SALM Sainte-Rose
Site Analogue Lune Mars

En coopération avec

Groupe de Travail International
pour l’Exploration de la Lune

Café Martien du vendredi 18 février 2011
Pleine Lune pour le Café Martien de Sainte-Rose.
Un beau symbole : le premier visiteur du premier « Café Martien » du SALM est le SaintRosien Philippe MONTLUC qui, du temps longtemps où il était légionnaire, a assuré la
sécurité des premières fusées françaises lancées depuis le centre saharien de Hammaguir… !
Ce vendredi soir, à Piton Sainte-Rose, dans les locaux du SALM, le Site Analogue Lune
Mars qui s’ouvre sur la Place des Fêtes, il a pu apprécier tout le chemin parcouru en survolant
avec la JAXA japonaise le cratère Tycho avec son piton central et ses remparts qui avec un
peu de végétation pourraient ressembler au Piton d’Anchaing et aux pentes abruptes du
Maïdo. A partir des images stéréoscopiques prises par la sonde Kaguya, l’agence spatiale
japonaise a réalisé un modèle topographique numérique de la surface de la Lune, et ensuite
synthétisé un film d’animation stupéfiant, à partir des données réelles.

Au SALM Sainte-Rose,
Philippe MONTLUC,
l’ancien légionnaire,
rêve encore des fusées,
de la Terre, de la Lune,
du Soleil et des étoiles…

La suite : une conversation pilotée par les questions d’enfants venus de Saint-Denis et qui
veulent « aller dormir sur la Lune… », pour parler des étoiles et de la Planète Bleue, de
Jupiter, de Saturne et de l’histoire de Pluton, avant de regarder l’image de la Pleine Lune dans
l’oculaire de la lunette astronomique. Commentaire des parents : « Merci pour ce voyage dans
notre système solaire. Merci de nous ouvrir vers l’Univers et de changer notre regard sur la
Terre. Merci pour une soirée riche et conviviale. » .
Prochain Café Martien vendredi prochain 25 février, sur le thème d’un « grand zoom dans le
système solaire… »
Guy Pignolet,
Conseiller Scientifique du SALM Sainte-Rose,
Contact : « salm@science-sainte-rose.net »
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