en la 
matière). La forme des missions a tout de suite plu aux élèves et la plupart se sont mis au travail avec 
enthousiasme et curiosité ... jusqu'à ce que le réseau du collège connaisse quelques disfonctionnements et 
ralentisse considérablement le chargement et l'exécution des missions et mette à mal la patience et l’intérêt 
des élèves. Une suite sera donnée à ce travail ultérieurement. 
 J’interviens 3h par semaine dans une classe relais à Hyères (ce sont des élèves de tous niveaux qui 
sont sortis temporairement – 6 à 7 semaines - de leur collège en raison de problèmes scolaires et 
disciplinaires assez importants). Un groupe d’élèves ayant fait une visite à l’observatoire du Pic du Midi, j’ai 
profité de cette opportunité pour leur présenter le Cd-rom pendant 2 séances  d’une heure trente. Les élèves 
présents sont pour la plupart en voie de déscolarisation et présentent en particulier des problèmes de 
concentration qui ont rendu difficile la mise en route de la séance (peu d’attention pendant la présentation de 
la mission, erreur dans les prises d’images …). Passée la première demi-heure, la compréhension et la 
motivation se sont accrues et la plupart des élèves ont pu réussir la moitié (et parfois plus) des missions (à 
noter que la construction progressive du télescope fut source de motivation pour quelques uns). J’ai par la 
suite utilisé le livret d’accompagnement pour faire un retour sur les objets et les notions rencontrées dans les 
différentes missions, les questions posées pendant cette séance ont manifesté la curiosité des élèves face à 
ces sujets. 
 Je crois que l’utilisation de ce CD est une expérience intéressante et enrichissante mais qui cadre 
difficilement avec la rigidité des horaires et le nécessaire respect du programme (l’expérience en classe relais 
n’étant pas soumise à ces contraintes et s’insérant dans un projet de découverte de l’astrophysique fut très 
positive).                              
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L'école d'été d'astronomie du 
CLEA.  
Nous avons l'habitude de donner un petit 
compte-rendu des activités de notre école d'été 
à Gap. Pour 2008, unanimement nous avons 
pensé que nous pourrions publier  la chanson 
composée par Daniel Bardin pour notre petite 
soirée de clôture. Elle résume bien l'école et 
son ambiance. 
 
Les trompettes de la renommée... 

astronomique 
Sur l'air des "trompettes de la renommée" de G. 

Brassens 
Daniel Bardin , Gap 2008 

 
Par un beau jour d'été, vous avez pris la route  
Ou le train, ou l'avion, n'ayant plus aucun doute, 
Vous aviez décidé de vous rendre gaiement 
Au milieu des montagnes en un lieu d'agrément.  
Vous vous étiez inscrits pour toute une semaine 
Dans un stage étonnant, une aventure humaine 
 Traitant d'Astronomie, analysant les cieux 
Afin de tout savoir des astres merveilleux! 
 
REFRAIN 
Rendons grâces à Uranie 
La Science n'est jamais finie... 
 
Dès le premier matin, pour vous garder en forme 
 On vous a emmenés au beau milieu des ormes 
 Des pins et des sapins, sous un ciel lumineux 
 Avant d'aller en cours, étonnés et curieux. 
C'est là qu'a commencé tout votre apprentissage 
 S'orienter dans le ciel en écoutant des sages  
Qui savent mesurer les angles et le temps 
Les chiffres défilaient et vous étiez contents ! 
 
(Refrain) 

Tous les après midi, sans perdre une seconde 
 Certains ont admiré couleurs et longueurs d'ondes 
 Dans un dispositif, un drôle d'appareil 
Que Roger a construit pour scruter le Soleil ; 
 D'autres ont mesuré cette courbure infime 
Qui fait que le Soleil, occulté par les cimes 
Du Canigou lointain émerge cependant: 
Effet de l'atmosphère, phénomène épatant ! 
 
 (Refrain) 
 
Vénus en se mouvant autour de notre étoile 
 Nous permet d'admirer entourée de ses voiles 
 Ses phases successives qu'observa Galilée: 
 Le grand savant pisan en resta bouche bée! 
 En maître de ballet de ses gros satellites 
 Jupiter les faisait tourner plus ou moins vite  
Et notre Galilée, comprenant leurs trajets 
 Décentra l'Univers auparavant figé! 
 
 (Refrain) 
 
Beaucoup avaient avoué en arrivant au stage 
Qu'ils savaient peu de choses, mais comme ils étaient sages 
 Ils mettaient leurs espoirs dans les animateurs 
Chargés de leur fournir du ciel tous les bonheurs ; 
Alors ont défilé les heures de découvertes : 
Saisons et équinoxes, étoiles bleues ou vertes, 
Magique parapluie et ses constellations 
Céphéides lointaines, mystères et solutions ! 
 
 (Refrain) 
 
Et l'AMA09, absent du catalogue 
Du grand Charles Messier, ravit les pédagogues 
Qui pourront sur la Terre dignement célébrer 
Quatre cents ans d'Histoire qu'il faut commémorer. 
 Comme aurait dit Voltaire à sa Marquise amie 
"Ne négligeons jamais d'aimer l'Astronomie 
Elle fait des humains des êtres de raison 
Qui de l'obscurantisme vaincront la déraison" !

 
 
 

LE COURRIER DES LECTEURS 
 
Les finesses de la régression 
N Dans le cours de statistique que G. Paturel nous 
propose dans le dernier numéro des Cahiers Clairaut, 
sur la régression linéaire,  je lis dans l'introduction : "... 
le but est de trouver une relation linéaire entre deux 
grandeurs sur la forme Y= AX+B ..." puis, plus loin  :"... 
il est donc nécessaire de ne tester que des relations 
linéaires (ce qui parait évident, compte tenu du nom de 
la méthode...) ..." 
Or, par la méthode des moindres carrés, exposée dans le 
paragraphe suivant, on peut ajuster non seulement des 
fonctions affines (représentées par des droites) sur un 

nuage de points , mais aussi des fonctions polynomiales 
:  
Y  = a0 + a1X + a2 X2 + a3 X3 + .... Les coefficients [...] 
se déterminent par un système linéaire de n équations à n 
inconnues. C'est la linéarité des paramètres ajustés [...] 
qui donne son nom à la régression. On peut même 
choisir  
Y = a0 + a1 f1(X) + a2 f2(X) + etc.. sous réserve que les 
fonctions f1, f2, etc. satisfassent à certaines conditions 
d'orthogonalité (et ne dépendent pas des ai). Par 
exemple, on peut ajuster par une régression  linéaire [..] 
 Y  = A.coxBX. La méthode est puissante et aurait pu être 
utilisée dans le traitement de la courbe de la figure 7 de 
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