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vadis 1 SKVMASTER
Carl Zeiss est heureux de vous annoncer le lancement courant été 2005 du
planétarium SKYMASTER ZKP 4 qui remplacera l'ancien SKYMASTER ZKP 3/B.
Croyez-vous que seule la cou leur en a été modifiée ?
Détrompez-vous, nous vous laissons le plaisir de
découvrir toutes ses nouvelles prouesses techniques :
• Nouveau ! Des fibres optiques font scintiller les
étoiles comme des petits diamants.
• Nouveau ! Huit projecteurs servent à simuler le
Soleil et la Lune - ai nsi que les neuf planètes.
• Nouveau I La précision topocentrique s'avère
rema rqua ble.
• Nouveau ! Les optiques perfectionnées permettent des projections plus lumineuses.
• Nouveau ! Le planétarium est utilisable sous des
coupoles d'un diamètre maximal de 14 m.
• Nouveau ! Les sauts ra pides dans le tem ps et
d'un lieu à un autre se font au moyen
d'actionneurs numériques.
• Nouveau ! L'élévateur incorporé assure des projections exemptes d'ombres portées depuis le
bord de la coupole.
• Nouveau ! La rotation azimutale intégrée évite
toute contorsion du corps et de la tête.
• Nouveau ! Couramment commercia lisées, les
lampes affectées aux étoi les fixes contribuent à
minimiser les coûts.
De plus, le modèle SKYMASTER ZKP 4 offre tous les
atouts déjà appréciés chez ses prédécesseurs :
• Les astres resplendissent comme de véritables
corps cé lestes naturels si bien que les specta-

Recherchons partenaire commercial !
Etes -vous intéressé par le domaine des planétariums, aimez-vous
les contacts et conclure des affaires? Alors, n'hésitez pas à venir
nous rejoindre ! Si vous souhaitez vous charger de distribuer nos
planétariums de haute qualité, vous pouvez, dès à présent, vous
mettre en rapport avec nos services à l' adresse ci dessous.

Carl Zeiss Jena GmbH
Planeta rium Division

teurs ne se lassent pas de les admirer !
• La fabrication précise ga rantit une fiabilité
élevée et vous épargne tout désagrément.
• Le principe de commande judicieux d'un emploi
facile vous facilitera la tâche.

Tél. : + 49 -3641 - 642406
Fax : + 49 - 3 641 - 643 0 23

07740 JENA, GERMANY

e-mail : planet ar ium@zeiss.de
http ://www.ze iss .de/pla neta riums
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LA

REINE DES SCIENCES

Par AGNÈS ACKER,
Observatoire astronomique de Strasbourg

L'astronomie du XXI • siècle se pose de façon éclatante comme « la reine des sciences ».
Une technologie de pointe permet des observations à très haute résolution, au sol
(avec notamment les magnifiques VLT de l'ES0) et dans l'espace (le HST fête ses
15 ans de découvertes), sur tout le domaine spectral depuis les rayons X et gamma
jusqu 'aux longues ondes radio . Le développement des méthodologies informatiques et
des ordinateurs géants travaillant en parallèle conduit à de remarquables simulations
numériques des visages réels du cosmos. Les théories de la physique et les outils des
mathématiques sont nécessaires pour modéliser les astres et leurs environnements,
et pour comprendre les mécanismes qui les animent et règlent leurs interactions sans oublier que les conditions extrêmes d 'application de certaines théories ne peuvent
se vérifier que dans l'immense laboratoire cosmique, et que certaines observations exigent d 'imaginer de nouvelles théories: une interaction extrêmement fertile!
Même les sciences de la Vie et de la Terre (SVT) sont concernées. La Terre, planète
étudiée par les géologues, ne peut être bien comprise qu 'à travers l'histoire de sa
formation ; or la Terre, comme Mars et les autres, résulte d'une sorte de collage
à très grande échelle des poussières présentes dans la nébuleuse protoso/aire,
poussières qui furent expulsées par des étoiles en fin de vie. Et l 'analyse spectrométrique des poussières et gaz interstellaires révèle la présence de dizaines de
molécules organiques dans les nébuleuses, tandis que l 'examen des météorites
conduit à y découvrir plusieurs acides aminés biologiques: depuis moins d'un siècle, on
sait que la matière prébiotique s 'est formée dans le cosmos, et pourrait se développer
sur certaines des 200 planètes extraso/aires détectées depuis quelques années.
Et n'oublions pas que l'étude cosmologique de l 'univers, à grande échelle dans l'espace
et le temps, peut cheminer au bord de questions philosophiques.

Par l'astronomie, on peut donc approcher toutes les sciences, tout en répondant à la
curiosité intéressée des jeunes et du public pour ces objets étranges et merveilleux
analysés par les astronomes, et que fort heureusement les médias présentent assez
fréquemment.
Les Planétariums racontent avec talent les découvertes des astrophysiciens ,
découvertes qui étonnent et enchantent les spectateurs, et souvent les transportent
bien loin de leurs soucis et grisailles. Au-delà des différences de races et de cultures,
l 'astronomie apporte à chacun la dimension suprême de son environnement, Je plongeant
dans des espaces démesurés et dans les tempêtes d'une histoire cosmique nous affiliant
aux étoiles . Le regard des artistes ne peut rester indifférent : danseurs, musiciens, poètes,
peintres, célèbrent avec les scientifiques la beauté, la violence, la complexité des étoiles,
des nébuleuses, des galaxies : une symphonie dont la revue Planétariums 2005 a Je
privilège de donner des échos et des images!
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La cosmologie serait-elle engagée
dans une impasse?
Malgré les annonces répétées
de découvertes sur la structure de /'univers,
la cosmologie ne serait-elle pas plutôt
engagée dans une impasse ?

Par CHRISTIAN MAGNAN,
Groupe de recherche en astronomie
et astrophysique du Languedoc

Pour accéder à la réalité
un cadre théorique est nécessaire
Depui s que les êtres humains voient les
astres se lever et se coucher, pourquoi leur
a-t-il fallu si longtemps pour comprendre
que c'éta it la Terre qui tournait sur ellemême et non la voûte céleste? Il serait
faux de croire que les observations parlent
d'elles-mêmes en nous livrant directement
le vrai visage de l'univers. Pour accéder
à la réa lité , il est nécessaire de disposer
d'une gri ll e théorique d' interprétation à
travers laquelle les observations puissent
prendre un sens, de sorte que seule la
science peut accomplir ce projet et nous
faire découvrir la vérité des choses.

Où s'arrête l'univers?
Ainsi la question des limites de notre
univers n' a pu trouver de réponse que
lorsque Einstein a inventé sa théorie de la
gravitation, ce forma lisme permettant de
construire des modèles d'univers possédant la propriété de ne s'arrêter nulle part
tout en restant finis . Comment cela est-il
possible? Parce que l 'espace d'un tel
modèle a des propriétés différentes de
notre espace euclidien ordinaire , en ce
sens qu 'il est pourvu de " courbure " .
La propriété principale d'un univers courbe
fini est qu ' on peut le sillonner dans sa
totalité (en supposant disposer du temps
voulu), c'e st-à-dire en visiter toutes les
galaxies , mais sans jamais rencontrer la
moindre limite ou coupure de l'espace.
En continuant son chemin dans une même
direction, le voyageur revient à son point de
départ après avoir accompli une sorte de

"tour du monde ", à la façon dont Magellan
fit jadis le tour de la Terre en poursuivant
sa route vers l'Ouest. Cependant le mot
"tour " n'est pas à prendre ici au sens propre et peut prêter à confusion car l'univers n'est pas une boule isolée contenue
dans un quelconque extérieur puisqu ' il
constitue tout l'espace. L' analogie entre
la courbure de notre univers et celle de
la Terre est utile mais n'est bonne qu 'à
la condition d'accepter de voir la surface
terrestre depuis un navire en nous interdisant de prendre de l'altitude pour l'observer depuis un point extérieur à la façon
dont nous-mêmes ne pouvons pas sortir
de notre espace à trois dimensions.

Un modèle réduit
de notre univers courbe présente un bord,
mais ce bord n'existe pas dans la réalité.
Image Christian Magnan

Comment se représenter
un univers courbe fermé?
Notre univers courbe dépasse nos images
mentales . Est-il possible de s'en faire
quand même une représentation? Oui,
mais à un certain prix. Pour commencer
il est facile de confectionner un modè le
réduit de notre univers indiquant la position
de toutes les galaxies qui le composent.
La façon la plus simple de procéder est de
placer notre propre Galaxie au centre de la
construction et de fixer chaque galaxie sur
une tige pointant dans sa direction et dont
la longueur mesurera , à une échelle convenable, sa distance (voir ci-dessous). Une
fois toutes ces galaxies mises en place ,
la particularité surprenante de cette représentation est qu 'elle présente un bord,
alors que notre univers n'en a pas . En fait,
c'est précisément dans cette contradiction
que réside le phénomène de la courbure,
celle-ci contraignant à introduire des
déformations majeures (comme celle que
constitue la présence d'un bord) quand on
fabrique une image à trois dimensions de
l'u nivers dans l'espace plat " ordinaire " de
notre Terre.
Cette situation nous est familière dans le
cas de la courbure d'une surface à deux
dimensions. Si nous figurons la surface
terrestre sur une feuille plane , le planisphère obtenu montrera à coup sûr un
bord, mais nous savons bien que ce bord ,
artificiel , ne correspond à rien de réel. Un
planisphère est l'illustration idéale de la
notion de courbure.

Cartographier
la surface courbe
terrestre
sur une surface plane
introduit un bord,
mais celui-ci
n'est pas réel.
Carte et image DR

Cette photographie du ciel profond réalisée
par l'instrument SUSI attaché au télescope NTT de l'ESO au Chili
montre des galaxies extrêmement faibles et lointaines,
réparties souvent de façon non régulière
et son analyse indique que notre univers n'est pas homogène.
Image European Southern Observatory

(mathématiquement parlant, en revanche,
il est facile et licite de construire de tels
nombres , comme par exem ple 10 à la
puissance 5 millions) !

L'infini , ça n'existe pas
dans la réalité!
Alors que nous décrivons ici un modèle fini
d'univers, les cosmologistes prétendent
dans leur grande majorité que notre cosmos
serait infini mais cette affirmation ne tient
pas car l'infini est un concept mathématique ne s' appliquant pas à la réa lité (tout
physicien sait que la présence d'un infini
dans une théorie lui impose de rejeter
cel le-ci comme invalide). Il faut retenir
que les exposants des puissances de dix
exprimant des nombres physiques ne
dépassent pas deux chiffres. Autrement
dit , un nombre physique est toujours compris (sauf cas tout à fait exceptionnel)
entre 10·100 et 10 • 100 . Dans ces conditions
l' acceptation de l'infini dans la réalité est
injustifiable car elle impliquerait des exposants physiquement absurdes de l'ordre
du millier, du million , du milliard , ou plus

Objet céleste

Illustrons l'échelle des nombres correspondant aux choses réelles. L'un des
plus grands de ces nombres mesure la
quantité d' atomes dans notre univers, or
son exposant vaut grossièrement 80 . Les
dimensions de notre univers , rassemblées
dans le tableau ci-dessous, s'étendent sur
17 décades. L'éventail temporel total de
la physique couvre 60 puissances de 10
(puisque le temps concevable le plus court,
le temps de Planck , vaut 10 · 43 seconde,
et le plus grand , l'âge de l'univers, 10 • 17
secondes). Dans le monde réel , nous ne
rencontrons que des exposants à deux
chiffres et aucun élément n'indique que
cette limite puisse être dépassée. À plus
forte raison l'infini est irréalisable.

L'impasse du principe
cosmologique
Dans ces conditions, pourquoi les cosmologistes soutiennent-ils que l'i nfini soit
une réalité? La réponse tient dans leur
adoption du principe cosmologique selon
lequel le monde est déclaré homogène et
isotrope à toute échelle. Sous cette hypothèse , les équations d'Einstein admettent
deux types de solution : les modèles fin is
et les modèles infinis . Comme dans le
cadre des modèles finis les paramètres
mesurés ne s 'accordent pas bien à ceux

Temps mis par la lumière pour nous parvenir

La Lune

1 seconde 1/ 3

Le Soleil

8 minutes

Saturne

1 heure 1/ 4

Sonde Voyager 1

13 heures

(aux confins du système solaire)

Les étoiles de notre Voie lactée

de 3 à 100 000 années

La galaxie d'Andromède

entre 2,4 et 2,9 millions d'années

Les galaxi es

jusqu'à des milliards d'années

Les galaxies les plus lointaines

une dizaine de milliards d'années

L'horizon cosmologique

l'âge de l'univers, entre 13 et 15 milliards d'années
(soit en gros 1017 secondes)

prévus par la théorie (bien qu'en ordre de
grandeur l'accord soit à mes yeux stupéfiant), on a pris l'habitude de considérer
que le type infi ni correspondait mieux à
la réalité .
Cependant contrairement à ce qu 'affirme
le principe cosmologique, notre univers est
tout sauf homogène. Si sa matière était
répartie de façon uniforme , il contiendrait
maintenant en gros un atome par mètre
cube mais il est constitué en réa lité d'un
ensemble de condensations et de formes
de toutes tai lles. Même à grande échel le ,
l'existence de structures est manifeste. En
réalité, on peut penser que la foi , aveugle
en la valid ité du principe cosmologique,
constitue un obstacle au développement
de la théorie .

Il est acquis que notre univers
est un univers de big bang
Bien que certains aspects de la cosmologie contemporaine soient critiquables,
ceux qui contestent systématiquement le
big bang rendent un mauvais service à la
science car ils jettent la confusion dans
les esprits et favorisent la re lativisation du
savoir. Or, il est acquis que notre univers
est un univers de big bang, au sens où il
est en expansion et a une origine singulière. On peut considérer cela comme une
certitude dans la mesure où l'expansion
que découvrit Einstein dans son modèle
par le calcul fut plus tard observée par
Hubble, cet astronome ayant constaté que
toutes les galaxies fuyaient la nôtre.
Les critiques adressées au big bang par
certains chercheurs ne sont pas assises
sur des bases solides , essentiel lement
parce que l'aspect théorique nécessaire à
l'authenticité d'une démarche scientifique
leur fait défaut. On ne peut pas faire de la
cosmo logie de façon purement observationnelle. En réalité , les détracte urs du big
bang sont animés de sentiments relevant
de la métaphysique, et non de la science.
Comme l 'idée que l'univers ait eu un
commencement évoque immanquablement
une action divine , ils sont prêts pour
s ' affranchir d'un Dieu encombrant à se
débarrasser du big bang.
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La lumière infrarouge de 1,6 millions de galaxies
révèle l'existence de structures,
ce qui contredit l'hypothèse
de l'homogénéité
de l'univers.

Image 2MASS, Caltech
et University of Massachusetts

L'existence d'un horizon
cosmologique et ses conséquences
Contrairement à la supposition faite cidessus par souci pédagogique , nous ne
disposons pas dans la réalité du temps
voulu pour explorer tout l'univers et le voir
dans sa totalité . Le fait que notre univers
a une origine temporelle , située il y a entre
13 et 15 milliards d'années , entraîne la
présence d'une limite pratique, appe lée
horizon cosmologique , au-delà de laquelle
se trouvent les galaxies dont la lumière
n'a pas encore eu le temps de parvenir
jusqu'à nous et qui s'avèrent donc invisibles pour nous.
La présence d'un horizon cosmologique en
chaque lieu d'un univers qui par ailleurs
est courbe permet d'expliquer le phénomène de la platitude. Comme la courbure
est une question d'échelle (les déformations de l'espace par rapport au cas euclidien sont d'autant plus accusées que la
région observée est grande) la question
posée est de savoir si l'étendue de la partie visible d'univers est suffisante pour en
permettre la détection. C'est ce que j'appelle le "théorème du jardin " : à l'échelle
d'un petit jardin la courbure de la Terre est
indétectable.
La situation est identique dans notre
univers . Si la portion d'espace exploré est
trop petite devant l'échelle de la courbure ,
cette courbure devient indécelable et l'espace paraît plat. Il se trouve maintenant
qu'au cours de l'expansion la portion relative de la partie visible de notre univers
augmente. Autrement dit l'horizon recule
et de nouvelles galaxies apparaissent
dans notre champ de vision (environ une

dizaine par an). Par conséquent, résultat
considérable, au fur et à mesure que l'univers évolue , sa courbure devient de plus
en plus manifeste.
En sens inverse, en remontant le temps ,
on voit de moins en moins de galaxies
autour de soi et, la portion relative d'univers visible se rétréc issant , la courbure
se fait de moins en moins évidente. À la
limite , sa détection s'avère même impossible. Ce phénomène étant vrai de tous
les univers de big bang on peut énoncer
la propriété fondamentale suivante (corollaire de mon "théorème du jardin "): « à
leur naissance tous les univers paraissent plats ». Notons précieusement que si
localement ils paraissent plats, à grande
échelle ils restent incontestablement courbes. La question du caractère soi-disant
exceptionnel du degré de platitude de
notre univers , souvent évoquée par les
cosmologistes , se révèle donc artificielle
et j'en conclus pour ma part que la cosmologie s'égare en s'engageant dans ce
débat inutile.
Plus sérieux est le paradoxe de la causalité, issu lui aussi du fait que la taille de
la portion relative d'univers visible autour
d'un point devient infiniment petite au
big bang (au sens mathématique }, car
cela signifie que tous les points de cet
univers dont nous parlons sont au départ
déconnectés les uns des autres . Il est
impossible de comprend re dans ces
conditions comment on peut parler d'une
structure universelle unique et expliquer
sa relative homogénéité, par ailleurs
observée, si vraiment le monde est
composé de parties à l'origine physiquement indépendantes les unes des autres .

Cette question de la causalité est en
réalité l'un des signes que les théories
actuelles ne nous permettent pas d'aborder scientifiquement le problème de la
naissance de l'espace-temps-matière et
de la nature du big bang. La source de
l'insuffisance des théories actuelles est
l'incompatibilité entre la théorie cosmique
et la théorie atomique alors que le big
bang nécessite ces deux chapitres de la
physique dans la mesure où il s'agit à la
fois de traiter du cosmos dans son ensemble et de considérer des échelles de
longueur et de temps propres au domaine
atomique. Au big bang l'univers est comme
un atome primitif, pour reprendre les mots
de Georges Lemaître . Mais il est facile de
voir comment l'usage simu ltané des deux
théories , atomique et cosmique , conduit à
des incohérences. D'un côté la mécanique
quantique (cel le de l'atome) ne connaît pas
le domaine cosmique dans la mesure où ,
se situant à l'échelle de Planck , l'échelle
de temps caractéristique de l'univers, à
savoir son âge , une quinzaine de milliards
d'années , lui échappe . De l'autre côté , le
concept majeu r de la théorie de la
gravitation , celui de courbure, perd toute
sign ification à l'échelle de Planck de sorte
que parler de la courbure de l' univers
au big bang ne veut plus rien dire physiquement. La source des difficultés est
qu 'entre l'échelle atomique et l'échelle
cosmique existent soi xante ordres de grandeur, et ce " mystère " n'entre pas dans
le cadre de nos théories actuelles. Pour
l'examiner il faudra découvrir une théorie
radicalement nouvelle permettant aux deux
échelles de coexister. En attendant, ce
n'est pas que nous ne savons pas: nous
savons que nous ne pouvons pas savoir.

La limite ultime de la cosmologie :
notre univers est unique
Outre les fausses pistes qu 'elle poursuit,
la cosmologie rencontre une limitation
fondamentale de principe pour s'exercer
en tant que science dans la mesure où
il est inconcevable d 'isoler notre univers
comme un objet physique dans le but de
l'examiner et de le comparer à d 'a utres. En
effet, l' univers représentant tout espace , il
n 'existe pas de dehors et par conséquent
il est inimaginab le de se situer à l'extérieur. De façon imagée , il est impensable
de ficeler l' univers dans un sac , en vue par
exemple de le peser. D'ailleurs on montre
que la théorie ne peut conférer aucun sens
au concept de " masse totale de l'univers "
(il est facile de donner une interprétation
physique de ce résultat car pour mettre
en évidence cette masse hypothétique la
méthode infaillible consistant à mettre
en orbite un corps autour de l'u nivers de
façon à mesurer sa période de révolution
est impraticable , pour la bonne et simple
raison que cet univers n' a pas d'extérieur,
pas d' autour.)
Parallèlement à

l ' incapacité d ' isoler

l'univers, la science est confrontée à ce ll e
de procéder à des compara isons ou des
expériences . Pour bâtir une théorie , la

C'est le 15 janvier 2005 que la sonde Huygens
nous envoya des images inattendues de Titan ,
le satellite de Saturne sur lequel elle venait de
se poser, après un voyage de sept ans avec
l'orbiter Cassini (NASA) que la sonde a quitté
à Noël 2004, Cassini poursuivant sa route
autour de Saturne jusqu 'en 2009.
Parmi la trentaine de sate llites connus
encerclant Saturne , plusieurs petits corps
se trouvent dans les anneaux de Saturne.
Les autres satellites sont des blocs de glace
irréguliers, de densité comprise entre 1 et 1,2
et de diamètre inférieur à quelques centaines
de kilomètres . Les satellites externes sont
les plus massifs, et deux d'entre eux furent
analysés par Huygens/ Cassini.

situations analogues car d 'une expérience

Image DISR-Descent Imager/ Spectral Radiometer
instrument NASA à bord de Huygens/ ESA, 15 janvier 2005

Titan est le plus important, avec un diamètre
d'environ 5000 km; les spectres IR et UV
de Titan pris par Voyager I ont révé lé des
températures allant de -200 à -100 °C et une
atmosphère riche en azote, avec un peu d'argon
et de méthane , ainsi que quelques traces
d'acide cyanhydrique , une des premières
molécules prébiotiques, mais à l'état inerte.
La planète semble être recouverte d'un océan
de méthane .
Des images saisissantes révè lent des cailloux
glacés (glaces d'eau et d'hydrocarbures) et
un réseau de sombres petits ca naux peutêtre issus de sources de méthane liquide, et
alimentés par des pluies de méthane.

Contact

Sol gelé d'eau et de composés organiques,
couvert de blocs de glace,
le plus brillant (de forme allongée)
ayant une taille de 15 cm;
le paysage est couvert
d'une brume de méthane.

aplf@astro.u-sttrasbg.fr

Image sonde Huygens/ ESA, 15 janvier 2005

science raisonne sur des classes d'objets
et procède à des rapprochements entre

Réseau de canaux
aboutissant à une rivière de méthane
et hydrocarbures liquides.

unique , on ne peut rien déduire. Newton
a conçu sa théorie de la gravitation parce
qu'il a su faire le lien entre la chute
d'une pomme sur Terre et le mouvement
de la Lun e, montrant que les deux corps
étaient en réalité soumis à la même force
d ' attraction. Mais en face de l' un ivers,

th éorique pour le faire et puisque ce cadre

le cosmologiste se trouve dans la situa-

n'existe pas , les considérations re latives

tion d 'avoi r affaire à un fait isolé . Comme

à la réalité de mondes distincts du nôtre

en outre il ne peut pas procéder à des

se situent en dehors de la science .

expériences, n'ayant aucun moyen d'agir

Si pour se développer et faire progresser

Comme l'écrivait Guillaume d ' Auvergne
au XIII • siècle « Le monde n 'a pas de

dehors, n 'a pas d 'au-de/à, { ... ] de même
le temps, qui a commencé à la création du
Monde, n 'a pas d 'auparavant ni de précédemment •. La cosmo logie est el le-même

sur son existence et son état physique,

la connaissance , la science a vraiment

l' approche scientifique du cosmos dans

besoin d'un volet théorique et d'un volet

plongée dans cette réalité des choses,

son ensemble semble exclue.

et aucune théorie ne lui permet de s 'en
extraire .

résiderait ain si dans le fait que notre

pratique, alors la cosmologie , privée à la
fois de cadre conceptuel concernant la
fabrication des univers et de moyens

univers est unique , une vérité que l'on
tait trop souvent. Pu isqu 'envisager l'exis-

d'observation à leur sujet, n'a aucun des
attributsvou luspourse constituerenscience

Contact

tenc e d ' autres univers et conduire des

des univers et pour théoriser sur notre

discussions à leur sujet suppose un cadre

univers comme s 'il était un parmi d'autres.

La limite ultime de notre cosmologie

e

Christian.Magnan@graal.univ-montp2.fr
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Les galaxies infrarouges
lèvent le voile
Galaxies spirales infrarouges
avec régions de fonnation stellaire.
Images Nicmos/ HST/ NASA

Découvertes par le satellite IRAS,
les galaxies infrarouges révèlent aux astronomes
des mondes étranges où de gigantesques
flambées d 'étoiles viennent embraser
les poussières interstellaires . Certaines galaxies
se cachent donc derrière des voiles de poussières
et rougissent tellement qu 'elles émettent
pratiquement toute leur énergie en infrarouge.
Les galaxies seraient-elles timides ?
Par Gu1LAINE LAGACHE,
IAS, Université de Paris XI

C'est en accédant à l'espace que l'astronomie IR a franchi une étape crucia le dans
son développement.

Le fond diffus infrarouge

Et c'est pourquoi le réel essor de cette

C'est en 1996 que f ut découvert à l'Inst itut

branche de l'astronomie est t rès récent.

d' astrophysique spatiale , s ur le campus
d'Orsay, le fond diffus infrarouge (IR) grâce
aux données du sate ll ite COBE. Prédit dès
1967 , la détection de ce fond est une des
découvertes majeures de l' astronomie
extragalactique . En effet, ce fon d provient
de l'ém iss ion infrarouge (10 microns à

Plus particu lièrement, trois engins spatiaux
ont obtenu des résultats remarquables
dans ce domaine: les satel lites IRAS
(lancé en 1 983), COBE (1989) et plus
récemment ISO (1995). Avec le satellite
Spitzer (2003), aujourd 'hui en opération,
une nouve lle ère s 'ouvre à nous.

1 mm de longueur d'onde) des galaxies ,

Le fond IR a immédiatement révé lé, par sa

intégrée sur toute la vie de l'univers. Il est

très grande intensité , qu 'il se passait quel-

un traceur unique de l'histoi re globale de

que chose d 'étrange . Une des premières

la formation d'étoi les dans l'univers. Pour

surprises, que les astronomes avaient à

comprendre à quoi correspo nd ce fond ,

peine osée soupçonner, a été de constater

procédons par ana logie : imaginez que

que l'énergie ém ise par toutes les galaxies

vo us vous t rouviez à bord d 'un petit voili er

dans l'un ivers dans le doma ine IR est au
moins égale à celle du doma ine vis ible .

au cap Horn . Les mouvements de la mer
déchaînée vous apparaissent clairement.

De plus , les galaxies dont le rayonnement

Imaginez maintenant que vous observez

constitue ce fond émettent beaucoup

cette même eau depuis un avion. L'océan

plus d 'énergie dans le domaine IR que

n ' est alors plus qu'une ét endue bleue

les galaxies proches de nous. Mais d'où

uniforme . Pour le fond diffus IR, c'est la

provient toute cette énergie IR? Pourquoi

même chose. Alors qu ' un instru ment à

les ga laxies qu i constit uent le fon d diff us

haute rés olution spatia le peut observer

émettent-elles autant d'énergie dans l' IR?

toutes les galaxies individuelles, la faib le

Quelles en sont les conséquences pour

résolut ion des instruments à bord du
sate llite CO BE ne permet d'observer que

l'évolution de l' univers? Tant et tant de
nouvel les questions ont ouvert pour les

les ga laxies les plus bri llantes, et l'ensem-

astronomes la chasse aux galaxies IR. Les

ble des ga laxies non résolues constitue

astronomes ont aujourd 'hui des bribes de

alors un fon d diffus, ana logue à l'ét endue
bleue uniforme .

réponses, et peut-êt re même un solide début
de scénario. Mais suivez bien l'histoire!

La découverte de ce fond a révo lutionné la
façon dont nous comprenons la formation
et l'évo lution des galaxies , et a notablement contribué au formidable essor que
connaissent aujourd ' hui les observations
des ga laxies IR (une ga laxie IR est une
ga lax ie qu i émet pl us de 95 % de son
énergie dans le domaine de longueur
d'onde de 10 microns à 1 mm).

Parce que la détection du rayonnement IR
se trouve confrontée à deux limitations très
sérieuses.
D'une part, notre enviro nnement est une
source d'émission de radiations IR parasites.
Le rayonnement IR venant de l'espace est
alors noyé dans un fond général dont l'intensité est jusqu 'à un million de fois supérieure.
Pour s'affranch ir de ce problème, il faut isoler
au maximum le détecteur en l'enfermant dans
une enceinte à très basse température (donc
peu émissive), refroidie à l'azote ou à l'hélium
liquide.
D'autre part, l'atmosphère terrestre est un
obstacle de ta il le puisque la vapeur d'eau
qu'elle contient la rend opaque sur la plus
grande partie du spectre IR. Seules existent
quelques fenêtres en deçà de 30 microns, et à
350, 450 et 850 microns. Ce sont les uniques
radiations IR cé lestes que l'on peut capter
depuis le sol. Mais la qualité de ces fenêtres,
qui s'améliore quand on s'élève en altitude ,
reste relativement limitée.

Émission IR des galaxies:
pouponnière d'étoiles
ou trous noirs géants?
Les astronomes connaissent deux processus bien distincts pour chauffer les
poussières et produire l'émiss ion IR: la
présence d'un noyau actif au centre d'une
galaxie, et la formation d'étoi les.

Image d'un champ

à haute latitude galactique
observé à 170 microns avec lsophot,
montrant clairement les sources
infrarouges intenses (points blancsl
- galaxies souvent très jeunes
qui se détachent du fond.
Ce fond est brillant
à cause des poussières
du milieu interstellaire,
et résulte aussi de la superposition
de toutes les galaxies infrarouges
non résolues par lsophot.
Image Projet Firback/ N1,
Institut d'astrophysique spatiale

Image du "champ profond de Hubble"
obtenue par le télescope spatial HST
en plus de 10 jours d'observation,
et révélant des milliers de galaxies.
Les galaxies infrarouges
détectées par lsocam
à 6,5 et 15 microns
(contours verts et orangel
sont environ 1000 fois
moins nombreuses
que celles vues par le HST,
mais l'énergie rayonnée
par ces galaxies est comparable
à celle de toutes les sources
trouvées en lumière visible.
Donc des flambées d'étoiles
ont embrasé les poussières interstellaires
dans ces très jeunes galaxies.
Image Hubble Space Telescope , STScl,
équipe lsocam, CEA/ Saclay

Un noyau actif possède comme source
d 'énergie un trou noir central. Ce trou
noir est très massif, de 100 millions à
1 mil li ard de masses solaires , et ava le
toute matière s ' approchant un peu trop
près. Pour qu 'un rayonnement soit émis
dans le processus d'engloutissement, il
faut que le trou noir dispose de matière
sous forme gazeuse et dispersée et que
ce gaz ait le temps de rayonner avant de
disparaître . En fait , les étoiles proches
du trou noir sont dis loquées par effet
de marée . L'étoile est alors transformée
en un gaz très chaud qu i émet, avant de
disparaître , une flambée de rayonnement
X et Gamma . Cette radiation finit par
chauffer les poussières qui produisent
l'émission IR. Une très grande fraction de
l'énergie IR contenue dans le fond pourrait donc tracer l'histoire d'accrétion de la
matière sur les trous noirs.
La formation d'étoi les donne également
lieu à un rayonnement IR intense . En
effet, les éto il es se forment dans des
régions appelées nuages moléculaires
qui contiennent beaucoup de poussière
interstellaire . Cette poussière absorbe
le rayonnement ultraviolet-optique des
jeunes étoiles , et le re-émet dans le
domaine IR . L'émission IR est donc
un traceu r de la formation d 'étoiles,
alors que l'émission optique dans ces
régions peut être atténuée , voire complètement éteinte, du fait de l' absorption par
les poussières .

La nature des galaxies IR
Pour aller plus loin dans la compréhension
de l'origine du fond IR, il faut maintenant le
"casser" en sources individuelles. Pour cela,
il s'agit d'observer, pendant de nombreuses heures, des champs à haute latitude
galactique, peu contaminés par l'ém ission
IR de notre Galaxie, avec des instruments
ayant de bonne résolution spatiale (voir à

gauche en haut). Tout d' abord, les astronomes détectent dans ces observations
un grand nombre de galaxies IR . Même
si celles-ci ne représentent environ qu 'un
mi llième du nombre des galaxies optiques
(voir à gauche en bas), elles sont dix fois
plus nombreuses que le nombre de galaxies
IR dans notre univers local.
Pour comprendre la nature de ces nouvelles
galaxies IR, des observations complémentaires en optique , radio et X ont été effectuées , ou sont encore en cours pour un
bon nombre d'entre elles. Particulièrement
importantes, ici , sont les observations X
qui tracent l'ém ission des noyaux actifs
de galaxies. Toutes les observations X qui
ont été réa lisées très récemment grâce aux
satellites Chancira de la NASA, et XMM de
l'ESA, vont dans le même sens: seules
environ 10 % des sources IR possèdent un
noyau actif dominant. Ce résultat est d'une
importance capitale. Il nous révèle que
l'émission des galaxies constituant le fond
IR provient essentiellement de la formation
d'étoiles, et non de l'accrétion de matière
sur les trous noirs. La formation d'étoiles
dans ces galaxies est considérable (de 10
à 1000 fois celle de la Voie lactée) et n'est
pas observée dans le domaine optique où
l'extinction nous "empêche " de la voir. Il
nous faut donc revoir à la hausse l'histoire
de la formation d'étoiles dans l'univers ,
qui avait été établie à partir des relevés
profonds dans le domaine optique.

Comment les galaxies IR
peuvent-elles former
autant d'étoiles?
Un mécanisme bien connu de la formation
d'étoiles est le passage d'une onde de
densité qui dessine les bras spiraux des
galaxies. Au passage de cette onde , le gaz
se concentre, et des régions denses se
forment au sein desquelles le gaz s'effondre
pour former des étoiles . Ce mécanisme est
responsable de la formation d'étoiles dans
notre Galaxie, qui est en moyenne équivalente, en masse, à un Soleil par an. Mais
cette valeur est de 10 à 1000 fois inférieure à la masse totale d'étoiles formées
dans les galaxies IR qui constituent le fond
diffus . Il faut donc invoquer un nouveau
mécanisme, plus efficace , pour déclencher
une formation d'étoiles aussi spectaculaire

I ll

Image d'une galaxie
distante observée
avec l'instrument Scuba
à 850 microns.
Images S. Serjeant, Universitê de Kent

Image Spitzer/Irae à 3,6, 4,5 et 8 microns.
Deux sources contribuent clairement
à la source détectée à 850 microns,
ce qui illustre les problèmes d'identification
des sources distantes détectées
en IR lointain et submillimétrique.

dans ces galaxies. Le seul processus connu
est li é à l'interact ion gravitationnelle à
faib le distance lors de la rencontre, ou de la
collision, entre deux (ou plusieurs) galaxies.
Lorsque deux galaxies sont en interaction
rapprochée , le gaz interstellaire est fortement comprimé dans certaines régions.
Or toute compression du gaz qui constitue
les nuages interstellaires est génératrice
d'étoi les. Une telle mise en commun de
matière fraîche déclenche une flambée de
form ation d'étoiles, et donc une flambée de
rayonnement IR.

sources détectées. Tout d'abord, les positions des galaxies ne sont pas connues à
mieux que 15 secondes d'arc. Ensuite , les
galaxies détectées à ces longueurs d'onde
sont plus lointaines que celles qui sont
vues à 15 et 24 microns détectées par ISO
et Spitzer (des décalages vers le rouge de
2 à 4 contre O à 1 pour 15 microns et
O à 2 pour 24 microns). Bien souvent,
plusieurs galaxies optiques coïncident avec
le cercle d'erreur sur la position (image cidessus), ou aucune galaxie optique n'est
trouvée au voisinage de la source IR.

Les galaxies IR proches de nous sont, dans
leur immense majorité , associées à de tels
systèmes en interaction ou en cours de
fus ion (voir figure page 10).

Malgré ces limitations, de nombreuses
observations de suivi dans le domaine
optique commencent à nous révéler
le monde étrange des galaxies IR . Les
observations montrent qu'une grande
fraction des sources IR est associée à des
galaxies ayant des structures complexes
ou des particu larités morphologiques (voir
exemple de la galaxie NGC 7673 page 10),
et ne sont pas des galaxies "classiques "
te lles que les spirales ou elliptiques
connues dans l'univers local. L'ensemble
de ces observations montre sans ambiguïté
que les interactions et coll isions passées
ou présentes sont le moteur de l'émission
intense des galaxies IR, et jouent un rôle
prépondérant dans la formation d'étoiles.
En omettant ce processus, les astronomes
avaient sous-estimé d'un facteur 10 le taux
de formation d'étoiles dans l'univers.

Qu'en est-il des galaxies IR
plus lointaines qui constituent
le fond diffus?
Les observations IR n'ont pas assez
de résolution spatiale pour distinguer la
morphologie (c'est-à-dire l'apparence) des
galaxies détectées. Chaque galaxie se
manifeste comme un point lumineux sur les
cartes IR (voir exemple en haut page 8).
Pour voir à quoi ressemblent ces galaxies ,
il faut donc les observer dans le domaine
optiq ue, là où la réso lution spatiale est
bien meil leure. Les observations de suivi
des sources à 15 et 24 microns sont relativement faciles , la position des galaxies
IR étant connue à quelques secondes
d'arc près. En revanche , pour les galaxies
détectées avec lsophot, trouver la contrepartie optique est compliqué par la faible
résolution spatiale de l'instrument, qui
donne une erreur possible d'une minute
d ' arc sur la position de la source IR.
À plus grande longueur d'onde (850 et
1300 microns), deux effets rendent très
diff iciles les observations optiques des

En y regardant de plus près , les observations IR sont en bon accord, qualitativement, avec les nouveaux résu ltats des
relevés les plus profonds effectués dans
le domaine optique par le télescope spatial
Hubble . Les astronomes ont pu sonder
l 'évolution morpho logique des galaxies,
c'est-à-dire l'évo lution de leur apparence
en fonction de l'âge de l'univers . Il s'avère
que plus on remonte dans le passé de

l'univers, plus le nombre de galaxies de
morphologie particul ière augmente. Ces
objets spéciaux ne représentent que 5 %
des galaxies dans l'univers proche. Mais
leur fraction augmente constamment
quand on remonte dans le passé à des
déca lages vers le rouge de l'ordre de 1,
quand l'univers n' avait qu 'un tiers de
l'âge actuel. La structure complexe de ces
galaxies trahit l'influence d' interactions
gravitationnelles avec les galaxies voisines,
et souvent l'existence d'un processus de
collision et de fusion . Il semble donc que
les galaxies IR soient les contreparties
de ces galaxies aux formes bizarres , dont
l'intense activité de formation d'étoiles est
inaccessible aux observations du domaine
optique.

La formation
et l'évolution des galaxies :
le scénario hiérarchique
En observant les galaxies ultra-lumineuses
dans l'IR, les astronomes ont peut-être mis
le doigt sur un chapitre essentiel de l'histoire de l'univers. Comprendre comment
l'univers s 'est structuré , et comment sont
apparues les galaxies spirales et el li ptiques
de la séquence de Hubble , constitue en
effet, depu is le début du siècle dernier,
l'un des enjeux majeurs de la cosmologie contemporaine . Depuis une vingta ine
d' années, les cosmologistes disposent
d'un scénario dans lequel la formation des
galaxies n'est pas un événement unique,
mais un processus continu: les petites
galaxies s'assemblent pour former des
galaxies plus grosses , qui fusionnent à
leur tour pour former des galaxies encore
plus grosses , et ainsi de suite. Dans ce
scénario, dit hiérarchique, le type dans la
séquence de Hubble n'est pas fixé une fois
pour toute , et évolue au gré de l'influence
de l'environnement. Les épisodes de fusion
jouent un rôle crucial.
Ce scénario permet de relier le modè le
cosmologique du big bang à l'apparence
des galaxie s dévoilée s par les observat ions aux longueurs d'ondes visibles et
infrarouges . Tout commence par la génération de fluctuations primordiales dans la
densité de mati ère de l'univers. Ces fluctuations sont amplifiées par la force de
gravité toujours attractive, qui va accroître

Dans ce scénario , seuls des disques se
forment initialement. Mais c'est ici que le
processus hiérarchique entre en jeu. Les
halos ne sont pas des structures isolées.
Le processus de structuration de l'univers,
maintenant bien compris à partir des
expériences numériques que représentent
les simu lations sur les gros ordinateurs,
entraîne la fusion incessante des petits
halos entre eu x, et la production de halos
plus gros , puis de ces très grandes structures que sont les filaments, les feuillets
et les amas .

Galaxie NGC 7673
à flambées d'étoiles
(Starburstl.
Image HST/ NASA, ESA et ESO

Image de galaxies en interaction observée par le HST.
Lorsque deux galaxies sont en interaction ou se rencontrent,
le gaz interstellaire est fortement comprimé dans certaines régions, ce qui déclenche
une flambée de fonnation d'étoiles et donc une flambée de rayonnement infrarouge.
Ces galaxies sont ultra-lumineuses en infrarouge avec des luminosités
d'environ 10 12 fois celle du Soleil!
Image HST / NASA

les irrégularités et freiner loca lement
l'expansion. À certains endro its , l'excès
de matière est suffisant pour que l' expansion soit arrêtée et inversée . La
fluctuation s 'effondre alors sur elle-même
et forme une structure stab le plus ou
moins sphérique , que les cosmologistes
désignent sous le nom de " halo " . Environ
90 % de la masse de ces halos est constituée de cette fameuse "matière sombre
non-baryonique" qu i semble indispensable
pour rendre compte de la gravité de l'univers à grande échelle. Il s'agit là sans
doute de l'une de ces nouvelles espèces
de particules élémentaires prévues par
les théories de grande unification. Les
10 % de " matière normale" (les "baryons "
et les électrons correspondants), qui a été
chauffée par les col lisions lors de l'effondrement de la fluctuation et la formation
des halos, ont la possibil ité de refroidir
ultérieurement, tout simplement parce que
la matière normale rayonne de l'énergie

quand elle est chaude. En rayonnant et en
perdant de l'énergie, le gaz chaud refroidit,
puis s'écou le au centre des halos. Lorsque
le gaz tourne assez vite autour du centre du halo pour que la force centrifuge
équilibre la force de gravité, l'écoulement
s'arrête, et le gaz s 'installe dans un disque
stable, perpendiculaire à l' axe de rotation
initial du halo. À l'intérieur de ce disque ,
le gaz se fragmente en nuages qui vont
s 'effondrer sur eux-mêmes et donner
naissance aux étoiles. À la fin de leur
évo lution, ces étoi les rejettent énergie et
gaz enrichi en éléments lou rds dans le
milieu interstellaire. Des poussières vont
se former par condensation des premiers
éléments . Ce sont ces poussières qui ,
en absorbant tout ou partie de la lumière
des jeunes éto iles, sont chauffées à des
températures de quelques dizaines de
Kelvin , et rayonnent leur maximum de
luminosité à des longueurs d'ondes entre
50 et 200 microns.

La fusion des disques produit ces sursauts
de formation d'étoiles entourés de poussières , qui se signalent par leur intense
émission IR, et débouche sur la formation
d'une galaxie elliptique. Si cette ell iptique
peut encore accueillir du gaz qui refroidit en
provenance des régions périphériques du
halo, un nouveau disque se forme autour
de celle-ci , qui devient alors le bulbe d'une
galaxie spirale . Ainsi , une étoile peut-elle
voyager, au cours de l'histoire de la fusion,
dans des galaxies de différents types
morphologiques.
Les détails de ce scénario restent encore
à écrire , mais il a le mérite d'expliquer un
certain nombre d'énigmes qui ont occupé
les astronomes pendant des décennies .
Les galaxies infrarouges confortent ce
scénario mais posent de nouvelles questions. Par exemple , la présence de galaxies
infrarouges très massives à grand décalage vers le rouge s'explique difficilement
dans un scénario où les galaxies les plus
massives se forment le plus tard .
Les observations de galaxies infrarouges
n'ont pas fini de nous surprendre! •

Contact
guilaine.lagache@ias.u-psud.fr
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L'observatoire virtuel

Une surabondance de données
enrichit l 'astronomie moderne,
construisant peu à peu
un immense "ciel digital ".
Ces données pourront être rendues
accessibles, combinées et analysées,
grâce aux observatoires virtuels.

Par MARK G. ALLEN,
Observatoire de Strasbourg

Le ciel digital
Dans les dernières décennies, une
surabondance de données a enrichi
l'astronomie. Les images , spectres et
catalogues , réalisés grâce aux instruments d'observation modernes au sol
et dans l'espace , ont été produits avec
un tau x tel que le volume total de
données double chaque année!
Ces nouvelles données de haute qualité
se propagent de par le monde en tant
que données d'archives , et permettent
de construire, pièce par pièce , une vue de
l'univers qu 'un seul télescope ne pourrait
obtenir. Mieux : ces données comb inées
représentent un ciel digital panchromatique , offrant une palette d'opportunités

Heureusement, les progrès des techniques
de l'information permettent une exploration rap ide et efficace d'échantillons
énormes et diversifiés. La reconnaissance
de la nécessité d'améliorer les méthodes
de partage des données en astronomie
est moteur pour l'effort global d'accroître
la puissance des nouvelles technologies
de l'information.

L'observatoire virtuel
pour de nouvelles découvertes en astronomie . De nombreux défis pourront être
relevés en utilisant les archives internationales en ce sens.
La gestion des données elle-même est
une entreprise formidable . Actuellement,
cela ne représente que le sommet de
l' iceberg, quand on considère l' arrivée imminente des résultats de relevés
du ciel effectués de façon régulière et
produisant des petabytes de données.
Dès à présent, le volume des données
est si impressionnant qu 'elles ne peuvent
pas être réduites, analysées et exploitées
correctement avec la station de travail
d'astronomes individuels . De plus , la
combinaison, dans un but scientifique
pertinent, de données issues de divers
instruments opérant en diverses longueurs
d'onde, permettra une vision tout à
fait neuve.

L'observatoire virtuel est la réponse de
la communauté astronomique à ces défis.
Il s'agit essentiellement d' un système
permettant un accès aisé à de multiples
archives et services astronomiques,
d'une man ière transparente, de sorte que
vous ayez l' impression que toutes les
ressources électroniques en astronomie
du monde sont à votre disposition sur
votre ordinateur local. Il s'agit de rassembler toutes les données et de puissants
services de calcul qui soient à la pointe
du progrès en astronomie. C'est ainsi que
l'observatoire virtuel peut " observer " et
analyser le ciel digital.
La structure sous-jacente nécessaire doit
fournir un contexte de centres de données,
pouvant connecter leurs services à
l'observatoire virtuel. Ceci est possible si
la description des données d'observation
et les méthodes d'échange de données
sont standardisées. Des registres doivent
fournir les " pages jaunes " des services
et leur mode d'emploi. Des systèmes de
grid sytle computing doivent permettre
de connecter de multiples services de
façon automatique. Des progrès certains
ont été faits par la quinzaine de projets
d'observatoire virtuel émergeant à travers
le monde , et coopérant sous les auspices
d'une alliance d'observatoires virtuels:
International Virtual Observatory Alliance
(IVOA). Des démonstrations de prototypes
de technologies d'observatoire virtuel ont
été présentées dans le cadre de colloques
internationaux, et nombre de projets ont
réussi à publier leurs premières réalisations
" observatoire virtuel ".

Modèle de trou noir,
expulsant des jets bipolaires de part et d'autre
du disque poussiéreux qui abrite le trou noir.
Document ESA/ NASA et projet AVO

Reste de supernova de Kepler SN 1604.
Image composite là gauche) obtenue à partir des images (ci-dessus)
en rayons X par la sonde Chandra (bleu et vert), en lumière visible par le HST Uaune)
et en infrarouge par Spitzer Space Telescope (rouge).
Images STScl , NASA, ESA, R. Sankrit et W. Blair (Johns Hopkins University)

= ,. , , . _ _ _ _ _ _

~esa

VOSPEC --.-,-Twor, ,MOl5 17!Mi

I

it.

(nu1 1n l i ]

Du

!• SI.MOIII

füt

117 "°

Les premiers résultats scientifiques
Les premières util isations des systèmes
d'Observatoire virtuel ont déjà abouti à
des résultats scientifiques .
Une équipe d'astronomes du projet de l'European Astrophysical Virtual Observatory
a découvert 31 trous noirs supermassifs,
restés non détectés auparavant car ils
étaient cachés dans les épaisses cou ches de gaz et de poussières au centre
de galaxies.
Grâce au x outils de l'Observatoire virtuel,
des données optiques du télescope spatial HST et des très grands télescopes VLT
de l'European Southern Observatory (ESO)
ont été rassemblées avec des données
en rayons X de la sonde Chandra, permettant l'application de re lations statistiques
entre les couleurs des galaxies . Cette
technique conduit à identifier des objets
dont les rayons X les plus énergétiques
traversent la poussière pour révéler des
trous noirs cachés.
La première génération de services d'Observatoire virtuel permet déjà l'accès à
de très larges ensembles de données de
très haute qualité, par exemple les centaines de milliers de spectres des relevés
SLOAN (Digital redshift Sky Survey, SDSS)
et 6dF (champ de 6°) , via les US Virtual
Observatory 'Spectrum Services '.
Des outils de visualisation pour combiner
des données permettent aux astronomes
un survol efficace du ciel digita l.
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Spectre composite de HD161796.
Des images en diverses bandes spectrales du HST et de catalogues
peuvent être visualisées avec Aladin (CDS). Des spectres issus de divers télescopes
peuvent également être combinés sur un large domaine spectral avec VOSpec.
Mark Allen, CDS Strasbourg, ESA

Un système en évolution
L'observatoire virtuel doit être un système
évolutif, croissant avec le nombre de services en ligne, comme le système www s 'est
déve loppé sur internet. Le haut niveau
de co llaboration internationale est très
encourageant, et plusieurs télescopes et
sondes spatiales nouveaux ont été conçus
pour que leurs données soient uti li sées et
analysées avec l'observatoire virtuel. Par
ail leurs , des modèles théoriques ont été
mis en ligne, permettant la comparaison
de larges relevés de redshifts (décalages
vers le rouge) avec des modèles théoriques de la structure de l'univers , ou bien
de catalogues de données mu ltispectrales
avec des modèles d'évolution stellaire et
galactique .
De no uvelles avancées dans les techniques de l'observation apporteront une
sorte d' " intelligence artificiel le " renforçant les liens déjà existant entre les centres de données astronomiques et les
journaux publ iant les articles professionnels. En effet, la publication de données
prendra une orientation différente quand

chacun pourra accéder aux données originales sur lesquelles un article scientifique
était basé .
Les concepts d'Observatoire virtuel et de
ciel digital trouvent une synergie naturelle,
évoquant la mission des Planétariums qui
transmettent vers le public la merve illeuse
découverte du ciel. De même que les
astronomes manipulent le ciel digital pour
leur recherche , les planétaristes le mettent en scène sous leur dôme à des fins
cu lture ll es. Des produits pédagogiques
et conçus pour la communication vers le
public sont prévus dès à présent dans de
nombreux projets d'observato ire virtuel.
De la vraie science est en train de se
constru ire avec les premiers services
d'observatoire virtuel, mais il s 'agit des
prémices de cette nouve lle approche de
l'astronomie. Son succès est critique pour
optimiser l'exploitation scientifique des
importants investissements en astronomie ,
et permettre de nouvel les découvertes et
visions de notre fascinant univers .

e

Contact
allen@astro.u-strasbg.fr
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La quête de La Quête des origines

Le spectacle du Planétarium de Montréal
intitulé La Quête des origines,
présenté de mai à novembre 2004,
résulte de la collaboration des Planétariums
de Montréal, Winnipeg, Calgary et Vancouver.
Une collaboration dont l'histoire
est racontée ci-dessous.

Par P1ERRE CHASTENAY,
astronome, Planétarium de Montréal

L'origine des structures
dans l'univers

Quelle est l'origine des étoiles, des
planètes , des galaxies, bref de l'univers et
de tout ce qu'il contient. .. y compris nousmêmes? C'est à cette question fascinante qu 'a tenté de répondre le spectacle
du Pl anétarium de Montréal intitulé
La Quête des origines présenté de mai à
novembre 2004 , un spectacle qui résulte
de la collaboration sans précédent de
quatre des cinq principaux Planétariums
canadiens, soient ceux de Montréal ,
Winnipeg, Calgary et Vancouver. C'est
l'histoire de cette collaboration , soutenue
financièrement par une subvention du
programme d'aide aux musées du ministère du Patrimoine canadien, que nous
vous racontons ici. Bonne lecture!

L'aventure commence il y a un plus de
deux ans , soit au printemps 2002. La
Société canadienne d'astronomie (CASCA)
venait de publier son plan de développement à long terme pour l'astronom ie au
Canada , intitulé L'origine des structures
dans l'Univers (http://www.casca.ca/ lrp).
Dans ce document, les astronomes professionnels canadiens décrivaient thèmes et
sujets de recherches qu ' ils entendaient
favoriser au cours des prochaines décennies et dressaient la liste des nouveaux
instruments dons ils allaient avoir besoin
pour atteindre leurs objectifs scientifiques .

Affiche du spectacle.
Image Planétarium de Montréal

Le mot-clé de cette vision de l'astronomie
au Canada était " origine ": origine des
étoiles, origine des planètes , origine des
galaxies , origine de l'un ivers dans son
ensemble. Cela nous est apparu comme
un thème de spectacle de planétarium
tout indiqué , d'autant plus qu 'il favorisait la
présentation des travau x des astronomes
canadiens et permettait d'expl iquer au
grand public à quoi sert l'argent qui
subventionne leurs recherches .
L'aspect pancanadien de cette entreprise
nous est également apparu comme un
bon moyen de mettre en pratique ici une
technique de production que plusieurs
Planétariums français ont expérimenté
depuis quelques années , à savoir la
production distribuée dans plusieurs
institutions distinctes. Enfin, nous savions
que le programme d'aide aux musées du
ministère du Patrimoine canadien recevrait très favorablement une demande de
subvention pour un spectacle sur l'astronom ie au Canada présenté a mari usque
ad mare, ou presque .

Les premiers contacts
Avec ces idées en tête et une ébauche de
projet tenant sur une page , nous avons
donc contacté nos collègues de l'Ouest
canadien: Scott Young, au Planétarium du
Musée du Manitoba ; Alan Dyer, au Planétarium du Calgary Science Centre ; Max
Scharfenberger de l'Odyssium d' Edmonton ; et Erik Koelemeyer au Planétarium
du H.R. MacMillan Space Centre de
Vancouver. L'idée a plu à tout le monde, à
condition bien sûr que le projet soit financé
par le ministère du Patrimoine canadien.
Il subsistait bien un fond de scepticisme
à propos de la faisabil ité de partager la
producti on d'un spectacle de planétarium
de 35 minutes entre cinq institutions dont
les capacités de production et de projection ne sont pas toutes compatibles . Mais
à prem ière vue, chacun était prêt à tenter
l'aventure . Nous nous doutions bien que la
courbe d'apprentissage serait plutôt pentue, mais nous reconnaissions la réelle
possibil ité de fa ire un spectacle de bien
plus grande envergure à cinq que seuls ...
Nous avons donc été chargés de rédiger
la proposition officielle au ministère du
Patrimoine canadien (après tout , l' idée
venait de Montréal ... ), incluant une
description du proj et, un budget détaillé
ainsi qu 'un échéancier précis. L'anglais
n'étant pas notre langue maternelle , et
nos collègues ne lisant pas le français ,
nous avons d'abord rédigé le texte et bâti
les tableaux budgétaires en fran çais ; ces
documents ont ensuite été traduits en
anglais pour être soumis à nos collègues ,
qui y ont apporté corrections et bonifications. Finalement, nous avons modifié
la version originale française pour refléter
ces ajouts et soumis la proposition au
ministère quelques jours avant la date
lim ite du premier novembre 2002 . Il ne
restait plus qu 'à attendre ...
On nous avait prévenus que la période de
délibération pouvait être longue. Six mois
plus tard, soit le 8 mai 2003 , une lettre
de la Très Honorable Sheila Copps , à
l'époque ministre du Patrimoine canadien,
nous apprenait que le projet avait été
retenu (il s'éta it classé bon premier parmi
plus d'une centaine d'autres projets) et
serait subventionné à hauteur de 82 920 $

(canadiens), soit à peine 9000 $ de moins
que ce que nous avions demandé à l'origine.
La différence n'étant pas suffisamment
importante pour faire dérai ller le projet, il
nous fut facile d'amender le budget pour
absorber cette diminution. D'autant que
chacun des quatre partenaires (Edmonton
s'était désisté entre-temps à cause de
contraintes budgétaires imprévues) s'était
engagé à fournir l'équivalent de 20000 $
en service de toutes sortes (prêt de personne l et d'équipements , entre autres).
Bref, nous avions les coudées franches
pour entreprendre la production de La
Quête des origines et un an presque jour
pour jour pour réaliser le spectacle .

Le travail débute ...
Mai 2003 , le travail débute par une
première rencontre de deux jours avec
nos collègues de l'Ouest canadien. Nous
avons cho isi Winnipeg comme lieu de
re ncontre puisq ue la vi lle se trouve presque
exactement au centre du Canada et à peu
près à égale distance de Montréal , Calgary
et Vancouver. Cette première rencontre, à
laquelle assistait également Ken HewittWh ite (rédacteur scientifique de grand
ta lent, possédant une solide expérience
dans la réalisation de spectacles de
planétarium ), a permis de bâtir le synopsis
détai llé du spectacle et de jeter les bases
de notre collaboration en déterminant en
partie de quel aspect du spectacle (bande
sonore , montage vidéo , images panoramiques et pleine voûte ) chacun serait
responsable.
Il a évidemment beaucoup été question
de technique lors de cette première rencontre , puisque comme nous l'écrivions
plus haut, les quatre institutions ont toutes
des particularités uniques en ce qui
concerne le système de projection . Mais
nous vivons à l'heure d'internet et des
ordinateurs personnels surpuissants: il a
été convenu d'échanger tous les fichiers
images, sons et autres en passant par la
toile , ce qui nous a perm is de travailler
loca lement à l' adaptation du matérie l
préparé dans les autres institutions.
De mai à septembre , Ken Hewitt-White
s'est retiré dans ses terres (au cœur des
feux de forêt qui ont ravagé la Colombie

Un exemple d'une scène pleine voûte en format "pastille"
que chacune des institutions participantes pouvait échanger
et découper à sa guise en fonction de son système de projection.
La scène montre les télescopes Gemini et Canada-France-Hawaï
au sommet du Mauna Kea (Hawa·,1, au coucher du Soleil.
Photo Planétarium du Musée du Manitoba

britannique au cours de l'été 2003), et
entre le transport de deux seau x d'eau
jusque dans sa cour arrière enfumée , il
a réussi à pondre le texte qui a servi de
colonne vertébrale au spectacle. Il n'a fallu
que trois itérations , incluant la révision
par un comité d'experts composé d'astronomes professionnels de tout le Canada ,
pour parvenir à la version fina le anglaise.
Début octobre, nous confiions le texte à
Donald Dodier, un Montréalais , qu i allait
le traduire et en assurer la narration
française. Autre innovation pour nos
collègues de l'Ouest: le spectacle allait
être produit dans les deux langues officielles du Canada , et présenté en français
(à lire avec l'accent anglais) à Vancouver,
Calgary et Winnipeg, sans compter bien
sûr Montréal , où les spectacles sont
offerts dans les deux langues officielles
depuis 1966.

montage de toutes les séquences vidéo
et de la supervision de la bande sonore,
composée par Donovan Reimer d'Edmonton , un co ll aborateur de longue date des
planétariums de l'Alberta . Vancouver a
conçu le personnage animé d'Ollie , un
sympathique observatoire qui nous guide
à travers le spectacle, et s'est chargé de
bon nombre d'animations vidéo . Winn ipeg,
enfin , s'est chargé des prises de vue in
situ au sommet du Mauna Kea et de la
préparation de certaines images panoramiques et pleine voûte , ce qui a donné
quelques-unes des scènes parmi les plus
spectaculaires de La Quête des origines.
L'enregistrement des narrations français
(à Montréa l) et anglaise (à Edmonton, où

à Winnipeg à l' automne 2003 a permis

vit le comédien engagé pour l'occasion de
même que le musicien) s 'est fait rondement, de même que l'enregistrement vidéo
des interventions de quatre astronomes
professionnels canadiens qui introduisent
chacune des sections du spectacle .

de travailler plus précisément sur les
illustrations qui allaient être utilisées
dans le spectacle et distribuer le travail
de réalisation entre les partenaires. Le
Planétarium de Montréal s 'est vu confier la
tâche de préparer la majorité des images
pleine voûte, que nous avons ensuite
distribué à nos partenaires sous forme
de fichiers électroniques pour qu' ils les
adaptent en fonct ion de leur système
de projection. Calgary s 'est chargé du

Début 2004 , à cinq mois de la première
du spectacle, il est temps de faire le point.
Un long appel conférence permet à chacun
de réagir face aux premières ébauches de
visuel , aux premières minutes de la bande
sonore et aux premiers montages vidéo
que nous nous étions échangés au cours
des jours précédents. Ces commentaires
sont importants puisqu 'ils détermineront
l' aspect final du spectacle . D'autant plus
important qu 'avec le temps qui passe, les

Une seconde rencontre de deux jours

dont tel le séquence est trop longue, ou qui
est désynchronisée par rapport à la bande
sonore (avec le mouvement des lèvres sur
certa ines séquences où les astronomes
professionnels apparaissent, une erreur
d'une fraction de seconde ne pardonne
pas .. .). Jusqu 'à jeudi midi , 20 mai 2004,
nous apporterons des modifications au
programme.

La première ...

La scène pleine voûte d'introduction du spectacle.
Elle servait de décor à une série de projections diapositives et vidéo.
Création Sophie DesRosiers, Planétarium de Montréal.

corrections et les retours en arrière seront
de plus en plus difficiles.
Cette situation, où tout le monde apprend
à travailler ensemb le dans un contexte
nouveau et avec un échéancier serré, crée
bien entendu quelques tensions . Mais
nous travaillons tous dans un même but,
et nous sentons bien l'im plication et le
professionnalisme de chacun, ce qui en
fin de compte rassure tout le monde.

Problèmes de dernière minute
Nous nous étions fixés le début d'avril
comme date butoir pour finaliser la réalisation de tous les éléments du spectacle, ce qui laissait amplement de temps
à chacun pour adapter le matériel à son
propre système de projection et intégrer
les éléments dans son théâtre. Mais,
bien entendu, il y eut quelques retards ,
si bien que ce n'est qu 'à la fin d'avril que
tout fut enfin disponible. Commença alors
une véritable course contre la montre où
Sophie DesRosiers, graphiste illustratrice
au Planéta rium de Montréal , travailla
d'arrache-pied pour préparer l'ensemble du matériel pour notre théâtre. Si le
spectacle est attrayant visuellement, c'est
beaucoup grâce à son travail acharné et à
sa direction artistique avisée.
Autre problème imprévu: la société qui
transfère toutes nos images sur film pour
la préparation des diapositives a connu
une panne majeure d'ordinateur à une

semaine et demie de la première . De plus ,
les montures de diapositives spéciales
Wess que nous utilisons dans le théâtre
se faisaient également rares, l'approvisionnement devenant de plus en plus
difficile. Rien pour rassurer le réa lisateur
qui voit le temps s'écouler de plus en
plus vite ... Heureusement, des solutions
rapides ont permis de régler les problèmes ,
si bien que nous avions toutes nos diapositives lundi matin, le 17 mai, prêtes à
être chargées dans les projecteurs. Plus
que trois jours avant la première!
Environ deux semaines auparavant, nous
avions commencé la programmation du
système informatique qui permet d'intégrer l'e nsemble des éléments - son,
images fixes , images vidéo et effets
spéciaux - dans le théâtre du Planétarium
de Montréal. Nous avions maintenant
trois jours pour vérifier que tout fonctionnait bien.
La procédure est simple, mais répétitive.
Nous passons le spectacle une première
fois et notons toutes les erreurs de
programmation que nous relevons. Nous
nous asseyons à la console de programmation et corrigeons le programme de
plus de 1300 lignes, puis le passons à
nouveau dans l'espoir qu'il y aura moins
de " bugs" que la fois d'avant .. . Espoir
souvent déçu! Pu is, il y a la bande sonore
à corriger parce qu'on n'entend pas tel
mot à la fin de telle phrase , puis la vidéo

Mais à 13 h 15, nous nous asseyons enfin
dans le théâtre et c'est parti! Pou r notre
plus grande joie, le spectacle passe très
bien auprès des nombreux spectateurs
présents. Quelques heures plus ta rd
(fuseaux horaires obligent!), La Quête des
origines prend l'affiche à Winnipeg, puis
Calgary et enfin à Vancouver. Quatre planétariums, un même spectacle, voilà qui ne
s'était jamais vu auparavant au Canada .
Au total , le spectacle aura été vu par près
de 75000 visiteurs à travers le Canada
entre mai et novembre 2004, un énorme
succès dans le domaine des planétariums.
Un succès tel, en fait, que les collaborateurs de cette grande aventure ont décidé
de remettre leurs talents en commun pour
réaliser un second spectacle pancanadien
ayant pour thème , cette fois, la vie dans
l'univers. Une nouvelle demande de
subvention a été soumise au programme
d'aide aux musées du ministère du
Patrimoine canadien en novembre dernier.
La réponse devrait être connue au
printemps prochain. Paral lèlement à cette
demande de financement , le Conseil de
recherche en sciences naturelles et en
génie du Canada nous a déjà confirmé
une contribution de 10000 $ pour la réalisation de ce second spectacle, et nous
avons l'intention d'approcher l'Agence
spatiale canadien ne pour leur demander
une contribution de 25 000 $. Si le financement est assuré , la production du
spectacle débutera en mai 2005; nous
prévoyons une première pancanadienne à
la fin du mois de mai 2006.
Les membres de l'APLF peuvent compter
sur moi pour leur faire part de l'avancement
de nos travaux! •

Contact
chastenay@astro.umontreal.ca

SPECTACLES
Pastiches et mélanges de l'espace

En 2005, l 'Observatoire de l 'Espace
propose un nouveau projet culturel et francophone,
dans le cadre du centenaire de la mort
de Jules Verne, un projet appelé à se prolonger
tout au long de l 'année.

Par GÉRARD AZOULAY,
Observatoire de l'Espace,
Centre national d'études spatiales

auxquels nous proposons un dispositif
identique à celui que les Pl anétariums
mettront en œuvre .

Conscient de la difficulté de construire
des réseau x pérennes dans le doma ine
culture l, l'Observatoire de l 'Espace du
CNES , à l'occasion de la semaine de la
langue française et de la francophonie , a
l'a mbition d 'élaborer une manifestation
susceptible de toucher une grande partie
des communautés francophones , tout en
va lorisant chacun de ses parte na ires.
Ainsi, par exemple, l'Association des
Planétariums de langue française (APLF)
pourra élargir sa notoriété auprès de la
Fédération internationale des professeurs
de français (FIPF). des al liances frança ises ,
de la Féd ération nationale des foyers
ruraux , des musées de société, voire de
nombreux centres culture ls à l 'étranger

Les projets créés par l'Observatoire de
l ' Espace trouvent souvent leu r origine
dans un événement a priori ponctuel , mais
ils génèrent ensuite des ré sonances qui
se prolongent tout au long de l'année.
En 2005 , la manifestation s ' intitule
Pastiches et mélanges de l'Espace. Elle
s ' appuie sur dix mots participant de la
sphère scientifique , mots qui n' appartiennent pas, pour certains d'entre eu x,
au vocabulaire courant, et suscitent une
certaine curiosité. L'Observatoire de
l'Espace a produit une nouvelle définition de
chacun de ces termes , qui met en exergue
leur " part spatiale " . Il les a accompagnés
d'un argument narratif, et d'illustrations
liées à l'Espace . Il a choisi , en collaboration

« Miroir »
ln !ltleKO~ 5911tl1u11, 1~ m.frtws, quand 1111,001 d l ~
en 1,u~rH, loOfll ud!iJes comme dijp<n/1 1f de ,,nexlon 1-,k!f w, dfl 1o11tellites de

Au del~ de leur uw.ge d11m

511:odkie tel St111l11 povr ,;!!terminer leur,; t••i«toire1 ou 1ur l• luoe pour me,surer son
<l!loignement annuel. Ou fait de cet <1!1oignemen t, qui en 1tc1uellement de l,5 cm par
•n, Il T111re fin!r1-l•elle par perdre un )0t.1r son satel!ite rni turel et ne plu~ vivre 11u
ry1hrrw dfl rna1ffl octenlque-s et 1erres1res qu'il e,igendre?
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Affiche de la manifestation.

Fiche d'écriture du mot "Miroir".

© Observatoire de l'espace du CNES/ Atelier JeanB

© Observatoire de l'espace du CNES/ Active Design
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avec le Centre international Jules Vern e,
des repères permettant à de futurs auteurs
d'imaginer une histoire "à la manière de ",
mêlant imagination et pastiche . À partir de
ces mots revisités, il s'agit de démontrer
que la veine ne s'est pas tarie , que le fossé
qu i s'est creusé depuis que Jules Verne a
cessé de nous raconter des épopées peut
être comblé, et que ces aventures peuvent
apporter autant de plaisir, voire susciter
des vocations chez les jeunes lecteurs.

À la manière de Jules Verne
Cette démarche n'e st pas fortuite : la
dixième semaine de la langue française
et de la francophonie , du 17 au 24 mars
2005 , coïncide avec le centenaire de la
mort de Jules Verne . Le succès de ses
romans ne s 'est pas démenti , mais
aucune forme littéraire n'en a jusqu ' ici
pris le re lais . Jules Verne ne faisait pas de
science-fiction, il utilisait et extrapolait des
connaissances existantes. Il ne faisait pas
de la vu lgarisation , car il ne développait
pas en tant que tel une découverte scientifique: il en faisa it la trame d'une aventure.
Lorsque la télévision réalise des documentaires scientifiques , ceux-ci touchent essenti ellement les spectateurs déjà curieux de
l'information proposée . Ils restent dans
la vulgarisation d'un savoir, sans, le plus
souvent, s'enraciner dans les sources de
la connaissance, ces grands panoramas qui
induisent une culture vraiment générale.
On n'y retrouve pas la démarche qui fut
celle de Jules Verne, consultant la littérature scientifique de son temps pour en
faire des romans grand public destinés à
éveil ler des amateurs de romans à l'infinie
richesse de la science . Ce romancier fut
parmi les prem iers à mettre en scène la
controverse scientifique entre les bienfaits
à attendre de la science et les risques
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Manuscrit de l'ouvrage
De la Terre à la lune

qu 'elle pourrait engendrer. Et surtout, il
fut le premier à rapprocher, sous forme de
dialogues entre néophyte et savant, deux
types d'univers et deux formes de langages.
Il faisait découvrir à ses lecteurs le plaisir
de se frotter à la science.
Avec Pastiches et mélanges de l'Espace,
c'est à la dichotomie entre science et
littérature que l'Observatoire de l'Espace
s'attaque, en proposant à ses partenaires
une manifestation qui permettra de
retrouver sous une forme contemporaine
l'intelligence du récit scientifique et les
ambiguïtés qu 'il soulève , entre un avenir
meilleur et les inquiétudes que peuvent
faire naître les découvertes spatiales. Les
professeurs de la FIPF ont estimé qu ' il
s'agissait pour leurs élèves d'un thème de
formation intéressant, et leur ont proposé
d'écrire de courts récits à la manière de
Jules Verne . Nous ferons connaître ceux
qui nous sembleront les plus réussis .
Parallèlement, nous avons, par le biais du
partenariat avec la Maison des écrivains ,
sollicité des écrivains appartenant à des
genres très différents , pour qu ' ils se
livrent à l'exercice de pasticher Jules Verne
à partir de ce dispositif d'écriture sous
contraintes . L'ensemble de leurs récits
scientifico-littéraires constitue un programme que d'autres partenaires vont
utiliser sous la forme qui leur convient
(lecture , mise en scène, mise en images,
discussions , controverses .. . ). De quoi
enrichir la semaine de la langue française
et de la francophonie, et, bien au-delà,
proposer une culture qui , tout au long de
l'année, en France comme à l'étranger,
à travers les réseaux de chacun des
partenaires de l'Observatoire de l'Espace ,
ouvrira cette fenêtre sur la science, si
fructueuse pour l'esprit littéraire.

(1865).
© Musée Jules Verne

Un partenariat centré
sur la semaine de la francophonie
et déployé bien au-delà
Le partenariat entre l'Observatoire de
l'Espace et l'Association des Planétariums
de langue frança ise est désormais une
tradition, qui ne s'éloigne pas du choi x
premier: offrir aux Planétariums un matériau qu 'ils choisissent d'utiliser à leur gré.
Chacun d'eux, dès le premier accord , a fait
preuve d'originalité : La Planète aux mille
regards leur permettait de montrer la
Terre comme un objet astronomique parmi
d'autres. L'année suivante, l'Observatoire
de l'Espace , sollicité par le ministère de la
Culture et de la Communication , dans le
cadre de la huitième semaine de la langue
française et de la francophonie , entreprit
de reconsidérer dix mots communs à la
lumière de la nouvelle dimension de ces
termes si on les enrichissait du sens qu 'ils
prenaient au contact de l'aventure spatiale.
Ce Nouveau Vocabulaire de l'Espace était
une première démarche volontariste vers
la prise de conscience que l'Espace n'est
pas une discipline à part, déconnectée de
la vie quotidienne, mais qu 'il fait partie
intégrante de notre culture commune.
Notre monde est Un , au-delà de la
distance et de la technicité . La frontière
entre science et littérature est fictive .

Mais la coupure entre les un ivers scientifiques et littéraires ne se gomme pas si
aisément . La neuvième semaine de la
langue française et de la francophonie
offrit à l'Observatoire de l'Espace l'occasion , avec Contes et autres récits de
l 'Espace , une nouvelle opportunité de
tenter d'endiguer la désaffection des
publics , notamment scolaires , pour la
science . Ce fut l'étape suivante : demander
à des écrivains de toutes origines d'imaginer des contes - forme à la fois populaire et littéraire - qui en mêlant l'Espace
et la Terre, rendraient le fantasme familier.
Le réseau de partenaires de l'Observatoire de l' Espace , en constante expansion , se renforça alors de l'Association
de conteurs, Les bouches décousues, et
de France culture , avec Bertrand Jérôme
et Françoise Treussard , producteurs des
émissions Des Papous dans la Tête et
Les Décraqués. L'Observatoire de l'Espace
confia à ces auteurs les définit ions
élaborées dans Le Nouveau Vocabulaire
de l'Espace. À eux de convoquer dans un
environnement banal , les fo rces mystérieuses et féeriques qui transforment le
récit en bonheur de l'esprit rêveu r.
L' aventure continue avec Pastiches
et mélanges de l 'Espace , qui élargit

encore le réseau. Un site internet, conçu
spécifiquement pour ce projet et consultable soit grâce aux portails www.cnes.fr
ou www.cnes-observatoire.net, so it directement www.cnes.fr/ francophonie , élargit
notre audience et prolonge l'événement.
Il permet de consulter les résultats de nos
précédentes actions. Il offre à chaque
visiteur la possibilité de s'informer sur
notre activité, de télécharger le dispositif
de création que nous mettons en place,
de faire circuler les nouvelles qui l' auront
séduit. Chacun y trouvera des récits des
auteurs , des contributions individuelles ,
et le guide des événements liés à cette
manifestation . Il demeurera en activité tout
au long de l'année 2005.

Une nouvelle fenêtre
ouverte sur la science
Les auteurs auxquels nous avons fait
appel sont d 'origines littéraires, culturelles et géographiques très diverses. Leurs
imaginations nous entraînent dans des
situations perçues mais encore cantonnées à la science, comme ce lles de Jules
Verne en son temps, et reprennent ce
dialogue entre néophyte et scientifique,

Certaines des nouvelles reprenant le dialogue
entre néophyte et scientifique tablent sur le
réchauffement probable de la planète, et en
tirent des conséquences inattendues, comme,
par exemple , la transformation des animaux
terrestres en animaux marins, installés dans
des eaux dormantes si chaudes qu 'elles transforment le tout en une bouillabaisse géante
que les touristes viendront déguster sur les
plages. D'autres offrent à un spectateur fortuit
le prodige d'un ciel illuminé de couleurs folles,
un don du ciel , en quelque sorte ...

Quelques exemples
- Nous découvrons les exigences d'un "cobaye
titularisé " - ce qui est antinomique, avouonsle - avant d'accepter un séjour de longue
durée sur NoviaLuna.
- Kandinsky est appelé à la rescousse pour
nous fournir la démonstration que les arts
et la science ont plus de points communs
qu 'on ne le pense ; pourquoi appeler
" illusion d'optique " une image produite par
un vaisseau qui va chercher aux quarante
coins de l'univers des images du passé?
- Des cosmonautes embarqués sur un même
vaisseau se dissimulent mutuellement des
informations militaires de première importance pour leurs nations respectives, et
découvrent ce non-0it lors de la pause qu 'ils
s'accordent chaque jour en rétablissant

à grands frais la pesanteur indispensable
pour prendre le thé dans des conditions
convenables.
- La certitude d'un scientifique de pouvoir
prouver l'existence du vivant du côté de
Saturne bloque , par les appels qu'elle
suscite , le standard téléphonique des
chercheurs .
- Si la Terre se réchauffe, pas question
d'interrompre l'équipement de la future
école de surf hawaïen de Mourmansk,
les ours polaires n'auront qu 'à porter des
lunettes de soleil!
- Un vieux four à micro-onde récupéré sur une
décharge ouvre des horizons inquiétants.
- Plonger un thermomètre au cœur d'une
laitue défraîchie dans un potager est lourd
d'informations sur la distance de la Terre à
la Lune.
- Si l'ensemble de nos vaisseaux sanguins,
mis bout à bout, atteignent une longueur de
80000 km, les désenchevêtrer peut aboutir
à de surprenants résultats.
- L'hél ice d'un sous-marin laisse une trace
sonore qui permet à un monstre marin
inconnu de le suivre, voire de l'anéantir .. .

Site
www.cnes.fr/ francophonie

dialogue sans fin , car les questions de
l' un poussent l' autre à synthétiser une
réponse accessible, et dont lui-même ne
connaît pas tout.

À nous donc la science qui n 'est jamais
tout à fait " fiction " . À nous l'amusement
mêlé de réflexion (pour un néophyte, où
est le vrai , le vraisemblable , l'improbable?
Que nous réserve demain?). À nous les
éclats de rire de l' humour au détour du
raisonnement scientifique . Le pastiche
met en scène des personnages que nous
reconnaissons bien , grâce aux caractéristiques un peu caricaturales attribuées

séduites que leurs frères ... Car Pastiches

La frontière entre science
et littérature est fictive
Tous ces textes plongent dans une culture
à la fois scientifique et littéraire. C'est
l 'esprit même de l ' ambition de Jules
Verne . On

y trouve

également

des

truismes, qu'i l n'est pas mauvais de
rappeler: l'esprit est nécessairement
soll icité par les sens . Chaque nouvelle
découverte élargit le champ de nos
connaissances et en appelle d 'autres ...

à leurs nationalités ou à leur nature de

Dans cet univers onirique , on rencontre

savant d 'images d'Épinal.
Si la science nous plonge dans un avenir

peu de femmes , comme on rencontrait
davantage de petits garçons pour s'inté-

lointain , les hommes et leu rs rapports n'y

resser à l'œuvre de Jules Verne. Leurs

ont pas beaucoup changé, ce qui , si on se

sœurs se contentaient de ce qu 'on leur

réfère au passé , même lointain , semble

offrait: la Bibl iothèque rose. Gageons
qu 'e lles seront aujourd ' hui tout aussi

vraisemblable .

et mélanges de l 'Espace propose cette
autre porte d 'accès à la science , que Jules
Verne avait ouverte , et qui n'avait été ni
réempruntée , ni développée, ni mise au
goût de notre jour. L'écrivain, par le biais
du roman, fut à l'origine de nombreuses
vocations de chercheurs qui découvraient,
parfois par hasard , un monde qui les
fascina .
Pou r les simples curieux, il demeurait
également une sorte de " grand instituteur "
qui les guida dans un univers merveil leux
et intimidant. C'est ce que nous entreprenons de réinventer ensemble .

Contact
Gerard.Azoulay@cnes.fr
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Mission Saturne,
une coproduction Munich-Bruxelles
Tout le monde se souvient encore
de l 'excitation suscitée dans les médias
et le grand public par la descente
de la sonde Huygens
dans l 'atmosphère de Titan
le 14 Janvier 2005.

Par RODRIGO ALVAREZ,
Planétarium de l'Observatoire royal de Belgique

Cet événement extraordinaire méritait
pour le moins un spectacle de Planétarium :
c'est ce que nos collègues de l'ADP, et
notamment l'équipe du Planétari um du
Forum am Deutschen Museum de Munich
ont réalisé . La version française de ce
spectacle a été produite par le Planétarium
de Bruxelles . Après Mars , visitée par
diverses sondes en décembre 2003, puis
Vénus, dont le passage historique entre
la Terre et le So leil lui valut de devenir
la vedette du mois de juin 2004, ce fut
au tour de Saturne d'être sous le feu
de l'actualité astronomique au début
de cette année grâce à la formidable
mission Cassini-Huygens. Cette épopée
au long cours (la fusée Tita n emportant les deux sondes quittait la Terre en
1997), modèle d'une collaboration réussie
entre la NASA (l'orbiteur Cassini) et l'ESA
(la sonde Huygens), marqua fortement
l'esprit du grand publ ic en janvier 2005 :
l'enthousiasme suscité lors de la fameuse
descente de la sonde européenne dans
l'atmosphère mystérieuse de Titan et l'excitation éprouvée à la vue des premières
images, où une véritable terra (ou mare! )
incognita se dévoilait quasiment en direct
aux yeux de tous resteront cer tainement
un des moments forts de l'histoire de
l'exploration du système solaire.

Pou r marquer et fêter l'événement, nos
collègues et amis de l'Association des
Planétariums de langue allemande (ADP)
ont décidé de créer un nouveau spectacle
de Planétarium consacré à cette formidable
aventure: Mission Saturne.
Ce spectacle débute comme il se doit par
le lancement de la fusée Titan le 15 octobre 1997 de cap Canaveral qui marque le
début du long périple de Cassini/Huygens
vers Saturne.
S'ensuit une présentation historique de
Saturne: les observations de Galilée ,
Huygens et Cassin i, la découverte des
anneaux, les premières images des
sondes Voyager. Nous assistons ensuite
au ballet de Saturne et des autres planètes
au milieu des étoiles au firmament, non
sans avoir passé en revue que lques
étoiles et constellations célèbres sous
nos cieux . Vénus et la ceinture d'astéroïdes , premières étapes du vol des
sondes Cassini-Huygens , sont rapidement
évoquées avant de s'attarder quelque peu
sur Jupiter et ses satellites.
Puis vient enfin le tour de Saturne : ses
formations nuageuses , ses vents de
1800 km / h, sa densité plus faible que
cel le de l'eau et, bien sûr, ses anneaux!
Révélés dans toute leur splendeur par
l'orbiteur Cassini , on découvre leurs
divisions, leur composition , les différentes
hypothèses concernant leur formation .

Le spectacle nous propose ensuite de faire
la connaissance des principaux satellites
de Saturne , ce qui nous permet de nous
émerveiller devant la diversité de tant de
nouveaux mondes. Mais c'est évidemment
Titan et sa riche atmosphère qui suscite
parmi eux le plus d'intérêt. C'est là l'occasion de s'intéresser à la sonde Huygens et
à sa formidable descente dans les brumes
épaisses de Titan , à la recherche des
éléments de réponse qui aideront les
scientifiques à percer les énigmes posées
par ce domaine aussi complexe que passionnant, car lié à la question de l'origine de
la vie, qu'est la chimie prébiotique.
D'une durée de 42 minutes, le spectacle
Mission Saturne bénéficie de superbes
images et d'une agréable bande sonore .
La version française a été réalisée par le
Planétarium de Bruxel les. Si la traduction
a été effectuée par une firme spécialisée ,
elle a fait l'objet du contrôle de l'équipe
scientifique et pédagogique du Planétarium .
L'enregistrement de la voix principale , le
mixage et la synchron isation ont été entièrement réalisés pa r l'équipe technique.
La principale difficulté consistait, comme
c'est toujours le cas lorsque l'on passe
d'un texte anglo-saxon à une traduction
dans une langue latine, à l'augmentation
de la durée de la narration. Quelques
aménagements du texte , cependant peu
nombreux, ont donc dû être effectués .
Le résultat consiste à notre sens en un
spectacle fort plaisant , même s ' il est
re lativement dense , qui a l' immen se
mérite de permettre de revivre l'une
des plus grandes aventures spatia les à
ce jour.

e

Contact
rodrigo.alvarez@planetarium.be
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Enquête
Vénus et les chasseurs de planètes
Seize Planétariums ont acquis
le spectacle Vénus et les chasseurs de Planètes ,
une création de l 'Association
des Planétariums de langue française
à l'occasion du passage de Vénus
devant le Soleil le 8 juin 2004.

Par l.AuRENCE DEMOND,
APLF
Voici le bilan de l'enquête d'après les
réponses d'Aix-en-Provence , Bruxelles, La
Hague, Marseille, Monts-de-Guéret, Nantes
et Strasbourg. Les responsables de ces
Planétariums avaient suivi l'élaboration
du scénario (écrit par Laure Delesalle), en
prenant garde à bien illustrer l'événement
du 8 ju in avec son dramatique contexte
historique, tout en élargissant le concept
de chasseurs de planètes à la recherche
moderne de planètes en dehors de notre
système solaire , assurant ainsi une pérennité du spectacle au-delà du passage de
Vénus devant le Soleil en 2005.

Les séances
Affiche du spectacle.
Conception Isabelle Mayer, Planétarium de Strasbourg
à partir des visuels de Christophe Chevallier (2exVia)

Un spectacle
réalisé avec l'aide
du ministère
de !'Éducation nationale,
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche,
direction de la recherche,
mission de la culture et de l'infonnation
scientifiques et techniques,
dans le cadre de l'opération
nationale Vénus.

Le spectacle , dont les premières séances
ont eu lieu au début du mois de juin 2004,
est toujours diffusé régulièrement dans
la majorité des Planétariums francophones dont Aix-en-Provence , Ludiver - en
séances spéciales -, Marseille , Nantes,
Strasbourg. Il est proposé au public bruxellois jusqu 'à fin 2005.

Les commentaires des visiteurs
Le spectacle est jugé assez difficile à
suivre . Il semblerait que le fil conducteur ne soit pas clair pour une partie des
spectateurs . Le contenu est par moments
très dense et il manque des pauses pour
respirer. Le public se montre parfois
hermétique aux notions de géométrie dans
l'espace et à la partie sur la spectrograph ie des étoiles. Cependant, il apprécie
le mariage entre histoire et explications
scientifiques. Une large partie des spectateurs, en particulier les lycéens, n'apprécie pas l'humour décalé du personnage de
Vénus. La musique et les visuels sont bien
appréciés.

Le commentaire des animateurs
Le programme est globalement bien perçu
par les animateurs qui jugent ce spectacle
vivant et captivant grâce aux différents
intervenants , à la mise en scène, au
rythme et au x voi x des différents protagonistes. Cette approche dynamique
permet aux enfants de ne pas s'ennuyer
malgré un dialogue qui s'adresse plutôt
aux adultes.
Les comptes rendus des expéditions de
Jansen et Mouchez sont appréciés et la
partie historique est, d'après un animateur
du Planétarium de Strasbourg, « intéressante, notamment pour les connaissances
en géographie ". Cependant un bémol
doit être mis concernant le personnage
de Zéro, plutôt critiqué en raison de son
timbre de voix particulier.
Certains animateurs estiment de leur côté
que les propos de Vénus et de l'astronome nuisent à leurs objectifs de diffusion
scientifique et que le lien entre le transit
de Vénus et la recherche d'exoplanètes
est maladroit, les deux sujets s'enchaînant
laborieusement.

Mention spéciale
pour Domoshow
D'un point de vue technique , le montage
sous Domoshow est jugé remarquable par
tous ceux qui ont pu en bénéficier et noté
" vraiment génial " par les animateurs
du Planétarium de Monts de Guéret. Le
Planétarium de Ludiver qualifie le spectacle
de " bon produit, facile à intégrer dans
notre programmation , sans " bugs" et
d 'adaptation relativement simple au
ZKP3 " .

Beau spectacle, mais comportant quelques
parties jugées trop compliquées et dont
l'exploitation en salle est éphémère, le
thème ayant un peu perdu de son intérêt
aux yeux du public après le 8 juin 2004.
Globalement les spectacles produits et
diffusés par l'APLF sont très appréciés et
comme le précise Philippe Malburet • Vive
les productions de l'APLF! ,, •
Contact
demond@astro.u-strasbg.fr

Planètes
à l'horizon

Fiche technique
Durée du spectacle

33 minutes
Notions abordées

- Le système solaire
- Le Solei l est une étoile
et les étoiles sont des soleils
- La possible existence
d'autres systèmes planétaires
- L'ombre et la lumière
(dans le sens suivant:
journée = éclairage par le Soleil
et nuit= absence d'éclairage)
- L'alternance jour/ nuit
liée à la rotation de la Terre
- Les distances dans le cosmos (à travers
l'évocation de la durée des voyages)
- Les messages envoyés par l'humanité
(Arecibo, Pioneer)
- La description du ciel étoilé

Un nouveau spectacle de planétarium
pour les jeunes publics à partir de 7 ans,
coproduit par le Forum des sciences
et le Palais de l'univers .

Visuels

9 séquences vidéo,
plus de 100 diapos individuelles
(illustrations + photographies
astronomiques et terrestres),
3 panoramas diapos 120° ou 180°,
6 all sky ou panoramas 360°
Son

7 voix de personnages,
composition musicale spécifique,
très nombreux bruitages,
différentes ambiances sonores
Production

Forum des sciences
et Communauté urbaine de Dunkerque
Équipe de réalisation
Synoplla, Idée orlglnale et réallutlon
Palais de l'Univers
et Planétarium du Forum des Sciences

Scénario
Jean-Marc Ligny
Graphlune, llluatrattons
Violette Le Quérê-Cady
Séquences vld6o
Joseph Cady, Laurent Maameri,
André Amossé/ Forum des sciences
Mullque originale, bruitages
Lionel Hongre

Volx
Estelle Hubert, Oavid Vincent, Rémy Wibaut
Studio son
Orion Productions Dunkerque

Par VINCENT CORDI, PRtsc1uA MARÉCHAL,
0t.MER MOREAU, DIDIER SCHREINER,
Palais de l'univers, Cappelle-la-Grande
et planétarium du Forum des sciences,
Villeneuve d'Ascq

Une visite du système solaire
et une ouverture vers
plusieurs notions astronomiques
du programme scolaire

• Sissuit revient de la planète Murgluf à
bord de son cargo spatial, chargé d'une
maigre cargaison d'écume de chimère
qui ne remplit même pas la moitié des
soutes. La saison a été mauvaise sur la
planète Murgluf.. . ». C'est alors que nos
deux extraterrestres (qui ne nous connaissent pas encore) captent • un message
primitif émis par ondes radio ». Intrigués,
ils demandent à la Guilde l'autorisation de
se détourner vers le système planétaire
de l'étoile Awa (cadran du Gwa, région de
l'Abawak) d'où semble provenir le signal.

On l'aura compris , ce scénario amusant
a pour but de mettre en scène une visite
du système solaire. Nous avons choisi
d'insister particulièrement sur Saturne ,
Jupiter, Mars et.. . la Terre, bien sûr. On
découvrira par la même occasion que le
Soleil est une étoile (l'éto ile Awa !), qu'il
peut exister des planètes autour d'autres
étoiles (la plan ète Uissuis d'où vient
Sissuit tourne autour de l'étoile Tuiss !),
que la Terre tourne sur elle-même (si bien
qu'il y fait tantôt jour, tantôt nuit) et qu'elle
est éclairée par le Soleil, tout comme la
Lune , d'ailleurs.

À peine arrivés aux confins de ce système ,
voilà qu 'ils évitent de peu la collision avec
• un truc qui traîne dans l'espace! Sans
balise, sans signal! Kouak et Sissuit
captureront cet appareil qui sert à
observer, mesurer, analyser tout ce qui se
trouve autour de lui » et qui comporte une
curieuse plaque représentant des êtres
bizarres et semblant indiquer qu 'il provient
de la troisième planète du système ... Ils
ne pourront pas s'empêcher d'aller voir!

On assistera même à une présentation de
quelques constellations et de la Voie lactée dans le ciel du planétarium, intégrée
au spectacle enregistré (au cours de leur
étude des habitants de la Terre , Kouak et
Sissuit tomberont en effet sur une émission de télévision traitant d'astronomie!).
En fait, dès le début de la conception du
spectacle, nous avons choisi de construire
notre synopsis autour de notions faisant

SPECTACLES

Un monde étrange
dans la banlieue de Saturne.
Dessin Violette Le Quérè-Cady

partie du programme scolaire de l'école
primaire: diversité des paysages dans le
système so laire , découverte des grands
éléments du cosmos (étoiles , Soleil , planètes) lumière et ombre (le jour et la nuit).

nos deux structures ont choisi d'échanger
régulièrement leur expérience , de travailler
souvent en commun. Planètes à l'horizon
est une première concrétisation de cette
collaboration.

Le public principalement visé dès le départ
est la classe d'âge des enfants de 7 à
9 ans en sortie scolaire , mais aussi de
loisirs ou familiale . Nous avons fait en
sorte que la séance de planétarium plaise
également aux adultes qui accompagnent ;
l'objectif semble atteint!

Après avoir établ i un synopsis détaillé
reprenant les objectifs pédagogiques du
spectacle , une trame de scénario définissant les grandes lignes de l'histoire et
une justification scientifique permettant
de rendre ce synopsis de science-fiction
" plausible ", nous nous sommes entourés
de spécialistes pour la scénarisation et
les dialogues, les illustrations images et
vidéo , la musique originale et l'enregistrement de la bande-son.

Une coproduction régionale
Ce projet a été initié, piloté et réalisé
par le groupe de travail constitué des
équipes de nos deux Planétariums du
Nord - Pas-de-Calais. Situées à moins de
90 km l'un de l'autre mais s'adressant
à des bassins de population différents ,

e

Contact
Olivier.Moreau@Forum-des-sciences.tm.fr
vincent.cordi@dgl.cc
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Vacances sur Altaïr
à Montpellier
Le Planétarium Galilée de Montpellier agglomération
produit un dess in d 'animation en 30
pour planétariums numériques
équipés de la vidéo pleine voûte.

Fiche technique

Départ vers les étoiles.
Images Bruno liance, Planétarium Galilée

Durée du spectacle

22 minutes

sur la nature des étoiles. En effet, Lum
croit que les étoiles sont des luc ioles
géantes et Bog pense que ce sont des
lampadaires . Décidés à en avoir le cœur
net, ils vont partir dans un va issea u
spatial à la recherche des étoiles. Ainsi ,
ils vont fa ire équipe et partir dans
l'espace!

Production

Planétarium Galilée
de Montpellier agglomération
Équipe de réallsatlon
Réalisateur
Pierre Goismier
Illustrateur
Bruno liance
Producteur délégué
Michel Kimmel , Studio K Languedoc
Directeur artistique
Jean-Jacques Lonni
Chef animateur
Paul-Étienne Bourde
Animateurs
Johann Le Poulder, Joël Bazsalzica, Prisca Le Tandé,
Maxime Piquel, Cyril Ruiz (Planétarium Galilée)

Lum la luciole.
Par JEAN-PHILIPPE MERCIER,
Planétarium Galilée
de Montpellier agglomération

Lumière et rendu
Joël Bazsalizca

Une aventure de Lum et Bog

Composltlng
Marion Bruny, Paul-Étienne Bourde,
Hugo Maimone (Planétarium Galilée)

Lum la luciole et Bog le papillon de nuit
se détestent depuis leur petite enfance .
Ils ne sont jamais d'accord et se disputent continuellement. Lum , très maligne,
se moque sou vent de la naïveté de Bog,
et leurs quere lles fin issent toujours mal :
Bog, plus fort et plu s grand, finit par
abuser de sa force!

Comédiens
Luq Hammett et Jean-Jacques Lonni
Musique
NICHOLAS VARLEY
Conseiller scientifique
JACQUES Guarinos
Scénariste
JEAN-MARC Bouzigues

Parmi leurs nombreux désaccords , les
deux protagonistes ont chacun leur idée

Le thème général est : étoiles et planètes.
Il s'agit de faire comprendre que les
étoiles et les pla nètes sont des astres
extrêmement différents, même si, quand
on les observe à l'œil nu, on a l'impression que rien ne les distingue .
Trois types de différences sont illustrés :
les différences de taille et de distances,
le fa it que les étoi les rayo nnent de leur
propre lumière tandis que les planètes
ne font que réfléchir la lumière du Soleil ,
et le fait que les planètes tournent autour
du Soleil. •
Contact
planetarlum@montpellier-agglo.com

À Montpellier
Pas seulement
un gadget technologique
par JEAN•PH1uPPE MERCIER
et le pôle production
du Planétarium Galilée
de Montpellier agglomération

À chaque nouvelle avancée technologique , se pose le problème
de l'intérêt que peut représenter
tout nouveau système : vinyle/ CD,
VHS / Betamax/ V2000, analogi que/ numérique, numérique/ argentique , DAT/ DCC ... Qu 'en est-il de la
vidéo pleine voûte, sachant qu 'il est
bien sûr tout à fait possible de créer
de bons spectacles de planétarium
avec un système de projection de
technologie antérieure n'intégrant
pas la vidéo pleine voûte?
Le Plan étarium Galilée de
Montpell ier agglomération a

du système de vidéo pleine voûte

décider du choix du traitement

limite que celle de l'imagination (et

de six vidéoprojecteurs Barca, qui

des personnages. Suivant l'option

bien sûr du budget! ), de pouvoir

permettait de rajouter des images

choisie (de la 2D ou de la 3D), la

créer des séquences spectacu-

pleine voûte, dont de courtes

réalisation des décors , des effets

laires, intégrer des personnages ,

séquences réalisées à l'aide de

spéciaux et du son (bruitage et
musique), les tem ps de fabri-

organiser une mobilité permanente
des images et jouer su r le dyna-

cation , de calcu ls et d'archivage

misme des scènes!

logiciels de 2D et 3D.
En 2004 le choix technique et
artistique

de

production

de

Vacances sur Altaïr a été ce lui de

à un mélange de deu x techno-

La vidéo pleine voûte apporte ainsi

complètement différente .

des solutions techniques nouvelles,

la seule vidéo pleine voûte. Un

Et il en découle , quelle que soit

et bien des contraintes techniques

tel choix aurait été certainement

l'option choisie , une série de choix

de toute production de spectacl e

moins évident il y a seulement deux

techniques et artistiques que l'on

de planétarium apparaissent désor-

ans: les avancées technologiques

se doit d'anticiper du mieux possi-

mais comme obsolètes . Elle offre

nombreuses perm ettent désor-

ble, et qui doivent être bien intégrés
au planning de production .

ainsi un champ plus large à la
création et à l'expression des

dans des délais raisonnables. Ces

Pour une plus grande
liberté de création

scénariste, réalisateur, illustrateur,
animateur de tout film ou spec-

avancées concernent autant les

Comment réa liser un spectacle

outils de modélisation et de post-

dynamique couvrant la tota lité de

mais de co ncevoir et réaliser un
film au format vidéo pleine voûte

production que les temps de ca lcu l

l'écran hémisphérique , incluant des

ou le stockage (le total des dômes

personnages de manière vivante qui

originaux du spectacle approch e

se déplacent d'une partie à l'autre

les 500 Go).

de l'écran, par d'autres moyens que

Bientôt, la réalisation de tels films

la vidéo immersive pleine voûte?

produit en 2003 deux spectacles
de planétarium qui fa isaient appel

vont être appréhendés de manière

sera à la portée de n'importe quel

Les possibilités exploitables avec

logies bien différentes : celle du

Pl anétarium équipé de la vidéo

un système autre offrent des solu-

Digistar 2 qui permettait d'avoir

pleine voûte (et d'un minimum de

une re présentation du ciel , et celle

personnel qualifié en interne) qui

tions comme les fondus enchaînés
avec des projecteurs de diaposi-

souhaite se lancer dans l'aventure.

Des options cruciales
Toutefois, ce choix n'est pas neutre

L'équipe de production
(de gauche à droite):
Cyril Ruiz (3D), Bruno Liance (illustrateur),
Hugo Maimone (2D), Joël Bazsalizca (3D, 2D),
Jean-Jacques Lonni (directeur artistique),
Michel Kimmel (producteur délégué),
Jean-Marc Bouzigues (scénariste),
Jacques Guarinos (conseiller scientifique),
Maxime Piquel (3D). Jean-Philippe Mercier
(directeur Planétarium Galilée),
Pierre Goismier (réalisateur)
et Johann Le Poucier (2D, 3D).
Photo Planétarium Galilée

tives , l'utilisation d'un projecteur
indexable pour donner du mouvement, la projection d'une image
vidéo à l'aide d'un ou plusieurs

tacle audiovisuel au format vidéo
pleine voûte!

e

production.planetarium@montpellier-agglo.com

À Toulouse
La ( R)évolution
en marche
par PASCAL PRIEUR,
responsable audiovisuel,
Cité de l'Espace de Toulouse
Le passage de la diapositive à la
vidéo voûte numérique 3D temps
réel est vécue com me une révo-

du point de vue du processus de

projecteurs sur une portion limitée

lution technologique par l'équipe

pré-production. En effet, contrairement à ce qui peut se passer pour

de l'écran en superposition avec un
al l sky diapositives . Mais la tech-

du Planétarium de la Cité de
l'Espace.

un spectacle fait, par exemple, sur

nique à déployer pour obtenir un

Hier nous devions être patients

un support technique de Digistar et
de diapositives, qui laisse une large

résultat probant est très fastidieuse ,
avec un résultat parfois correct, et

duellement, un ordinateur classi-

part d'adaptation dans le processus

qui a le défaut de se dégrader au fil

de réalisation , cela n'est pas possi-

Chaque image était traitée indivique pouvait co nvenir, les fichiers
ne dépassaient que rarement les

ble avec la vidéo pleine voûte.

du temps (problème de différence
de teintes entre la vidéo et les

Le travail réalisé en amont est

diapositives en particulier).

longue , approximative dans les

beaucoup plus important: en parti-

Avec la vidéo pleine voûte, quel

culier, avant la validation définitive

confort et quel bonheur de travailler

repérages (registration ), de développement long (dépendant de la

d'un story-board, il faut par exemple

pour ainsi dire sans aucune autre

vélocité du laborato ire ). la mise

100 Mo , l'étape de shoot était

Une présentation en vidéo pleine voûte.
Image Digistar 3/ Evans & Sutherland

de notre évolution numérique, en

sous cache fastidieuse , et la
mise en panier délicate et parfois
chargée de surprises (toujours
mauvaises) , et seulement après
ces longues étapes on constatait
la nécessité d'effectuer tel le ou

À Saint-Étienne
Vidéo pleine voûte:
deux ans déjà ...

telle rectification sur le fichier de
base, et de recommencer l'opérat ion depuis le début!

Cela fait déj à presque deux ans
que !'Astronef, le Planétarium de
Saint-Étienne , utilise son nouveau
système de simulation astronomique en vidéo pleine voûte . C'est
tout juste le délai nécessaire pour
appré hender rée llement to ut le
potentiel de ce type d'équipement

Aujourd'hui nous sommes aussi
pressés (stressés) que nos PC

L'image de base a pris du volume
et de la texture, elle est 1000 fois
plus lourde à ca lculer, la maind'œuvre extérieure est beaucoup
plus chère, les effets visuels sont
bien plus à la mode surtout pour
le public play station, mais plus
com plexes à mettre en pl ace. Les
assemblages (calages) sont plus
stables, et les tests peuvent être
quasi immédiats, la résolution un
peu moins bonne mais l' image
animée compense cette perte.
Nous gérions de nombreuses
machines de diffusion (projecteurs
diapos+ Digistar 2 + vidéo + son) ,
nous n'en gérons maintenant
plus qu'une !
Nous ne vivons plus sur la même
planète , plus au même rythme ...
et plus au même tarif! Le monde
s'accélère et la pédagogie y gagne ,
c'est sûr.

e

p.prieur@cite-espace.com

par GHA011T1 HANSALI,

Planétarium de Saint-Étienne

ainsi, hélas, que les contraintes
afférentes.
Depuis sa créatio n, l'équipe de
!'Astronef produit et réalise
des spectacles de planétarium
aujourd 'hui reconnus. Il est clair
que l'arrivée de la vidéo pleine
voûte a considérablement augmenté le potentiel créatif de notre
équipe. En moins de trois ans, Il
nous a fallu complètement renouveler notre offre . En effet, nous
avions décidé de ne pas adapter
d'anciens spectacles non prévus
initialement en vidéo pleine voûte.
Seule exception à cette règle :
L'Aveugle aux yeux d 'étoiles. Ce
spectacle , créé en 1993, a toujours autant de succès auprès du
jeune public et de toute la famille .
Il a été la pierre d'achoppement

Le temple oublié: story-boanl, Carias aux portes du désert.
Dessin Astronef, Planétarium de Saint-Étienne

longue : il a fallu composer avec
les contraintes techni ques, les
informations astronomiques et la

effet, comment adapter une bel le
histoire parfaiteme nt adaptée à
l'environnement planétarium en

volonté d'écrire une histoire diver-

vidéo pleine voûte? Cette pre-

tissante d'aventure . Une gageure !

mière expérience a nécessité plus

Se so nt en su ite succéd é la
création d'un story-board, l'enre-

d'un an de travail mais nous a
perm is d'acquérir une expérience

gistrement des voi x puis l'info-

irremplaçable dans la création

graphie. En tout, environ 18 mois

d'images de synthèse animées en
vidéo pleine voûte. Il nous a fallu

de travail. Le Temple oublié, titre
du spectacle , a été inauguré le

apprendre à maîtriser les outils:
30 studio max , Plugin Novamax,

10 février 2005 .

Adobe première et quelques autres
logiciels de création et de montage
de vidéos numériques. Il a aussi
fallu nous adapter aux contraintes
de la pleine voûte: gestions des
caméras et du point de vue ,
cadrage, mouvements et gestion
de l'espace scénique . Ainsi qu 'à
celles de l'équipement: gestion
de la colorimétrie et du contraste,
ent re autres. Par
chance nous avons

Et la partie temps réel
dans tout cela?

Rassurez-vous elle n'a pas été
sacrifiée sur l'autel de la vidéo
pleine voûte.
Bien au contraire, nous avons
voulu renforcer son intérêt par
rapport au spectacle en proposant
non plus un spectacle suivi d'une
partie ciel, mais des séances

pu profiter, pour
cette tâche , des
talents et de l'enthousiasme d' un
jeune étudiant des
beaux -arts
de
Sa int-Étienne en
fin de cycle, Marc
Dalmas . Le fait de

ETOILES D 'ÉGYPTE
A la ,.-echerche du temple oubllé

conserver le texte,
les voix et la musique nous a
permis de nous consacrer exclusivement à l' image . Il nous a
cependant fal lu près de douze
mois d'i nfographie pour réaliser,

thématiques , pouvant inclure ou
ne pas inclure de spectacle mais
t raitant dans son ensemble d'un
thème unique . La partie en direct
doit alors subir une préparation au

calculer les rendus (6 caméras en

moins aussi longue que cel le abou-

720 x 576 pixels à 25 images par
seconde), monter et encoder (en
format mpeg2) les 23 minutes du

tissant à la création d'un scénario.
Ains i la séance Étoiles d 'Égypte

spectacle .

oublié et une seconde partie ,
d'environ 30 min utes , qui nous
amène à la découverte du ciel
d'Alexandrie ilya plus de 3000 ans.

Fort de cette expérience, nous
nous sommes lancés dans une
nouvelle production encore plus

intègre le spectacle Le Temple

ambitieuse sur le thème de l'astronomie égyptienne antique. Nous

Nous avons d'ailleurs , pour cette

avons dû adjoindre à l'équipe exis-

égyptologue comme conseillère

partie, fait appel à une astronome

tante le concours d'un scénariste-

scientifique.

réalisateur, d'un musicien , d'un
Illustrateur et d'un autre étudiant

C'est encore un des avantages
de ces nouveaux simulateurs

stagiai re des beaux-arts. La phase
de création d'u n scénario fut très

astron om iques numériques car
ils nous permettent de rendre la

telle animation visuelle , y intégrer
te l ou te l mouvement, tel ou tel
personnage ou te lle ou te lle planète par exemple, et tout ce la en
ne négligeant absolument pas le
ciel étoilé, demande une connaissance parfaite du discours et de
Sous la voûte du planétarium.

la technique utilisée. Et là, oui

Photo Planétarium de Bretagne

ensuite les possibil ités sont mu ltiples. Tout devient imaginable. Le
spectateur est alors happé par le

séance temps réel plus variée ,

suivre cette voie ouverte par le

sur n'i mporte quel support. Elle

graphiquement plus aboutie et
en méme temps plus didactique.

planétarium de Bretagne. Depuis

est lourde en production, très

visuel et plongé dans un univers
magique géré en temps réel , adap-

plus de sept années, tout a évolué

coûteuse. El le nécessite l'écri-

table instantanément à chaq ue

La possibilité de s'extraire de la

et continue de le faire grâce à la

ture de ce que l'on appelle des

catégorie de public.

terre pour faire des observations

technologie et aux personnes qui

story-boards et reste purement et

Ceci nécessite une maîtrise par-

dans le système solaire offre par

la maîtrisent.

exemple de nombreuses possibilités pédagogiques tout en restant
visuellement aussi abouti que les
spectacles pleine voûte.
En conclusion , il nous apparaît que
spectacle astronomique et séance
temps réel au lieu de s'opposer se
rapprochent dans ce type d'éq uipement et, c'est l'approche que
nous avons choisi, aboutissent à
terme à la définition d'une séance
unique composée de parties enregistrées et de parties temps réel
intimement imbriquées.

e

hansali@sideral.com

À Pleumeur-Bodou
Pionnier de la vidéo
pleine voûte
par PR1sc1LLA ABRAHAM,
Planétarium de Bretagne

Le Planétarium de Bretagne, situé
à Pleumeur-Bodou, fut le tout
premier planétarium numérique , le
premier planétarium à présenter un
système de projection permettant
un pilotage de séances en temps
réel et en direct, le premier à
permettre la diffusion d'images

Piloter en temps réel

Toute la difficu lté a été de créer
le logicie l pouvant permettre un
pilotage en temps réel (C. Ganter).
Car en effet, pour de la vidéo
précalculée, ce ne sont que des
fonctions élémentaires qui existent déjà dans tous les systèmes
d 'exploitation.

Il suffit alors

simplement de coordonner tous les
diffuseurs et en appuyant sur un
bouton , la séquence est lancée!
Ceci ressemble grandement à du
cinéma .
Pour du temps réel, la difficulté est
toute autre: le pilotage se fait en
direct par un appel de différentes
séquences qui s'enchaîne nt les
unes aux autres selon l'inspiration
ou le désir du conférencier. Pour
ce la, il faut des accès directs aux
images, aux vidéos, aux animations
3D, une gestion en temps réel des
éventuels conflits possibles. Une
connaissance parfaite de la technique est nécessaire pour avoir
une maîtrise totale de l'outil et
savoir en tirer tout le potentiel. Ce
dernier est alors illimité au service
de l'imagination.

simplement un équiva lent de

faite de I'outi I et de la création

cinéma puisqu 'elle en utilise les

et ce n'est effectivement pas à

principes de base.

la portée du premier venu. Les

Des vidéos sont stockées , mises
en scène avec ou sans musique,

personnes doivent posséder de
solides compétences polyvalentes.

chronométrées, bref elles sont
en diffusion selon un plan bien

En effet, il ne faut pas créer pour

déterminé à l'avance. Ce sont
des séquences préparées de A

à Z. C'est bien évidemment une
approche visuelle intéressante
pour le spectateur. L'i mmersion
dans l'image est réelle , mais ce
n'est rien d'autre qu 'une forme de
cinéma !
Il faut veil ler à respecter le public

l'outil dont elle dispose et non pas

vera noyé , mal à l'aise .. . Cela ne

par des intervenants extérieurs qui
eux, n'ont que la notion spectacles

doit pas ressembler à ces films à

ou cinéma en tête. Le coût en est,

sensation que l'on nous présente

en plus, tota lement différe nt.

dans des salles hémisphériques
où les effets 3D sont le moteur

effectivement des vidéos pleine

de publicité! Le danger est grand

voûte mais elles s'apparentent

de se laisser aller à cela . Ce qui

plus à des effets de cinéma . Dans
le second cas, on fait réellement

serait le contraire de la mission
d'un planétarium . La voûte est
passionnante à utiliser mais il faut
savoir composer avec elle et créer

temps réel , il s'agit cette fois de

tiques pour crée r un simul ateur

entre deux méthodes.

piloter un simu lateur en direct,

Un cinéma hémisphérique où

donc de produire des vidéos pleine
voûte en temps réel.

techn ique pourrait être présentée

planétarium à 100 %. Les séances
se doivent, de ce fait, d'être créées

recherche du sensationnel peuvent
faire que le spectateur se retro u-

Il faut donc faire une différenciation

numériques actuels ne font que

Le mode temps réel reste du

en interne par une équipe compé-

développant des logiciels informa-

de planétariums. Les planétariums

ment d'appuyer sur un bouton de
commande pour les lancer.

tente qu i connaît parfaitement

Pour l'exploitation de la voûte en

certes , des vidéos sont diffusées en pleine voûte . Mais, cette

précalculées où il suffit simple-

la

de la vidéo pleine voûte

astronomi que tout à fait original,
pionnier d'une nouvelle génération

des projections de vidéos cinéma

des mouvements rapides,

un dynamisme visuel et non pas
une surenchère visuelle .

Il a été totalement novateur,

que. Cela n'a plus rien à vo ir avec

en évitant le trop spectaculaire:

Deux conceptions

numériques et de vidéos pleine
voûte, et ce dès 1998.

un écran rectangu laire classique
mais pour un dôme hémisphéri-

Pouvoir fa ire apparaître selon le
discours du conférencier, te lle ou

Dans un premier cas, on présente

du travail de planétarium.
Espérons que les Planétariums
sauront conserver leur originalité
et ne s'engageront pas dans la
voie de facilité des séances et
des spectacles tout préparés et
standardisés ... •
priscilla.abraham@planetarium-bretagne.fr
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Musique
sous la voûte étoilée

De haut en bas:
Concert sous la voûte du planétarium
de l'Hemispheric à Valencia, Espagne.
Planétarium WoHsburg,
Courtesy harpART.

Les étoiles et la musique enchantent
l'âme humaine depuis des siècles .
Et pour tout spectacle de planétarium,
la musique résonne en phase
avec le texte et l'image.
Élément scénique fondamental,
la musique emporte
le visiteur dans un monde
harmonieux et pacifié.

Concert de harpe
de Christine Hôgl
Interview de

CHRISTINE

HÜGL

par AGNÈS ACKER

Christine Hêigl a découvert le monde des
planétariums à Pleumeur-Bodou , en 1992.
Saisie par la magie des présentations du
Planétarium de Bretagne, elle se sentit
animée d'un irrépressible désir de jouer
de la harpe sous les étoiles. De retour
en Allemagne, elle se consacra passionnément à ce projet, et donna son premier
concert au Planétarium de Berlin. Depuis,
elle parcourt le monde avec sa harpe ;
nous avons eu le bonheur de l'entendre
et de la voir en juillet 2004 à Valencia
(Espagne). lors des journées de l'international Planetarium Society (IPS).
Christine juge qu 'il est indispensable de
connaître les possibilités techniques du
planétarium, afin de créer une synergie
entre la musique et les visuels , adaptée à
chaque site . Un story-board spécifique est
chaque fois construit avec les animateurs
et techniciens de l'image et du son.
Christine Hiigl.

Contact

Photos collection Christine Hôgl

mail@christinehoegl .com

SPECTACLES
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Science et art
Deux thématiques s'entrecroisent dans
le projet Vibrato. La première est d'ordre
cosmologique . Qu 'en est-il aujou rd'hui
des modélisations , des recherches en
astrophysique , qui travail lent aux limites
de notre univers? Les données recueillies
par les appareillages de captation du
rayonnement cosmique ont tendance à se
rapprocher d'un point origine. Mais cette
lim ite elle-même en est-elle une , et de
quoi? L'autre thématique présente dans
le projet est ce lle de la vibration . Nous
sommes sensibles aux recherches
contemporaines qui visent à réunir la
modél isation quantique et la modélisation
gravitationnelle . L'expression même de
"théories des cordes ", qui regroupent un
ensemble de recherches parmi d'autres ,
nous intéresse en ce sens.

La danse de Buffon, 2003.
Photo Cyrille Sabatier

Vibrato ou la musique du monde
de la compagnie ART'M
Par Luc1E LE BORGNE,
compagnie ART'M

À mi-chemin entre art et science , entre
physique et métaphysique, Vibrato explore
à la fois des thématiques venues de
la physique fondamentale (cosmologie ,
théories de l'univers, théorie des cordes),
mais aussi des questions propres à
l'homme et aux domaines de l'art et de
la philosophie .
Ce spectacle est écrit et mis en scène par
Jacques Roux, directeur artistique d'ART'M ,
chercheur en sociologie (CNRS/ Université
Jean Monnet de Saint-Étienne). Il bénéficie
du soutien de Bruno Guiderdoni (CNRS/
CRAL, Groupe horizon ) et de la collaboration des réseau x scientifiques des
institutions partenaires (L 'Astronef, CCSTI
La Rotonde). Le projet est labellisé année
mondiale de la physique 2005 .
Vibrato ou la musique du monde est une
invitation au voyage dans l'un ivers , vers
la frontière où nous porte le rayonnement
fossile. Voyage dans l'espace mais aussi
dans le temps, puisque les scientifiques
reçoivent aujourd ' hui des données toujours plus rapprochées du temps zéro de
notre monde. Projeté au bord de notre

capacité de perception de l'univers , le
public fait l'expérience d'un vertige merveilleux : que sommes-nous qui pouvons
percevoir cette limite? Le monde n'est-i l
pas ce que nous en percevons? Et aussi
du coup, que faisons-nous de ce pouvoir
de connaissance? Entre émerveillement
et prise de conscience , Vibrato est aussi
un appel à notre condition d'humanité.
Les conditions de création de Vibrato
offrent la possibilité de collaborer avec
!'Astronef, planétarium de Saint-Étienne.
Il ne s'agit pas seulement d'implanter dans
un planétarium une proposition d'ordre
littéraire sur le cosmos. Il ne s'agit pas
non plus de mobiliser seulement les compétences d'un lieu qui sait montrer le ciel.
Il s'agira d' intégrer dans la création ce
pour quoi les planétariums sont désormais
pensés et équipés: créer une représentation enveloppante de la relation de
l'homme au cosmos (notamment grâce
au système de diffusion numérique pleine
voûte). La présence d'artistes vivants
(comédiens , mus ici en , ingénieur du
son ), la création d'images associées au
voyage dans le cosmos , l'écriture du texte
donnant sens au parcours sensible du
spectateur, seront autant d'i ngrédients
d' une expérience multisensorielle et
cognitive originale .

L'art aussi est traversé par ce qui vibre .
Le travail de la lumière dans l'œuvre
théâtrale ou chorégraphique, dans les arts
plastiques , vise à faire vibrer une scène ,
une forme, un geste . Mais la vibration
touche aussi la dimension humaine :
vibrer à une présence , à un sentiment,
devant un événement, une œuvre. La vibration est l'émotion. Certaines philosophies
installent la notion de vibration au cœur
d'une relation de l'homme au monde , à
son environnement (mais n'est-ce pas là
le propre de toute ritualité ?).
Vibrato ou la musique du monde ... une
mise en résonance. •
Création du 9 au 13 novembre 2005
à !'Astronef, Planétarium de Saint-Étienne.
Vibrato est un spectacle multimédia
créé dans un Planétarium
par Jacques Roux.
Contact
lucie.leborgne@artm.fr
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L' Astralia,
un complexe innovant à Toulouse
Le nouveau planétarium de la Cité de l 'Espace
s'inscrit dans la réalisation
d'un nouveau pavillon de 4 000 m ' :
l 'Astralia " le sixième continent ",
qui sera inauguré le 9 mai 2005
et dont le chantier,
d 'un coût de 17,6 millions d 'euros,
a débuté en septembre 2003.

La station de diffusion pourra non
seulement diffuser des programmes
vidéos enregistrés , mais permettra à un
animateur de présenter aussi un spectacle
interactif (comme dans le planétarium actuel
avec son Digistar 2), mais en couleur, 3D,
texturé, en temps réel, mi xé avec les
programmes enregistrés . L' image sera de
grande qualité car chaque projecteur aura
en charge une image de 1600 x 1200

Par Ot.w,u GADAL,

pixels générée en natif et temps réel par

Un univers high-tech

assistant programmation
du Planétarium,

Mais revenons à nos étoiles ... Dans un

et PASCAL PRIEUR,

si bel écrin , il ne pouvait y avoir qu ' un

responsable audiovisuel,
Cité de l'Espace

système à la hauteur de nos exigences

30 fois par seconde (taille du pixel = 9 mm
environ)! Le système son est aussi inno-

(toujours plus grandes) .. .

vant pu isque, en dehors de la structure

Le côté le plus innovant du projet est

D' une capacité de 274 places (+ 5 places

sans nul doute la conception "domotique "

personnes handicapées), le planétarium

de l'ensemble du bâtiment: le Médialon

pourra répondre aux pics de fréquentation

Manager (produit français) est un super-

des périodes de vacances scolaires ,

automate (sh ow contrôle ) permettant
de contrôler et piloter tous les éléments

en permettant 2 500 entrées par jour
(9 séances).

audiovisuels des cinq régies qui sont donc

La salle de conception classique, orientée ,

reliées et communiq uent entre elle , les

inclinée à 10°, est équipée d' un dôme

informations les plus importantes étant
répercutées dans le local du régisseur,

Astro-Tech, suspendu le plus bas possi-

celui-ci pouvant à tout moment intervenir
sur le déroulement des opérations.

L'Astralia en chiffres
Dédié à l'acquisition des connaissances par
l'image, l'Astralia est résolument innovant sur
tous les aspects audiovisuels :
- une salle cinéma lmax rel ief (300 places)
avec un écran de 376 m2 complètement
équipé pour l'événementiel , avec un
projecteur cinéma 35 mm traditionnel et un
projecteur vidéo cinéma numérique ;
- deux salles de conférence , polyvalentes
(130 et 50 places) également pourvues
de tout le confort audiovisuel ;

la station de diffusion , ce qui représentera
environ 12 millions de pixels à l' écran,

ble pour permettre une immersion la plus
complète .
Les systèmes de projection sont installés

classique surround 5 .1 de la bande-son
enregistrée, le Digistar 3 offre la possibilité d 'attacher un son à un objet spatial ,
et de bouger dans l'espace (sur le dôme)
avec lui.
La station de production située dans les
bureau x de la production aud iovisuelle
de la Cité de l' Espace , servira à la préparation des spectacles interactifs " temps
réel " sur la base de données astro du
Digistar 3. L'ensemble des objets connus
est en général présent dans cette base ,
mais il est possible de la compléter au fur

en périphérie, laissant libres les meilleures

et à mesure des besoins avec des objets

places, au centre de la salle . De plus , la
possibilité de mettre un équipement dans

créés directement sur des logiciels type
3 DS Max ou sur Photoshop. Il est égale-

une fosse au centre a été préservée dans

ment possible de projeter en panorama ou

l' éventualité de l ' achat d ' un projecteur

all sky une simple photo en temps réel ,

laser dans le futur. Nous avons opté pour

une diapo ou vidéo isolée , tous types

un équipement Digistar 3 de la société

d ' images , n' importe où sur le dôme , avec

Evans & Sutherland, composé d' une sta-

des effets de rotation , de zoom, etc . La

tion de production , d' une stati on de calcul ,

station pourra également servir à préparer

d'une station de diffusion , et d' un système

les spectacles , véritables films enregistrés

de projection de 6 paires de projecteurs

sur disques durs, sous forme de fichiers

tri-tubes Barca 909.

informatiques en haute définition.

- une salle préshow, elle aussi fortement
équipée avec un écran de 14 m de large ;
- un hall d'entrée équipé de 11 moniteurs
plats destinés à informer, en temps réel ,
le public sur les animations, le contenu des
séances et même la disponibilité des salles,
le menu du restaurant ou la dernière promotion du jour dans la nouvelle boutique ;
- et surtout le nouveau planétarium, équipé du
Digistar 3, d'un dôme de 20 m de diamètre
et de 27 4 places assises.

l!Astralia.
Photo Pascal Prieur

.

Messier 16.
Image VLT/ ESO

Quelques chiffres
Les étapes de fabrication sont très lourdes du fait de la résolution très élevée de
la projection.
- Première étape : calcul du modèle 30,
rendu sur 5 faces d 'un cube de 1800 x
1800 pixels de côté le master cube avec
ou sans masque alpha (pour les transparences).
Le Planétarium ouvrira ses portes avec un
nouveau film , co produit avec le Planétarium
de Barcelone.
Le Planétarium de Barcelone est également
équipé d'un système vidéo enregistré pleine
voûte, couplé à un Digistar 2. Mais la technologie et la résolution sont fondamentalement
différentes de cell es de Toulouse.
Cette production est donc un véritable défi, et
l'équipe de production est amenée à faire face
aux divers problèmes de calcul des images
sur deux standards. De plus, cette producti on
a démarré en · aveugle " car les projecteurs
vidéo ne sont pas encore installés dans le
planétarium de la Cité de l'Espace. Signalons à
ce propos le soutien de l'équipe du Planétarium
de Montpellier, qui nous aide à tester certains
effets visuels in situ sur leur dôme.
La Cité de l'Espace a également fa it l'acquisition de deux autres films produ its par
Evans & Sutherland (Horizons cosmiques et
Splendeurs de /'Univers), pour une programmation future. D'autres fi lms seront achetés
et permettront, à partir de septembre 2005,
une ouverture en soirée.

- Deu xième étape: fabrication, à partir de
ces 5 images, du " master dôme ", cercle de 3 600 x 3 600 pixels représentant
l' image voûte finale . À cette étape on
peut encore intervenir sur le contenu ou
la physionomie de l' image.
- Troisième étape : découpage en 6 images
vidéo mpeg 2 de 1600 x 1200 pi xels , 1
par paire de projecteurs, toujours avec
le masque alpha si nécessaire (pour
mixage avec le temps rée l !).
Il faut considérer toutes ces étapes de calcu l avec 30 images par seconde, ce qui
nous fait pour 30 minutes de film: 54000
images master dôme , 270 000 images
master cube, de préférence non compressées et autant dans chaque fichier mpeg
2, soit environ 10 terra octets de calculs.
Étant donné que la livraison du premier
programme est prévue en mai 2005 , la
station de calcul render farm trouve ici
toute son utilité.
Elle est située dans le local technique pour
des raisons pratiques (bruit et climatisation ) et reliée au reste de l' installation par
un réseau 1 Gbytes. Elle est composée de
12 PC (a ussi musclés) et peut s'étendre à
" n " machines puisque le calcul fonctionne
sur le principe du partage des tâches en
réseau.
On obtient alors la meilleure résolution
d ' image 30 texturée présentée jusqu'ici
dans un Planétarium en France (temps réel
et préenregistré) avec ses 12 millions de
pixels .

ou plus simplement une visite des différentes activités de la Cité de l'Espace.
Deu x programmes pédagogiques sur les
trois existant dans le Planétarium actue l,
seront adaptés dans le nouveau, pratiquement tels quels , mais visuellement améliorés . Il s 'agit du programme pour les primaires (Architecture de l 'univers ) et celui pour
les collèges (À la vitesse de la lumière).
Le Monde des étoiles (programme lycée)
restera dans l'ancien Planétarium , jusqu 'à
fin juin .
Cette adaptation fidèle de programmes
existants est faite pour ne pas perturber
les animateurs dans le passage à la manipu lation du nouveau système, car cette
transition entre les deux Planétariums
devra se faire dans des délais très courts
et le temps de formation en sera ainsi
réduit au minimum. Ces deux programmes
resteront à l'affic he jusqu ' au 15 juillet
2005 , pour ensuite être refondus , revus et
corrigés pour la rentrée de l'année scolaire
2005-2006. Nous réaliserons ainsi deux
nouveaux programmes pédagogiques : un
pour les élèves de lycée-collège, un autre
pou r les élèves de primaire-collège.

Que devient le Planétarium actuel?
Dans le cadre des nouvelles orientations
de la Cité de l' Espace qui visent à ne pas
laisser le jeune public en reste , l'équipe de
production met en place , pour juillet 2005 ,
un nouveau programme sous forme d 'un
conte , Le chasseur dans le ciel, s 'adressant aux familles ayant des enfants de 4
à 8 ans, et utilisant pleinement tous les
éq uipements déjà en place .
Avec ses deux Planétariums , la Cité de
l' Espace se dote ainsi d'un nouvel outil de
diffusion de l'astronomie, et espère élargir
son offre à de nouveaux publics , notamment les jeunes et les adolescents, grâce
aux effets spectacu laires mais néanmoins
didactiques qu 'offrent les possibilités graphiques du Digistar 3. •

Demandez le programme!
Les séances se succéderont toutes les
heures , précédées d' une projection vidéo
de 25 minutes environ dans la salle " préshow ", qui introduira le sujet du spectacle
planétarium, mais pourra aussi présenter
des sujets plus généraux, sur l'astronomie

Contact
p.prieur@cite-espace.com

Inauguration
et projet en marche
Un Planétarium à Dijon
et bientôt à Rennes.
Nantes fait peau neuve
et Vaulx-en-Velin s 'y prépare ...

L' année 2005 voit le paysage des
Planétariums refleurir en France: Nantes
renouvelle son équipement, et Vaulx-enVelin est en pleine phase de réflexion. Le
projet de Saint-Michel l'Observatoire se
construit , et plusieurs régions élaborent
en secret le passage de leur rêve à la
réa lité. Des Planétariums s'i nscrivent
au sein de complexes scientifiques et
culturels et fonctionneront en synergie
avec d'autres activités . C'est le cas de
Dijon qu i inaugurera son Planétarium en
septembre 2005. C'est le cas de Rennes
qui prépare l'émergence de son Planétarium au cœur d'un vaste ensemble.

Un planétarium dans
Le Jardin des sciences de Dijon
par P1ERRE CAUSERET

Le Muséum-Jardin des sciences de !'Arquebuse est situé en plein centre de Dijon , à
proximité de la gare . Il accueille chaque
année plus de 100000 visiteurs sur
des thématiques liées aux sciences de
la nature (faune et flore ... ). Son champ
d'activité va s'é largir avec l'ouverture
prochaine du Planétarium.
Le pavillon du Raines, construit il y a une
dizaine d'années, abrite les expositions
temporaires. Le bâtiment a été agrandi
pour y installer le Planétarium ainsi qu'une
salle d'animation . D'un diamètre de 10
mètres , la sa ll e du planétarium pourra
accueillir 60 personnes . Elle est inclinée et donc unidirectionnelle. Elle sera
équipée d'un SN95 de RSAutomation
avec projecteurs de diapositives all sky,
vidéo projecteur, éclairage circonférentiel
et son spatial .
Une exposition permanente fera le lien
entre les étoiles et la Terre avec une part
consacrée à l'astronomie et une autre à
l'histoire de la Terre.
Une salle d'animation équipée d'ordinateurs permettra d'accueillir les groupes,
en particulier scolaires. Différentes animations seront proposées dès l'automne
2005 pour les élèves des écoles élémentaires , des collèges et des lycées.
Chacune d'elles comprendra une partie
sous le planétarium et une partie dans la
salle d'an im ation.
L'ouverture du Pl anétarium de Dijon est
prévue pour l'automne 2005 . •
Contact
pierre.causeret@wanadoo.fr

Vue générale du bâtiment
culturel Les Champs libres.
Le dôme noir abritera le planétarium.
Photo Willy Serré

Le rêve de Rennes devient réalité
par BRUNO MAUGUIN

Le projet de Rennes est plu ri-culturel:
il comprend un Planétarium et des salles
d'expositions situées dans le cadre de
l' Espace des sciences , un Musée de
Bretagn e, une bibliothèque municipale
et une salle de conférence. Toutes ces
structures (en chantier bien avancé)
doivent ouvrir en même temps pour
l'i nauguration , ce qui retarde l'ouverture
du Pl anétarium , un événement prestigieux
prévu de ce fa it pour 2006.
Le Planétarium sera une salle d'un diamètre d'un peu plus de 14 mètres avec
une capacité de 99 places. Le système de
projection sera entièrement numérique.
Un équipement sky skan simulera un
ciel digital avec 6 projecteurs de très
haute résolution , auxquels s'ajoutera un
système DigitalSkyTM software pour la
production et la présentation de séquences vidéo , avec un son (6. 1) spatialisé
de qualité exceptionnelle. Ce "théâtre de
l'astronomie " sera complété par une salle
de conférence et un hall d'accueil équ ipé
par Sky-Skan, l'ensemble étant installé
dès l'automne 2005. •
Contact
bruno.mauguin@espace-sciences.org

LA VIE DES PLANÉTARIUMS

1

Un planétarium
dans notre lycée
Un lycée vosgien mobilise
toutes ses ressources internes
pour construire un planétarium
de 5 mètres de diamètre.
Cadran solaire dans la cour du lycée.
Photo Joëlle Lauter

Par JOËLLE LAUFER,
lycée Georges Baumont

Depuis les années 90 , quelques
enseignants des lycées professionnel
et technique Georges Baumont de
Saint-Dié-des-Vosges se sont intéressés à
l'astronomie . Ces volontés se sont ensuite
concrétisées par la construction d'un cadran
solaire dans la cour de l'établissement. La
mise en œuvre de ce projet, réalisé par les
élèves de la section " structure métallique ",
a permis de fédérer plusieurs domaines
d'enseignement : arts plastiques, construction mécanique, mathématiques ...
Parallèlement, un club d'astronomie a été
fondé . Ainsi , le planétarium itinérant de
l'Académie , un projecteur Goto avec son
parapluie, fut fréquemment emprunté afin de
faire partager la passion de l'astronomie aux
élèves et au personnel de l'établissement.
Cette période fructueuse connut son point
d'orgue , en 1991 avec l'intervention de
Pierre Bourge, venu animer une "causerie ".
Au cours de ces dernières années , le
planétarium itinérant, actuellement utilisé
avec une coupole gonflable de cinq mètres,
a été de nouveau sollicité pour permettre

d'enri chir l'enseignement de l' astronomie en classe de seconde . À l'usage,
il s'est avéré que l'utilisation de ce dispositif pédagogique faisait naître certaines
frustrations . En effet, le prêt de l'unique
exemplaire de ce planétarium au sein de
l'Acad émie Nancy-Metz est conditionné
par un temps court d'utilisation (15 jours)
à cause de l'importance des besoins de
l'ensemble des établissements de la région.
Nous regrettons d'ailleurs que les rectorats
ne favorisent pas la multiplication de ces
planétariums tant leurs qualités pédagogiques sont évidentes! De plus , le public
vis é s'est constamment étoffé au sein
du lycée.
C'est ainsi qu 'est née, en 2000 , l'idée
originale de créer un planétarium maison
qui serait fabriqué et implanté dans notre
établissement . Cette idée fut d'abord
soutenue par M. Biscaut, le proviseur
en place à cette époque, puis reprise et
concrétisée par M. Charron , proviseur
actuel , qui proposa un emplacement.
L'ancienne salle des citernes , dont les
dimensions sont adaptées: une hauteur de
4 mètres et une surface de 10 sur 7 mètres,
idéal pour une coupole de 5 mètres. Il reste

cependant à régler la question du financement de ce projet. Il a donc fallu profiter
de toutes les opportunités offertes par
le rectorat et par la Région . Un dossier
présenté auprès de ces instances a rendu
possible l'acq uisition d'un projecteur
Cosmodyssée 2 d'occasion , trouvé dans
une annonce issue de l'APLF-liste.
De même, la Région a permis de finance r
le débarras de la salle et l'ouverture de
po rtes vers l'extérieur. Des aménagements intérieurs (escaliers ... ) ont été
ensuite réalisés par des maîtres ouvriers
de l'établissement. Les plans sont réalisés
par un collègue enseignant en mécanique
sur le logiciel Solidworks. Aujourd 'hui,
les travau x en chantie r concernent la
construction d'une coupole de 5 mètres de
diamètre pouvant accueillir 19 élèves . Sa
réal isation sera assurée par les élèves de
la section " structure métallique ". Quant
à la rénovation des murs et à l'aménagement intérieur du local , les travau x
restent à la charge du lycée.
La réalisation de ce projet passe par la
coordination de nombreux paramètres ,
une tâche qui peut prendre du temps .
Cependant , le contact établi avec notre
"grand frère ", le planétarium d'Épinal , se
révèle bénéfique . À terme, le projet présentera de nombreux avantages d'ordre
pédagogique . Il sera le support du nouvel
atelier scientifique et technique mis en
place à la rentrée .
En dehors de la réalisation concrète
assurée par les élèves du lycée professionnel et par le personnel en place,
l'utilisation de cet outil favorisera l'interdiscipl inarité (entre les sciences physiques
et naturelles , la philosophie , l'art, l'histoire , la géographie, la littérature ... ) mais
aussi l'ouverture du lycée vers l'extérieur,
avec l'accueil rendu possible de classes
des collèges et des écoles des environs .
De plus , il constituera un véritable atelier
scientifique à la mesure de nos ambitions .
Un projet aux dimensions raisonnables
qui passe aussi par l'enthousiasme
d'un groupe de passionnés , déjà soudé
et volontaire. •

Contact
Joelle.Laufer@ac-nancy-metz.fr

Il

Le Planétarium de Reims,
statistiques sur 25 ans d'activités
Le Planétarium de la ville de Reims est le plus ancien en France
après celui du Palais de la Découverte.
25 ans d'activité ont permis de trouver le meilleur compromis
entre les caractéristiques techniques propres à l'équipement de Reims,
son implantation particulière et les attentes du public local.
Même si ce mode de fonctionnement n 'est pas forcément
transposable sur d'autres structures, il peut servir de base
et donner des idées à tout porteur de projet.

Par Ptt1L1PPE SIMONNET,
directeur, Planétarium de Reims

Fréquentation générale
depuis l'ouverture

Cette étude ne concerne que les séances
présentées sous la coupole. En sont
exclus les ateliers pédagogiques ou les
manifestations extérieures (observations
nocturnes, conférences .. .).

Après une progression constante, la
fréquentation annuelle a commencé à
stagner à partir de 1994. À l'exce ption
du pic de 1999, dû à l'éclipse totale de
Soleil, la tendance basculait même à la
baisse à partir de 1997, baisse imputable essentiellement à une diminution de la
fréquentation en séances publiques .

Le concept général appliqué à Reims
est une séparation stricte des séances
par type de public ainsi que l'utilisation
complète des créneaux horaires potentiels
afin d'offrir la plus large gamme de prestations possible . Ceci permet d'adapter
systématiquement le contenu et le niveau
des séances au public concerné avec
l'i nconvénient de devoir suivre un rythme
de programmation très soutenu.

La créati on d'un poste d'animateur emploi
jeune, fin 1999, devait permettre d'inverser
cette tendance , mais les événements

du 11 septembre et le départ inopiné de
l' animateur nommé sur ce poste ont
provoqué une chute brutale en 2001. La
modernisation du dispositif audiovisuel
engagé dès 2000 pour diversifier les
séances et la création d'un second poste
d'animateur en 2002 ont permis de retrouver un niveau de fréquentation nominal.
Le nombre annuel maximal de séances
pouvant être proposé par le Planétarium
est d'environ 1200. L'offre de la structure
est donc au maximum de ses possibilités
depuis 1998. Tous les créneaux horaires
possibles sont désormais utilisés.
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LA VIE DES PLANÉTARIUMS

Les séances scolaires

Les séances publiques

Les autres séances

Elles ont lieu sur réservation pour les
groupes de scolaires de tous les niveaux
(de la maternelle aux études supérieures) ,
du lundi au vendredi en période scolaire.
Les groupes de scolaires constituent la
grande majorité des visiteurs "groupes "
du Planétarium .

La fréquentation en séances publiques a
connu une forte progression durant les dix
premières années du fonctionnement du
Planétarium en raison de l' engouement
pour cette nouvelle structure . Puis on constate une stagnation autour des 10 000
visiteurs annuels pour ce type de séance
jusqu'en 1997.

Ces séances recensent tous les groupes
non scolaires , c 'est-à-dire les centres
de loisirs , les associations diverses
(associations caritatives, 3• âge, comités
d 'entreprises , centres de formation .. . ),
les MJC et centres sociaux, les instituts
d 'enfants handicapés, etc. Ce type de
séance est comptabilisé en tant que tel
depuis 1988.

Les séances scolaires sont, dans leur
grande majorité, commentées en direct
par un animateur. Leur durée varie de
25 minutes à une heure (durée moyenne
50 minutes). Le thème de la séance est
choisi par l'enseignant parmi cinq programmes, différents de ceux proposés en
séances publiques . Le commentaire est
systématiquement adapté au niveau de la
classe et orienté dans le sens désiré par
l'enseignant. Les séances scolaires sont
entièrement interactives et modulables.
L'entrée est gratuite pour tous les groupes
de scolai res . Une im portante documentation pédagogique est fournie aux enseignants pour préparer la séance (dossiers
de préparation , questionnaires).
La fréquentation des séances scolaires
atteint son niveau de saturation depuis
1995 en se situant dans une fourchette
12000 -14000 visiteurs par an . Le record
absolu a été atteint en 2004 avec près de
14 000 visiteurs. Tou s les créneau x horaires
sont réservés pour ce type de séances, à
l'exception de celui de 16 h 30.
Il faut cependant tenir compte du fait que ,
dans la majorité des cas , le Planétarium
ne peut accepter qu'une seule classe
par séance , soit 25 à 30 personnes en
moyenne , pour une capacité de 40 places.
Nous sommes parfois dans l'obligation de
refuser des groupes de plus de 40 personnes qui n'ont pas la possibilité de se
répartir sur deux séances. Le nombre de
séances scolaires est lui aussi pratiquement constant depuis 1995.

À l'exception de 1999, la chute sévère
entre 1998 et 2001 peut être imputable
à un viei ll issement du matériel audiovisuel
non adapté à la création de nouveaux
programmes. L'aspect spectaculaire a
en effet une importance considérable
pour les séances publiques . Cette chute
a été enrayée en 2002 par l'acquisition
de matériels performants et la création de
deux postes d'animateur permettant ainsi
une plus grande créativité .

En raison de sa faible capacité , le
Plan étarium n 'acc ue ille aucun groupe
de touristes (groupes majoritairement
supérieurs à 45 personnes). Ce type de
groupe reste donc un important public
potentiel dans la perspective d'un
aménagement de la structure. •

Contact
philippe.simonnet@mairie-reims.fr

Cependant, la barre des 10 000 visiteurs
sera difficile à dépasser dans la situation
actuelle en raison du manque de confort
sous cette coupole, dû à sa petite taille
et de l'absence de locaux permanents
utilisables pour des opérations événementielles (salle d 'expositions temporaires
notamment) .
Les séances ont lieu tous les samedis et
dimanches à 14h45, 15h30 et 16h45
et tous les jours pendant les vacances
scolaires aux mêmes horaires . Différents
thèmes sont proposés suivant l'heure
de la séance. La séance d 'initiation à
l'astronomie Cette nuit sous les étoiles
est commentée en direct et est programmée à l'heure de plus grande affluence
(15h30).
Les autres séances publiques sont des
montages audiovisuels com plets , créés
et réali sés avec les moyens techniques
du Planétarium, et pour certains avec
le concours de I 'APLF (Association des
Pl anétariums de langue française). Ces
séances enregistrées, plus spectaculaires
que les autres, portent sur des thèmes
précis en exploitant des possibilités plus
complexes du Planétarium .
Le pass découverte donne accès à trois
séances.

Le Planétarium de Reims
en chiffres
- Coupole de 6 mètres, 40 places
- Projecteur ZEISS ZKP2
pouvant représenter 5 800 étoiles
- 1 projecteur vidéo DLP,
1 projecteur vidéo Barca
- 3 projecteurs de diapositives
- 5 projecteurs d'effets spéciaux
(comètes, étoiles filantes .. .)
- 3 lecteurs DVD
avec table de mixage numérique
- 500 effets spéciaux numériques
sur support DVD (Sky-Skan).
- Système audio octophonique 16 pistes .

Fréquentation 2004
27 940 visiteurs pour 1190 séances.
Depuis l'ouverture jusqu'au 15 février 2005,
562 000 visiteurs pour 22 700 séances.

Personnel
- 1 directeur
- 2 animateurs permanents à temps complet
- 1 vacataire "séances "
4 vacataires "accueil "
Le secrétariat, les formalités administratives,
et l'entretien des locaux sont assurés par le
personnel de l'Ancien Collège des jésuites.

Nébuleuse Messier 20,
détail observé par le télescope spatial Hubble.
Image HST /NASA

Animation au Planétarium de Reims.
Photo Ville de Reims
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Planétarium de Marseille,
petit dôme mais grande activité novatrice
Qui n'a pas rêvé d 'avoir sous son dôme
toutes les technologies actuelles
en matière d'effets visuels saisissants?
Nous allons montrer que ceci peut être
accessible à tous, forts des expériences
innovantes accumulées sous le dôme
du petit planétarium de Marseille .

Par LIONEL RUIZ,
Association Andromède
Si notre projecteur d'étoi les n'est qu 'un
Cosmodyssée Ill en version fixe (de type
optomécanique), il est intégré dans un
ensemble complexe que nous nous proposons de décrire dans le but d'être utile à
d'autres structures modestes.
Le choix d'une salle non orientée est prédestiné dans le cas de figure d'une petite
salle , mais se retrouve de moins en moins
judicieux quand il s'agit d' intégrer des
spectacles tirant partie d'une géométrie
orientée comme c'est de plus en plus
souvent le cas de ce qui se propose
actuel lement.

Machines et contrôles
au centre de la coupole
Faute de place , tous les appareils sont
réunis dans un parallélépipède central
de 1 m 30 environ . À sa base , un caisson
de basses , placé là dans un souci d'intégration minimale, assure la distribution
des graves. Ce choix peut paraître quelque
peu discutable à cause de vibrations de
résonance éventuelles ainsi que des soucis
magnétiques pouvant entrer en ligne de
compte, mais tout fonctionne plutôt bien .
Il est surmonté d'un ampli séparé par un
plancher de bois construit sur mesure.
Cet ampli permet de répartir le son sur le
dit caisson ainsi que sur huit haut-parleurs
disposés tout autour de la salle afin de
permettre une diffusion sonore " proche "
des spectateurs , et ainsi limiter le volume
et les échos , qui sont la véritable plaie
de l'acoustique de la sall e. Les matériaux
à absorption phonique ne pouvant être
placés sur la partie hémisphérique du
dôme , la réverbération est seulement
limitée par une moquette au sol.

Au-dessus de l'ampli, nous trouvons le
clavier et l'écran de contrôle permettant
d'envoyer les commandes aux différents
modules. De part et d'autre sont installées
les commandes anne xes directes de
contrôle du projecteur d'éto iles et des
lumières de la salle. Les lumières sont au
nombre de 10 : 2 bleues centrales pour
simuler les crépuscules, 2 blanches pour
marquer les horizons de lever et de coucher (Est et Ouest) et 6 rouges réparties
en hexagone autour de la pièce pour faciliter l'accoutumance à l'obscurité .
Sur l'autre côté , en partie basse , se
localise le cœur de la bête , c'est-à-dire
l'ordinateur de commande équ ipé d'un
lecteur de CD/ DVD et d'un lecteur de CD ,
de deux disques durs, 3 sorties vidéo
numériques (une pour l'écran de contrôle
et deux pour les deux vidéoprojecteurs
envoyant des images à 180° l'une de
l'autre , cel le au Nord centrée sur la polaire
et celle du Sud centrée sur l'équateur
céleste lorsque le projecteur stellaire est
calé sur la position du lieu géographique).
Il est composé aussi d'une carte son et
d'une carte réseau avec accès direct à
Internet et équ ipé du système d'exploitation Windows XP pro. Ce choi x présente
un avantage considérable pour la fac ilité
de gestion des cartes vid éo en ce qui

concerne le placement des fenêtres associées par rapport aux versions antérieures
de ce système d'exploitation .
En partie haute, on trouve deux vidéoprojecteurs, le système d'agrandissement
de l'image et les obturateurs de lumière
des vidéoproje cteurs associés aux polarisants linéaires pour la gestion fine du
flux . Les vidéoprojecteurs sont des PLUS à
1600 lumens et 2000/ 1 de contraste en
800 x 600 . Ils permettent un compromis efficace afin d'obtenir un noir suffisant autour de l'image sans en perdre les
couleurs. Sur la boîte sont placés stratégiquement des venti lateurs de 8 cm de
diamètre alimentés par l'ordinateur et se
chargeant de la circulation de l'air dans la
caisse. L'évacuation de la cha leur émise
par les vidéoprojecteurs se fait directement
vers l'extérieur par une conduite coudée
afin de faire sortir l'air chaud mais pas la
lumière(!).

Conseils de réalisation
Si vous désirez mettre en œuvre une
insta ll ation qui se rapproche de celle-ci
sous votre dôme , il faut savoir éviter les
quelques écueils que nous avons dû
surmonter et que nous vous livrons ici.
Ne pas utiliser d'ordinateurs portables

Ils sont chers , peu rapides (disques durs
lents) peu évolutifs (pas de possibilité
de 3D en général , carte vidéo à mémoire
partagée), limités (i ls ne permettent pas
de gérer suffisamment de sorties vidéo ,
carte son poussive) et ils génèrent trop de
pollution lumineuse (écran LCD qui éclaire
le dôme et fait disparaître les étoiles).
Préconisez de bons vieux petits écrans
CRT à la luminosité vacillante mais pas
gênante dans ce contexte , et dont les
réglages de luminosité se font à l'aide
de molettes réglables à volonté en une
fraction de seconde sans OSO rédhibitoire.
Prendre des vidéoprojecteurs

à micromiroirs

Un des deux vidéoprojecteurs, avec
son calfeutrage lumineux et sa boîte évacuatrice
de chaleur à la forme plutôt complexe.
Photo Lionel Ruiz

Le niveau de contraste devant être le plus
élevé possible , les vidéoprojecteurs à
base de LCD sont à proscrire avec leur
niveau de noir trop brillant. La luminosité
ne doit pas être pour autant faible car
elle peut être corrigée en croisant des

Le logiciel se propose d'être :
- synchronisable
avec une grande précision temporelle;
- exécuté à partir de scripts simples, légers et
rapides d'exécution ;
filtres polarisants linéaires , de manière
à ce qu'en abaissant le niveau de lum inosité, on puisse obtenir un noir qui soit
noir sans pour autant perdre la couleur de
l'image. Hélas, même dans le meilleur cas
de figure, à l'heure actuelle, le noir est
suffisamment noir quand une image de
moyenne luminosité est affichée, mais un
spectre subsiste lorsqu 'un écran entièrement noir est affiché. Ainsi il faut rajouter
un obturateur intégral pour retourner dans
un mode dont l'obscurité est totale . On
peut pour ce la partir d'un rotateur à
disques occultant ou d'un diaphragme.
Réaliser une bonne
évacuation de la chaleur
générée par les vidéoprojecteurs

Cet aspect est fondamental et ne doit pas
être négligé. Il faut forcer la chaleur à sortir
hors du caisson d'étanchéité à la lumière,
la longévité de votre vidéoprojecteur en
dépend. C'est probablement d'ailleurs le
problème le plus épineux qui se pose . En
effet, il faut pouvoir faire sortir des molécu les d'a ir chaud sans pour autant faire
sortir les photons qui s'échappent aussi
en général des conduites de ventilation.
Si on regarde du point de vue de la taille ,
on s'aperçoit rapidement que ceux que

l'on veut arrêter sont infiniment plus petits
que les autres. À moins d'avoir un micro
trou noir de poche par système de ventilation , il va falloir créer une conduite coudée
(ce que nous avons fait) ou parfaitement
bafflée (nous n'y sommes pas arrivés
sans étouffer le flux) et équipée d' un
ventilateur supplémentaire pour expulser
l'air efficacement.
Réaliser une bonne
acoustique de la salle

Il ne faut pas le négliger quand il s 'agit de
proposer des spectacles enregistrés. Dans
le cas de figure d'un planétarium gonflable,
la gêne est quasi nulle, mais sous un dôme
rigide avec un sol carrelé et des fauteuils
sans tissu , cela peut vite deven ir un
cauchemar. Prévoir une moquette et des
sièges recouverts de tissu afin d'éviter que
le son ne se réverbère à l'infini ...

Interface de pilotage
du planétariste
Il s ' organise en trois volets distincts:
Domoput, Domoshow et Astrothèque .
Le premier (Domoput) a été développé par
mes soins pour le Planétarium de Marseille
spécifiquement. Il s'occupe de la gestion
des images, des vidéos, du son à la volée

- peu gourmand en ressources selon la
version lancée et pouvant être utilisé sur
des plates-formes anciennes ;
- affichable avec un compteur de temps, ce qui
est pratique lors des sessions de vérification
de la synchronisation;
- en fondus enchaînés cumulatifs sur les
images calculés en temps réel (aucun travail
vidéo requis en amont, soit un gain de temps
pour le planétariste);
- gestionnaire des préchargements des
images pour éviter les retards de synchro ;
- équ ipé d'une possibilité de défilement
d'images pour compenser le manque
d'effets de panoramiques;
- équipé d'une possibilité de rotation
d'i mages pour compenser les manques
d'effets pleine voûte ;
- muni d'une incrustation possible de sons
depuis la bande audio CD en temps réel
(aucun travail audio nécessaire de mixage
en amont, donc là encore un gain de temps
pour le planétariste);
- combiné à des possibilités de rajout d'effets
personnalisés à la demande;
- en exécution en avant-plan de vidéo AVI ,
images BMP, PNG et JPG, audio WAV, MP3
et CDA, exécutables EXE, fichiers PowerPoint
pour des possibilités accrues ;
- en relation avec des modules d'Astrothèque
de calcul de phénomènes en temps réel.

NGC 7000 nébuleuse America.
Image Groupe d'astrophotographle de Neustadt

Banque multimédia de Lionel Ruiz.
Image Association Andromède

en mode manuel et permet aussi de lancer
les spectacles à la demande. La banque
multimédia permet, selon le discours
du planétariste ou suite aux questions
du public, d'afficher 900 images et 180
vidéos/ animations en l'espace d'au plus
trois clics sans glisser-déplacer (!) sur
l'écran choisi. Grâce aux vignettes générées automatiquement, on peut choisir
ainsi en un coup d'œi l ce qui sera projeté.
Les mises à jour constantes en images
et animations thématiques ne pénalisent
pas les animateurs non prévenus qui
peuvent ainsi en profiter instantanément
et de manière préemptive.
On peut se passer d ' un tel dispositif si
l'on n' a pas le luxe d'avoir un développeur
informaticien dans l'équi pe du planétarium car en mode deux écrans , l'écran par
défaut des applications de type PowerPoint
et 3D est l'écran de démarrage déclaré
comme principal. Ainsi , il suffit de déplacer
la barre de menu du système d'exploitation ainsi que les fenêtres et icônes de
lancem ent sur l' écran auxiliaire, ce qui
permettra de lancer les programmes et
spectacles sans que le spectateur ait le
visuel des manipulations. Néanmoins , rien
de te l qu'un produit optimisé, rapide et
intuitif pour une utilisation sans souci.
Le second (Domoshow) a été développé
au départ sur une commande que m 'avait
faite Philippe Malburet du Planétarium
d'Aix-en-Provence pour un programme qui
remplacerait PowerPoint avec lequ el il
ne pouvait caler de man ière efficace et
fidèle les spectacles de planétarium , car
les outils de présentation usuels ne sont
visiblement pas prévus pour cela .

À cela se rajoute maintenant la possibilité
de travailler simultanément sur plusieurs
écrans en projetant sur chacun une image,
une vidéo ou autre . Ceci est appliqué
maintenant au Planétarium de Marseille
sur les deux écrans vidéo opposés dont
nous disposons .

Les projecteurs annexes
On pourrait dire que cela est déjà bien complet
mais nous y avons adjoint un projecteur de
diapositives à main (réalisé par Albert Pla
et JVV Grup) surtout destiné à montrer les
figures des constellations, ainsi qu 'un grand
projecteur cylindrique pleine voûte permettant
de superposer au ciel :

Nous n'avons pas connaissance à ce jour
d 'outils équivalents fonctionnant de la

- la Terre ;

sorte.

- les constellations du zodiaque ;

Le dernier (Astrothèque) provient à l'origine d' un projet de logiciel à destination
des astronomes amateurs et qui est
distribué un peu partout en France et
déjà vendu à près de 5 000 exemplaires.
Son contenu en fait à la fois une base de
données consultable pendant la séance
et un outil de démonstration qui peut

- des ambiances mobiles pour les tout-petits ;

suppléer ou remplacer partiellement le
projecteur d'étoi les. Les possibilités vont
de la carte du ciel se superposant à ce
qu ' affiche le projecteur d'étoiles pour
le compléter, au cheminement dans le
système solaire en trois dimensions en
passant par les mouvements annuels,
analemme, mouvements propres des
étoiles, voyage parmi les étoiles des
constellations , visions géocentriques des
mouvements planétaires , voyage dans la
galaxie parmi les amas globulaires .
Certains outils du même genre existent
sur le web, mais ont la fâcheuse tendance
de faire apparaître des fenêtres et des
commandes par menus déroulants qui
sont, selon moi , plutôt malvenus sous un
dôme . Qui plus est, ces commandes apparaissent bien souvent sur l'écran destiné
au public ... ce qui n'est pas très chic!

- le ciel des galaxies ;
- les limites des constellations et astérismes;
- un ciel de 25000 étoiles , tel qu 'il peut être
vu par de bons observateurs sous d'excellentes conditions de lieu ;
- la Lune , et quelques autres idées issues
d'une collaboration avec notre ami Albert Pla
de Barcelone.

Le futur
Nous prévoyons d ' installer un projecteur
vidéo équ ipé d 'un fish eye, afin de profiter des séquences d'animations sur l' intégralité de la voûte de la coupole .
Au terme de cette description, nous vous
invitons à venir nous rendre visite un jour
pour constater de visu comment un petit
planétarium peut évoluer, sans beaucoup
de frais, vers ce qui n'était jusqu ' alors
réservé qu 'aux grands : faire des animations pleine voûte en temps réel des
phénomènes célestes avec un rendu des
plus satisfaisants. •

Contact
astro2kpremium@msn.com
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Le Planétarium PEIRESC,
un projet permanent
Après bien des péripéties
(Planétarium virtuel - plus de 6 ans,
Planétarium provisoire - 6 mois dans un lycée,
Planétarium en kit - 7 ans),
il aura fallu attendre avril 2002
pour qu 'enfin un nouvel avatar vît le jour.
Nébuleuse planétaire NGC 6826
Image HST/ NASA

Par Ptt1UPPE MALBURET,
président de l'APAP,
secrétaire adjoint de l'APLF

Quel avenir, en 2005?
Ce parcours pour le moins hasardeux est-il
terminé? Hélas, certainement pas! Le
bâtiment qu i abrite le Planétarium Peiresc
n'est que provisoire: c'est un hangar
sous lequel pénètrent insidieusement
humidité et poussière , difficile à chauffer
en hiver et plus difficile encore à réfrigérer
par été caniculaire.
Mais enfin , le Planétarium existe , il fonctionne pour le plus grand plaisir de ceux
qui viennent nous rendre visite. Quel sera
l'avenir? Aucun de nous n'est devin: nous
ne savons pas lire dans les étoiles , même
si nous les montrons à nos spectateurs .
On peut toujours rêver: l'avenir serait
alors un bâtiment en dur, définitif, avec
un dôme d'une douzaine de mètres de
diamètre , des équipements performants ,
un animateur rétribué et employé à temps
plein, une véritable salle d'exposition
ouverte à l'astronomie mais aussi à toutes
les autres cultures . La ville d'Aix-en-Provence (165000 habitants ) et la communauté d'agglomérations qui l'entoure
(350 000 habitants) le méritent. Nous ne
devons pas encore abandonner le chemin
suivi depuis 1989: rencontrer les élus de
tous niveaux pour les convaincre de la
pertinence de cet enjeu.

Quels sont nos atouts?

Quelles sont nos faiblesses?

Tout d'abord , la progression des statistiques de nos entrées (plus de 1500 en
2002, plus de 2 200 en 2003 et plus de
3 000 en 2004), dont les scolaires représentent assez régulièrem ent les 60 %.
Ensuite notre irruption dans la vie culturelle aixoise - malgré certaines diffi cultés.

Elles sont celles que l'on rencontre lorsqu 'une activité digne d'un véritable service
public est assumée par une association
sans but lucratif, dont les protagon istes
sont tous bénévoles.

Régulièrement nous part icipons - avec
succès - à la fête de la science; en
septembre 2004 ce furent les journées
du patrimoine (une première , pour nous)
qui nous donnaient l'occasion de préparer
une exposition sur les cadrans solaires du
Pays d'Aix, exposition qui a déjà voyagé
jusque dans le département du Var.
L'un de nos atouts , c'est notre rôle pédagogique chez les scolaires, mais aussi
dans le cadre de l'Université du temps
disponible . C'est aussi notre capacité à
nous insérer dans les événements spectaculaires (éclipse de Lune ou passage de
Vénus devant le Soleil).
Mais c'est encore nos partenariats avec
des institutions reconnues et incontournables: CCSTI (Fête de la Science) , Institut
de l'image et rencontres du neuvième art
(semaine Jules Verne en 2005) , service
municipal du patrimoine (en 2004).
Un atout majeur, irremplaçable , est enfin
l'existence de l'APLF, son expérience , son
climat chaleureux d'entraide et sa capacité
à créer des spectacles de valeur que les
" petits " ne pourraient jamais produire.

Nos faiblesses , ce sont aussi les pauvres
moyens avec lesquels nous gérons le fonction nement et l'entretien de nos outils
onéreu x. Comment faire pour maintenir,
mais aussi améliorer ces outils? L'argent
- comme partout ailleurs - ne tombe pas
simplement dans notre trésorerie : il faut
souvent aller quémander des aides , les
recettes procurées ne suffisant pas - et
de loin - à assumer le minimum indispensable. Nos faiblesses , ce sont encore les
difficultés rencontrées par nos visiteurs
institutionnels , les scolaires. Pour venir
à nos séances, les écoles des alentours
doivent louer un car, et ce luxe doit être
partagé avec d'autres destinations culturelles . Nos faiblesses , ce sont enfin les
âges de nombreux parmi nous: pour être
bénévole et assumer une prestation la plus
régulière possible , il faut être retraité!

Pour conclure
Nous vou lons croire que les autorités qui
ont permis à notre Planétarium de naître
(la Région , pour le simulateur d'étoiles,
la Ville qui nous abrite , le Département
qui nous aide à fonctionner) sauront se
convaincre de la nécessité de terminer
cette aventure. L'association des Amis du
Planétarium d'Aix-en-Provence (APAP) est
prête , quant à el le, à fortifier et à développer plus encore ce que nous avons mis
en place depuis près de 16 ans .

e

Ci-dessus: Maquette
de l'orbite de la comète de Halley.
Àgauche: Entrée du Planétarium Peiresc.

Contact

Photos Philippe Malburet

aix.planet@free.fr

Un astronaute de la NASA
sous la coupole du Planétarium
Steven Smith, astronaute de la NASA en mission en France,
a donné en décembre dernier une conférence exceptionnelle
à Roderen, village alsacien de la campagne haut-rhinoise
qui compte un peu moins de 900 habitants.

De haut en bas:
Interview de Steven Smith. Lionel Muller
L'homme sur la Lune en 1969. NASA

mort, en septembre 1916, le premier
aviateur américain venu libérer la France
durant la Grande Guerre, le lieutenant
Kiffin Rockwell de l'escadrille Lafayette,
escadrille qui avait pour devise: La cause
de la France est la cause de l'humanité.
Tout un symbole pour l'astronaute qui a
insisté sur les liens d'amitié et de fraternité qui existent entre les deux pays
depuis près d'un siècle sous les caméras
de France 3 Alsace.
Par LIONEL MULLER,
club astro Chasseurs d'éclipses
(Haut-Rhin)

Qu 'y a-t-il de commun entre un astronaute
de la NASA, une association de généalogie
et le club astro Chasseurs d'éclipses?
C'est la question que se sont posées les
nombreuses personnes ayant assisté à la
conférence dans la sa lle de la commune
devenue presque trop petite pour la
circonstance . L'astronaute a été invité par
l'association de généalogie Alsace-Ontario,
une association née en 1990 après que
ses fondateurs aient découvert que les
premiers catholiques européens ayant
ouvert l'Ontario à la civilisation européenne
étaient des Alsaciens venant précisément
du village de Roderen. Les recherches
en généalogie ont montré que l'arrièregrand-père de Peggy Brannigam , épouse de
l'astronaute , est né à Roderen .
Le club astro et l'association de généalogie
se connaissent depuis une décennie. Ils
ont organisé en commun un forum des
associations non loin de Roderen , dans la
vallée de Thann .
Après avoir été accueillis à la mairie, l'astronaute et sa famille se sont recueillis
sur la tombe de l'ancêtre de l'épouse .
Pu is ils ont été conduits à l'emplacement
d'une stèle qui indique l'endroit où est

Steven Smith est né en 1958 à Phoenix
(Arizona). Il est le vétéran de l'espace.
Durant la conférence , il a convié quelques
enfants sur scène en leur demandant ce
qu 'ils comptaient exercer comme métier
plus tard . Certains hésitaient, d'autres
envisageaient bien naturellement le métier
d'astronaute. Il a évoqué sa propre jeunesse quand à l'école sa maîtresse lui a
demandé ce qu'i l comptait faire. Il dessina
une fusée et répondit: " Astronaute! "· Il
a conservé ce dessin de jeunesse et l'a
montré à l' assistance toute surprise.
Steven Smith n'est entré à la NASA qu'au
bout de la cinquième tentative, un bel
exemple de persévérance.
Les vols dans l'espace ne sont pas de
tout repos. Steven Smith est bien placé
pour en parler puisqu'i l a jusqu'à présent
à son actif 4 vols et est sorti dans
l'espace plus de 49 heures . Et que dire
des repas! Boire en apesanteur n'est pas
faci le, manger d'ailleurs non plus! Tout
se dérobe avant d'arriver à votre bouche
et les parois de la cabine doivent être
nettoyées régulièrement car la nourriture
que les astronautes n'ont pas réussi à
ingurgiter vient s'y déposer. Les astronautes doivent aussi porter des couches
culottes pour les " pauses techniques"
lors des sorties dans l'espace. Après
de telles anecdotes , plus aucun enfant

ne voulait devenir astronaute . Mais quel
spectacle en contrepartie! Assister à
plusieurs levers et couchers de Soleil en
24 heures, faire plusieurs fois le tour de
la Terre en un jour, contempler notre belle
planète depuis l'espace, se rendre compte
qu 'elle n'est que " poussières " (d 'étoiles ,
bien sûr) dans l'immens ité noire de l'univers. Steven Smith en parle comme d'une
entité miracle à protéger à tout pri x, loin de
la bêtise humaine, à travers l'amitié entre
les peuples . Les astronautes ont aussi
le privi lège d'observer les constel lations
exemptes de toute pollution lumineuse
et chacun , depuis le hublot de la cabine,
observe une autre partie du ciel.

À son palmarès figure des missions
d'entretien du té lescope Hu bble, l'amélioration de la capacité sc ientifique du
télescope et le remplacement de l'équipement d'appui dégradé. En avril 2002,
il a été membre de l'équipage de la
navette Atlantis qui a livré et installé une
structure sur la Station spatiale internationale. Malgré ce prestigieux palmarès ,
l'astronaute est resté très simple dans
son attitude, dans ses expli cations et
réponses aux questions du public.
À la fin de la conférence , il s'est prêté
volontiers au jeu des autographes . À la
suite de quoi , il a passé quelques minutes
sous la coupole du planétarium itinérant
des Chasseurs d'éclipses qui proposaient
des séances de planétarium au public
après la conférence. Quelques minutes
de discussions de "pur bonheur" entre
l'astronaute et les astronomes amateurs ,
instant qui se prolonge encore maintenant
sous forme d'un très bon souvenir. Même
sous la coupole du planétarium , le temps
peut devenir relatif! •
Contact
lionel.muller68@wanadoo.fr
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Clins d'œil cosmiques à Épinal

Les événements récents sont en train
de faire tourner les yeux des Vosgiens vers le ciel.
Le planétarium d 'Épinal ne pouvait être
qu'au cœur de l'action. Compte rendu.

Image du bolide
apparu le 18 février 2005.
Image Planétarium d'Épinal

Spectacle cosmique
Un grand nombre de personnes du quart NordEst de la France ont vécu un événement rare:
le passage d'un météore.

De haut en bas:
Les dixièmes rencontres des Clubs d'astronomie du Nord-Est.
Atelier scientifique Les phases de la Lune.

Il est 22 h 24 ce vendredi 18 février 2005,
c'est la nuit noire et soudainement, tout le
ciel s'illumine d'une couleur bleutée comme
en plein jour durant quelques secondes , puis
tout redevient sombre et calme avant que
n'explose un fracas au loin. La fin du monde
aurait-elle commencé?

Photos Planétarium d'Êpinal

Par D1otER MATHIEU et Y ANNICK GERMAIN,
animateurs scientifiques,
Planétarium d'Épinal

Transit de Vénus
Le 8 juin 2004, une journée spéciale était
organisée au planétarium à l'occasion du
transit de Vénus . Par chance , le ciel était
sans l'ombre d'un nuage et le transit a pu
être retransmis en direct su r le dôme du
planétarium . Paral lè leme nt , le spectacle
Vénus et /es chasseurs de planètes était
diffusé pour la première fois .
Un public curieux a défilé tout au long de
la matinée, pour atteindre plus de 400 personnes au total. Près de 150 personnes
ont su ivi la sortie de Vénus du disque
solaire , sous un tonnerre d'applaudissements , avec une émotion non dissimulée
d' avoir assisté à un événement exceptionnel. Vivement 2117 !

Rencontres des Clubs
d'astronomie du Nord-Est
Les 27 et 28 novembre 2004, les dixièmes
rencontres des Clubs d'astronomie
du Nord-Est (RCANE) ont eu lieu au
Planétarium d'Épinal.
Ces RCANE ont rassemblé 50 amateurs
d 'a stronomie venus de 16 clubs de
Lorraine , d'Alsace et de Franche-Comté,
qui ont pu assister à 8 présentations
diversifiées, dont une conférence d'Agnès
Acker, Le rouge et le noir dans l'univers.

Huit clubs ont dé cidé de se réunir
régulièrement afin de réfléchir à une
politique régionale qui permettra de
développer l'astronomie grand public dans
le Nord-Est de la France.
En 2005, les RCANE devraient être organisées par le club M54 de Badonviller,
village natal de Charles Messier, célèbre
pour avoir nommé de nombreux objets
célestes.

Les activités scientifiques
Grâce à un partenariat efficace avec le rectorat, nous développons de nouveaux ateliers scientifiques (les cadrans solaires,
les propriétés de l' air, l'électricité , la
lum ière et la fabrication de pâte Slime),
en plus des deux ateliers " cadres " mis
en place l' année dernière (le cyc le des
saisons et les phases de la Lune ). Au
total , nous pouvons proposer près de
25 ateliers scientifiques différents.
Nous recevons aussi régulièrement des
classes de cycle supérieur (co ll ège et
lycée), soit pour une simple séance de
planétarium , soit pour faire des ateliers,
notamment les classes de 4° avec les
itinéraires de découverte {IDD) qui sont
de plus en plus nombreuses.

e

Contact
planetarium.epinal@wanadoo.fr

Après quelques minutes d'interrogations,
plusieurs personnes prennent contact avec
le planétarium d'Épinal: • Comme ça vient
du ciel, ils doivent bien savoir ce qui vient de
se passer? .. . • Les témoins parlent de cette
lumière de jour, suivie d'une gigantesque
boule de feu, entourée de petites flammèches passant très vite dans le ciel et laissant
derrière elles un grand panache de fumée puis
un gros BOUM.
Dès le lendemain, nous envoyons un appel à
témoins à la presse, afin de recuei llir un maximum d'informations et de tenter de donner
une explication au phénomène. Il s'agit certainement de la rentrée dans l'atmosphère d'un
objet céleste . Au regard d'une trajectoire Est
Ouest, nous écartons l'entrée d'un satellite ou
morceau de fusée. Il doit vraisemblablement
s'agir d'un bolide, dont les restes seraient
écrasés au sol? L'équipe du Planétarium
décide de partir à la poursuite du caillou
perdu. Ce n'est pas moins de 500 témoignages qui nous parviennent, permettant ainsi
de reconstituer la trajectoire et l'évolution du
bolide durant sa descente sur la Terre.
Un véritable réseau se met en marche depuis
le Planétarium , laboratoires, le réseau national
de surveillance sismique de l'Université Louis
Pasteur, la faculté des sciences de Nancy au
travers de l'antenne d'Épinal , la gendarmerie,
l'aviation civile, l'armée de l'air, le CEA, les
clubs d'astronomie et le public.
Nous cherchons assidûment les débris au
sol , restes de ce bolide dont seu le l'image
flamboyante témoigne.
Même si l'événement est rare , c'est un
éclairage régional , voire national pour le
Planétarium d'Épinal qui, en cas de réussite,
ne peut que nous inciter à faire découvrir
le ciel avec un autre regard que posent nos
visiteurs sur le dôme.

.

PÉDAGOGIE

Lire une lettre
aux étoiles ...
Image Créasciences

Créasciences
Des étoiles à la lettre
et La lettre des étoiles
Par l'équipe de CRÉASCIENCES

Messier 16
Image VLT/ ESO
Dessin DR

Lire et faire lire

à Pleumeur-Bodou
Par JACQUES POIRÉ,
bénévole actif de Lire et faire lire,
membre du club d'astronomie local

J'habite près du Planétarium de Bretagne à
Pleumeur-Bodou et j'y va is assez souvent,
faisa nt partie du cl ub d'astronomie.
Il se trouve aussi que, depuis ma retraite ,
je participe à une équipe de l'association
Lire et faire lire composée de six personnes
bénévoles qui intervient à l'école de
Kézénoc , sur Pleumeur-Bodou .
Nous y animons neuf équ ipes d'enfants
- de la maternelle au CM2 - pour favoriser
le goût de la lecture en leur lisant un conte
ou une histoire.
Un jour de début février 2004 , je reçois un
coup de téléphone de Prisci ll a, trava illant
au Planétarium et nous disant: « Nous
avons pensé à vous qui étes aussi sur
Pleumeur-Bodou pour participer à la
semaine de la francophonie et de la langue
française en mars 2004 "· Après en avoir
parlé entre nous, nous avons accepté de
ré pondre favorablement à cette initiative.
Nous avons donc sélectionné trois contes
parmi ceu x proposés: Le vol de la Tortue,
Bro usse et L 'Espérance. Il y eut deux
séances tout public et deux séances pour
les enfants des écoles de Pleumeur-Bodou
et d'une classe scientifique d'astronomie .
Nous avons lu ces contes sous la voûte :

le Planétarium les a illustrées par la
musique et les images projetées . Nous
avons beaucoup apprécié ce lien entre le
Pl anétarium , les écoles et notre associat ion Lire et fa ire lire. Il s 'en est suivi deux
consé quences intéressantes :
- l'école du Bourg de Pleumeur-Bodou
nous a demandé de les aider à démarrer
Lire et faire lire chez elle. Ce qui s 'est
concrétisé à cette rentrée de septembre 2004;
- plusieurs équipes d'enfants de l'école
de Kézénoc ont été captivés par le conte
L 'Espérance : les enfants ont demandé
de le rel ire plusieurs fois ... « Issue de sa
poussière d 'étoile, une flamme Jaillissant
de son ventre le consuma et il disparut.
Mais cette nuit-là, un nouvel astre illuminait le firmament. De son auréole, riaient
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel ... " ;
- l'équipe des enfants de CE2 a relu ce
conte et répété à haute voi x avant
de le lire à la kermesse de l' école en
juin 2004 . C'était pour les cinq enfants
de cette équipe un événement qu 'ils
ont osé réaliser: lire en pub lic, dans la
cour de l'école , au micro , devant leurs
parents ;
- ce qui a donc été vécu ce jour était
bien dû à l' init iative de l 'équipe du
Planétarium . •

Le Planétarium est le pilier de nos
an imations astronom ie qui ne cessent
de progresser, appuyées par un réseau
de communication étendu et diversifié ,
efficacement relayé par les clubs d'astronomie de Dordogn e avec lesquels nous
entretenons des relations constructives
et bénéficiant de l'actuel le vague d'intérêt
que connaît l' astronomie en général .
En 2004 , cette dynamique a conduit
Jeunesse et Sports à nous solliciter afi n
que nous concevions une activité spécifique , mêlant science et écriture, pour un
public de jeunes, plutôt en difficultés avec
l 'écrit. Ainsi sont nées Les étoiles à la
lettre et La Lettre des étoiles , l'idée étant
de sensibiliser le publ ic au vocabu laire
de l' astronomie .
Dans l'un et l' autre cas , l'an imation se
déroul e en deux temps : en premier, une
séance de planétarium (où il est demandé
au public de retenir des noms et des mots
spécifiques à l'astronom ie), puis un atel ier
d'écriture selon deux axes principau x: le
vocabulaire sci entifique et la rédaction
d 'une lettre. Les étoiles à la lettre est
orienté vers le caractère scientifique du
vocabulaire de l'astronomie , son origine ,
sa nature ... Ainsi, " étoi les " , " planètes ",
quelles distinctions , que lles définitions?
La Grande Ourse, Orion ... noms communs ,
noms propres , appellations popu laires ,
appellations savantes . Autant de pistes
qu i conduisent à s'interroger sur le vocabula ire scient ifi que. La lettre des étoiles
est une animation plus orientée vers
l'imaginai re. Avec les mots retenus , il faut
écrire une lettre depu is les étoiles , en
toute liberté quant au contenu.
Attention , mémoire , réflexion et recherche
sont activement so llicitées dans ces
animations, qui sont approuvées et soutenues financiè rement par Jeunesse et
sports . Gageons que ces nouveautés
viend ront so utenir nos actions toujours
plus nombreuses , tissant de nouveaux
liens entre le public et les sciences . •

Contact

Contact

florent.bailleul@planetarium-bretagne.fr

creasciences24@perigord.tm.fr

Par AGNÈS ACKER,
Observatoire astronomique de Strasbourg

Connaître, mesurer,
analyser une image numérique

Les sites à visiter
Site de choix des missions : chaque mission

Le cédérom Explorer l 'univers , issu d 'un

Le cédérom Explorer l ' univers propose

produit créé par l' Université de Californie

une série d'exercices simples basés sur

à Berkeley (o pération HOU: Hands-On

l'acquisition et l'analyse d ' images astro-

Universe), est réalisé en version trilingue

nomiques. Destiné essentiellement à

est présentée sur un écran vidéo par une
personnalité souhaitant résoudre un problème
technique ou une préoccupation personnelle et
demandant au "joueur" son aide.

par l 'Association des Planétariums de

des collégie ns, le produit présente de

Salle de contrôle du télescope : la mission

langue française, grâce à des financements

façon attractive certains concepts de la

de la part du ministère de la Recherche, de

physique, et enseigne la pratique d'outils

l' Institut national des sciences de l'univers

scientifiques simples: mesurer, estimer

repose sur une ou plusieurs images à acquérir
avec un télescope , en centrant l'objet dans
le viseur à l'aide d'une raquette (le télescope
tourne pour pointer), et en choisissant éventuellement des filtres.

(INSU / CNRS), de l'opération La science

les incertitudes, changer de repères et

à l'école; avec une aide des firmes cons-

d ' unités, ceci en utilisant les nouvelles

tructeurs de Planétariums: R.S.A. Cosmos

technologies informatiques. L' apprentis-

(France), Zeiss (Allemagne), Evans &

sage ludique de ces techniques permettra

Local informatique : les images sont analysées
avec une "boîte à outils " numériques , de sorte
à pouvoir mesurer puis calculer pour répondre

Sutherland (USA); et des fonds lnterreg Ill

aux élèves de les appliquer à beaucoup

Rhin supérieur. Ce produit s ' inscrit dans

d 'autres domaines.

les objectifs de l'opération L'univers à por-

Un livret d 'accompagnement explicite les

console (visiter des astres de l'univers).

tée de main , et devrait aider à combattre

objectifs, méthodes et outils. Le livret

le désintérêt actuel des jeunes pour la

trilingue , abondamment illustré, est inséré

science .

dans le boîtier du cédérom. Le contenu du

Le cédérom tril ingue Explorer l 'univers a

livret sera présenté sur le site Sciences à

Une terrasse ouverte sur le ciel invite à
reconnaître les conste llations , présentées
dans un livre à feuilleter, qui raconte les
légendes associées à chaque constellation.

été expérimenté par un comité de pilotage

l'école avec une vidéo de démonstration

Un local d'assemblage d'un télescope

pédagogique constitué de 6 membres:

du cédérom , motivant les enseignants à

un professeur agrégé de physique; le

utiliser le produit.

est destiné à assembler les pi èces de
télescope fournies lors de la réussite des
missions: chacun monte " son " télescope, et une magnifique image (prise

chargé de mission culture scientifique du
rectorat de l'Académie de Strasbourg ;

Un espace de repos permet de "jouer" sur une

Un observatoire virtuel
cédérom

invite

aux questions posées.

deux professeurs des écoles , dont l'un

Le

l 'é lève

à

mieux

exerçant à Toulon et l' autre détaché à

connaître l'univers , en analysant avec

mi-temps au Planétarium de Strasbourg;

des outils appropriés des images et des

le directeur du Planétarium de Strasbourg;

données numériques, à interpréter avec

la responsable des animations transfron-

les méthodes et outils de la physique .

talières du Vaisseau , nouveau centre de

Chaque élève est convié à entrer dans un

culture scientifique pour les jeunes créé

observatoire virtuel , pour y effectuer un

à Strasbourg par le Conseil général du

ensemble de missions, se déroulant en

Bas-Rhin .

des " lieux" différents .

par le VLT) apparaît!

Si la mission est réussie, le "commanditaire "
apporte ses félicitations, sinon il demande de
recommencer le travail. Une mission réussie
est récompensée par un cadeau: une pièce
de télescope .
Un robot nommé Sirius sert constamment de
compagnon et d'aide technique.

z3
pe spatial.

Expérimenter le cédérom
dans les Planétariums
Le cédérom fait
nomiques mal
des élèves et
Aussi devra-t-il
Planétariums .

appel à des notions astroconnues pour la plupart
même des enseignants.
être présenté dans les

. Une démonstration et un apprentissage
des exercices seront assurés lors d'une
journée de formation organisée par le
rectorat de l'Académie de la région du
Planétarium . Une vingtaine de professeurs (sc iences SVT, physique, maths ,
technologie, langues) seront invités, et le
cédérom avec Iivret leur sera offert.
- Une présentation (30 minutes) des
objets astronomiques traités dans trois
des dix exercices sera faite par l'a nimateur sous la coupole du Planétarium ,
avec les équipements audiovisuels dont
dispose chaque Planétarium.
- Les trois exercices sélectionnés seront
présentés sur la voûte du Planétariu m
par l'animateur, qui pourra répondre aux
questions, et inviter les présents à expérimenter eux-mêmes le cédérom depuis
le PC du Pl anétari um .
- Puis les professeurs poursuivront l'exploitation du cédérom avec leurs classes, en
leur propre établissement, tout en restant en contact les uns avec les autres
via internet. Le cédérom sera disponible
pour la vente dans chaque Planétarium ,
à des prix de groupe étudiés (4 à 5 euros
pièce pour au moins 10 cédéroms).
- Une présentation du cédérom est
possible de plus dans le cadre de
rencontres pluri-culturelles , par exemple
dans des musées d'art: un animateu r du
musée présentera les étoiles, le Soleil ,
la Lune ... vus par des peintres, tandis
que des images obtenues par les instruments astronomiques seront présentées
par des animateu rs de Planétariums ou
des enseignants.
Le cédérom et son livret ciblent les collégiens , et conviennent à la classe de
seconde . C'est une bonne initiation aux
méthodes scientifiques , avec un aspect
attrayant car les exercices reposent sur
des images astronomiques. •

Contact
acker@astro-u-strasbg.fr

Les missions virtuelles sont commanditées
par des personnalités originales , montrant
que les travaux en astronomie peuvent
avoir des incidences sur des milieux divers:
industriel, économique, du spectacle , des
communications ...

Lune

Naissance des étoiles
Comparer des images bleues et rouges de
deux amas d'étoiles, et y découvrir des zones
de formation stellaire, but de la responsable
d'une mission spatiale en infrarouge.

Mort des étoiles de type solaire

Mesurer les cratères et les montagnes, pour
informer une belle pilote de course si un
véhicu le tout-terrain pouvait circuler à la
surface de la Lune.

Mesurer la dimension d'une nébuleuse planétaire, enveloppe éjectée par une vieille étoile,
et déterminer si la Terre sera engloutie par
les éjections futures du Soleil , pour répondre
aux préoccupations d'un mécène visionnaire.

Planètes

Mort des étoiles massives

Mesurer l'évolution de détails de la surface
de Jupiter puis de Mars, sur une séquence
d'images consécutives , pour déterminer
la période de rotation de la planète et les
conditions de vie à sa surface, intéressant un
fringant producteur de téléfilms à Hollywood.

Mesurer la variation de luminosité d'un objet
sur une séquence d'images , pour découvrir
une nouvelle supernova et déterminer
son type , en compagnie de deux lycéens
enthousiastes.

Astéroïdes
Mesurer les positions d'un astéroïde sur trois
images consécutives pour déterminer l'orbite
de l'astéroïde et estimer ses chances de
percuter la Terre, question préoccupant un
étudiant en physique.

Soleil
Observer des images du Soleil prises avec
un filtre rouge et un filtre en RX et y étudier
une tempête solaire, pour conseiller la présidente d'une société de télécommunications
car le Soleil en période d'activité risque de
perturber les réseaux de communications
téléphoniques .

Étoiles
Comparer des images d'un champ d'étoiles
prises avec des filtres bleu, puis jaune, puis
rouge, pour découvrir une étoile semblable
au Soleil , suite à la demande d'un astronome
amateur.

Galaxies
Deux missions visent à étudier le type de
galaxies sur un ensemble d'images, puis à
comparer des images optiques et radio de
galaxies, pour estimer le nombre de galaxies
de même type que la nôtre , à la demande
d'une distinguée châtelaine , présidente
d'une fondation sollicitée pour soutenir cette
recherche.

Objets célestes
(de gauche à droite)
Planète Jupiter. HST/ NASA
Champ d'étoiles. HST/ NASA
Nébuleuse de la Rosette,
région de formation stellaire. CFHT
Nébuleuse planétaire NGC 6543,
fin de la vie d'une étoile. HST/ NASA
Galaxie Messier 83. VLT / ESO

Des idées novatrices
venues d'Italie
Les petits planétariums
pour la diffusion de la science:
expériences originales.
Avec un stage annuel
pour partager ces expériences.

Horloge astronomique
de Piazza della Loggia à Brescia.
Photo Loris Ramponi

Théâtre d'ombre et mur magique

Susan Button, président de la Société internationale des Planétariums (IPS)
et responsable du comité des Planétariums itinérants de l'IPS.
Photo Loris Ramponi

Par LoR1s RAMPONI,
Centro studi e ricerche Serafino Zani, Italie

À Lumezzane , les petits planétariums
mobiles sont gérés par l'Observatoire et
utilisés dans la plupart des programmes ,
en particulier pendant les spectacles du
dimanche pour les famille s, les lectures
des contes du ciel , les activités spéciales à l'intérieur des bibliothèques et des
centres de visites des parcs naturels ,
les spectacles scientifiques et de théâtre
sous la coupole.

Utiliser un planétarium Starlab
pour parler de géologie,
biologie, optique ...
Les thèmes liés à l'usage classique
d' un planétarium (m ouvement diurne
et annuel de la sphère céleste , changements dans l'aspect du ciel aux différentes lat itudes, comment s'orienter avec le
Soleil et la Polaire) sont l'objet principal
de nos leçons. Mais l'usage non astronomique du planétari um éta it prévu dès le
lancement du Starlab à cause de la disponibilité de cylindres su r la biologie , la
géologie, la météorologie et la géographie.
Nous avons développé ces programmes
avec une introduction et une projection de

diaposit ives sur la cellule , le déplacement
des continents , ou encore la description
d'une petite collection de roches et minéraux. En utilisant un cylindre transparent, on
peut monter une pellicule préparée dans
un laboratoire photographique concernant
n'importe que l sujet (u ne cellule , mais
aussi dans une grotte ou un volcan) ou
pour comparer des images différentes
vues toutes en même temps (par exemple
comparer des cellules différe ntes).
Quand plusieurs cylindres sont montés en
même temps , on peut créer le même effet
que celui obtenu avec l'usage de deux
projecteurs de diapositives en fondu
enchaîné. Avec deux projecteurs de Starlab ,
on peut passer d'un cylindre à l'autre avec
un effet très spectaculaire. Par exemple,
on peut comparer les constellations des
Grecs avec celles des autres civilisations
du passé , et superposer l'image du chasseur Orion au dessin de l'indien imaginé
par les tribus d'Amérique du Nord.
Dans le musée d'art de notre ville, se
trouve un intéres sant tableau du XIX• siècle
(avec un globe céleste orné des dessins
des constellations), que nous présentons
aux élèves avec une projection du cylindre
des constellations grecques.

Dans l'un de nos petits planétariums
fi xes , sous une coupole de 6 mètres ,
il y a un théâtre permanent utilisé avec
marionnettes à gaine et ombres . Avec la
collaboration d'une compagnie de théâtre
pour enfants, nous avons préparé un
spectacle qui propose un voyage à la
découverte du ciel étoilé changeant avec
la latitude , depuis l'hémisphère Nord
jusqu 'à celui du Sud , avec les marionnettes de la ville de Prague , le théâtre
d'ombre grec du Karaghiosis , le théâtre
d'ombre de l'île de Bali (Indonésie) appelé
Wayang Kulit, les marionnettes à gaine du
Brésil appelées Mamulengo. Musiques ,
paroles et objets utilisés sont liés aux
différents pays visités.
L'usage du Starlab est étendu à l'intérieur
des écoles , musées , centres de visites
des parcs naturels et bibliothèques, dans
n'importe que lle ambiance très sombre.
Ce programme est appelé Mur magique,
car les images sont projetées sur les murs
et le plafond. Des activités sont proposées
aussi dans les bibliothèques , pour la
promotion de la lecture consacrée aux
contes du ciel - ce qui nous a valu un
prix national du ministère pour les activités
culturelles.

Une merveilleuse semaine en Italie
pour partager ces expériences
Chaque année, depuis 1995, l' Observatoire Serafino Zani organise la semaine
astronomique avec un animateur américain , en collaboration avec la commission
des Planétariums itinérants de la Société
Internationale des Planétariums (IPS) et
la société américaine Learning Technology
Inc. Pendant la semaine sont prévues
des leçons d'astronomie en langue américaine, sous la coupole du planétarium

..

PÉDAGOGIE
Michel Dumas (a gauche).
Richard Hamou (à droite).
Photos Loris Ramponi

Des collaborations
France-Italie
à cultiver
Un voyage imaginaire
autour du monde
En 2003, avec Richard Hamou (Association
Andromède , M arseil le) un programme
spécifique a été construit autour du Tour

du monde. Les séances de planétarium
ont permis de trouver la latitude du lieu
en observant la haut eur de l'éto il e Polaire
sur l'horizon , de montrer l'aspect du ciel
et le parcours du Soleil qui changent aux
différentes latitudes du monde (Soleil
au zénith), d 'expliquer les phénomènes
astronomiques visibles à des latitudes
différentes de la nôtre (Soleil de minuit ;
aurores boréa les), de trouver les positions
géographiques et paysages des dom-Tom
Starlab pour les élèves des écoles secondaires qui apprennent la langue anglaise.
Les deux derniers jours de la semaine sont

f ranç ais , de suivre les itinéraires des
navigateurs du passé (Colomb , J. Cartier,
Magellan , Cook , etc .).

consacrés à un stage pour animateurs de

Dans une sa lle (imaginée comme étant

planétariums itinérants et au Festival des
planétariums.

directions des points cardinaux sur les

notre navire ) de l'école , on repère les

La semaine astronomique en Italie avec

murs. Les étoiles sont projetées avec le

un animateur français organisée en
novembre à Brescia est l'occasion annuelle

se projette le pôle céleste (Nord ou Sud) .

de partager en direct nos expériences.

Après une petite leçon sur le parcours
du Sole il dans le ciel aux différentes

En 2002, avec la collaboration de Michel
Dumas , nous avons préparé le programme
de cette semaine . Parler italien n'est pas
nécessaire , car l'action se déroule pour des
élèves qui apprennent la langue française
et, dans tous les cas , avec la collaboration et la présence d ' un animateur

planétarium Starlab sur un mur, sur lequel

saisons (différentes hauteurs du Soleil à
midi , observation des ombres; positions
exactes des lever et coucher du Soleil,
qui changent au cours des saisons et
variation de la durée du jour) , notre voyage
commence , à partir de Marseille .

italien. Pendant la semaine , l ' anima-

Quand nous arrivons au tropique du

teur français participe chaque matin aux

Cancer, nous découvrons le nouvel aspect

activités dans les écoles et prépare , en

du ciel nocturne et nous montrons que le

coordination avec l' équipe locale , une
séance pour le public afin de présenter
ses propres activités et passions (astrophotographie , réalisation d'instruments,

Soleil passe au zénith au solstice d 'été.
Après les îles de la Guadeloupe et de la

tourisme astro , etc.). L' animateur est

spatiales de Guyane (Kourou). Quand nous

aussi invité à participer à la vei llée
publique dans l'Observatoire Serafino Zani

parvenons à l'équateur, nous admirons

(observatoire de montagne , le mardi) et

noxes , et les crépuscules toujours très

l 'Observatoire Specola Cidnea dans le

brefs . Aux îles Kergue len , très proches du

centre de Brescia (vendredi ). Le planning

Cercle polaire austral, le Soleil de minuit

de la semaine réserve les après-midi à la
visite des lieux d' intérêt astronomique de

et les aurores australes nous fascinent.

la vi lle de Brescia et des villes proches
(Milan , Vérone , Padoue , Venise ).
L'hébergement de la semaine est assuré

ses glaces où les géologues recue ill ent

par l' Observatoire Serafino Zani ainsi
qu 'un forfait repas.

météorite italienne, tombée en 1883

Réunion nationale
des Planétariums italiens
9 octobre 2005
Chaque année , un dimanche d'octobre , la
rencontre se déroule à Brescia et est ouverte
à la participation des collègues français qui
peuvent aussi présenter leurs expériences
et activités. Les spectacles de planétariums
seront présentés aussi au Planétarium Festival
de Brescia-Lumezzane (fin octobre).

Journée nationale des planétariums
19 mars 2006
Tous les ans , depuis 1994, la journée des
planétariums est organisée en Ita lie, pour
faire connaître les structure s existantes et
les nouveaux projets . Un dimanche avant
ou après l'équinoxe de printemps , un grand
nombre de Planétariums organisent des
séances ouvertes au public (avec entrée
gratuite). des expositions , des observations
au télescope ... La simultanéité de la manifestation dans différentes vi lles est d'un grand
intérét pour la presse locale et nationale.

Semaine astronomique en Italie
avec un animateur français
novembre 2005, 4 à 6 jours
Pour s'inscrire, il suffit de rédiger une lettre
de présentation ainsi qu 'une description des
activités scolaires proposées. Le projet doit
parvenir avant fin août, le stage se déroulant
pendant la première moitié de novembre.
Pour tout rense ignement, les animateurs
intéressés par le stage peuvent co ntacter
Marie-France Duval, Loris Ramponi ou Michel
Dumas.

Martinique , nous arrivons à Cayenne , avec
image du centre de lancement des fusées

le Soleil au zénith au moment des équi-

Et nous voici dans l' Antarctique , avec
les micrométéorites - ce qui nous donne
l'occasion de parler de la plus grande
près de la vil le de Brescia . Puis nous

arrivons à l'île de la Réunion, où le Solei l
est au zénith au solstice d'hiver. Après la
Nouvelle Calédonie , nous nous arrêtons

à Tahiti (Polynésie). Passant par le canal
de Panama , nous découvrons bientôt
le Québec et les î les de Saint-Pierre-etMiquelon , pour arriver au Cercle polaire
arctique (à nouveau nous applaudissons le
Soleil de minuit et les aurores boréales) ...
Et nous voici de retour à Marseille .

Contact
info@serafinozani.it
www.planetaritaliani .it

PROJECTEURS , SPECTACLES ,
IMAGES ET MULTIMÉDIA ...
Par D101ER MATHIEU, LIONEL RUIZ, AGNÈS ACKER
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R.S.A. Cosmos
Des solutions pour tous .. .
R.S.A. Cosmos continue sa
progression sur le marché des
planétariums numériques avec
l'ouverture du planétarium de
Thessalonique. Inauguré en
octobre 2004 par une constellation de ministres, ce planétarium
ultramoderne de 18 m de diamètre, équipé du lnSpaceSystemTM,
a commencé son activité avec
deux productions de !'Astronef et
un spectacle de Spitz.
Les planétariums optiques ont
toujours la côte avec l'installation
du planétarium de Dijon qui sera
inauguré à la rentrée 2005 avec
les derniers développements de
R.S .A. Cosmos, lnSpaceSystemTM
SC, éclairage circonférentiel LED
et son spatial numérique 8 pistes.
La firme stéphanoise poursuit son
développement à l' international
et commercialise ses produits au

notamment à la projection des
étoiles en couleur, des planètes et
du Soleil texturés, de la Lune avec
ses phases, de la voie lactée avec
ses zones d'occultation, des repères gradués .. . Côté technologie, le
Cosmodyssée IV sera équipé de
nouvelles sources de lumière LED
blanches , d'une nouvelle motorisation et d'une nouvelle carte électronique permettant de contrôler
précisément toutes les fonctionnalités de projection (allumage ,
extinction, gradation) et de motorisation à vitesse variable (mouvement diurne, mouvement de latitude, changement de position). En
option , le Cosmodyssée IV sera
livré avec une interface de pilotage
PC et le logiciel DomeManager pour
permettre de transformer votre
planétarium portable en planétarium multimédia automatique .
lnSpaceSystemTM , le planétarium
numérique selon R.S.A. Cosmos,
continue sa progression et s'enorgueillit de fonctionnalités uniques

Taïwan ... et plus proche de nous
en Espagne , en Italie , en Alle-

sur le marché (textures vidéo ,
constellations vidéo , tableau de
bord dynamique, base de données
astéroïdes et comètes ... ) et de

magne , en Suisse ...

toujours plus d' interactivité avec

Le Cosmodyssée évolue et proposera à partir de septembre 2005
une 4° version. Cette évolution
permet au Cosmodyssée IV de se
placer comme l'outil le plus performant de sa catégorie pour la
vulgarisation astronomique grâce

l'animateur (pilotage assisté , personnalisation de l'interface , pilotage déporté Pocket PC, pointeur
laser interactif, joystick, comman-

Mexique , au Brésil, en Corée, à

des vocales ... ).
Contact
christophe.bertier@rsacosmos.com

Sky-Skan
innove pour les grands Planétariums
comme pour les itinérants
Sky-Skan propose des productions étonnantes dans les planétariums,
les théâtres numériques, les musées de par le monde. Pionnier dans
les présentations pleine voûte en images et en vidéo, Sky-Skan travaille
en partenariat avec des industries de pointe tant pour les systèmes de
projection que pour les spectacles.
Le nouveau système defi niti PD est particu lièrement adapté aux planétariums itinérants: ordinateurs à haute performance graphique , projecteur
vidéo, système de son , coupole transportable, et 14 spectacles avec
images, séquences vidéo, texte et musique.
Contact
Glenn Smith smith@skyskan.com

De haut en bas:
Les planétariums
R.S.A. Cosmos
à travers le monde.
Carte R.S.A. Cosmos

Double projecteur
DLP de Zeiss associé
à DigitalSky™software.
Photo Volkmar Schorcht Zeiss

Une projection DigitalSky™
dans le Planétarium
de Fels, Philadelphia.
Photo Sky-Skan

Zeiss, orfèvre des étoiles,
innove et noue des partenariats
Carl Zeiss , créateur du premier
planétarium , a initié et développé
les systèmes de projection par
lenti lles, puis par fibres optiques,
enfin par mécanisme laser aboutissant au prestigieux projecteur
laser ADLIP, dont une version plus
lumineuse et à résolution encore
améliorée, ADLIP HD, sera proposée en automne 2005.
Pour des coupoles de 6 à 14 m,
Skymaster ZKP 4 est une toute
nouvelle version du projecteur
opto-mécanique , offrant grâce
aux fibres optiques un ciel étoilé
resplendissant. ZKP4 est automatisé , enrichi de multiples effets
spéciaux, et fonctionne en parfaite
synchronisation avec tout environnement multimédia, en particulier le système digital Spacegate
(Zeiss) produ isant des images et
vidéo impressionnantes.
Pour les coupoles plus petites ,
Zeiss a élaboré un double projecteur optique Twin DLP, relié à
Spacegate.

Un partenariat Zeiss -R.S.A.
Cosmos s 'est élaboré lors de
l' IPS 2004, où une remarquable
démonstration de R. S.A. Cosmos
fut présentée avec ADLIP. En
2005 , Zeiss complète la gamme
des technologies de projection de
R.S.A. Cosmos en proposant une
solution basée sur le projecteur
DLP, notamment pour les salles à
budget modéré .
Dès 2004, Zeiss a constru it un
système révolutionnaire , en partenariat avec Sky-Skan, associant la
remarquable qualité de l'optique à
la maîtrise parfaite du multimédia .
Ce système definiti® Twin associe
DLP à DigitalSky™ software , et
offre des performances exceptionnelles pour des prix attractifs
ciblant les coupoles de diamètre
allant jusqu 'à 9 m.
Contact
Wilfried Lang. Volkmar Schorcht
schorcht@zeiss.de
www.zeiss.de/ planetariums

.:

QUOI DE NEUF?

1

Il

De haut en bas:
Safari cosmique.
Une aventure dans le microcosme.
Images Digistar

Le télescope spatial Hubble.
Image HST/ NASA

Digistar 3 Laser
Un saut technologique
pour la visualisation
Le nouveau système Digistar 3
Laser digital sur dôme complet

tM44tttMtt
Les banques de spectacles
de Sky-Skan, Digistar,
R.S.A. Cosmos

associe la puissance et les performances du Digistar 3 au système
de projection vidéo qui offre la
plus haute résolution au monde .
Le Digistar 3 Laser util ise le pro-

Une exce ll ente prestation est
proposée par les sociétés constructeurs de Planétariums : tout

jecteur Laser ESLP de E&S pour
visualiser 16 millions de pixels sur
le dôme écran, soit deux fois plus
de pixe ls que le système de projection Digistar 3. De plus, ESLP
offre une co loration étendue: 12
bits par pixel (couleur 36 bit) au
lieu des 8 bits par pixe ls (couleur

Ainsi Sky-Skan offre avec leur

24 bits).
Grâce au Digistar 3 Laser, les
simulations 3D en temps réel sont
brillantes et piquées, les vidéos
pré-calculées sont étourdissantes.
Vous devez le voir par vo us-même
pour le croire , et vivre ce moment
unique quand le système de simulation graphique leader au monde
se marie au système de projection
qui offre la plus grande finesse
d'image au monde. Vos spectateurs n'en reviendront pas!

À l' heure actuelle, la division
théâtre Digital de E&S a vendu 8
systèmes Digistar 3 Laser dans
le monde, et les premières sal les
ouvriront leurs portes fi n 2005.
Contact
Jeri Panek
jpanek@es.com

Digitalis éducation
La société Digi ta lis éducation
solutions a réalisé en 2003 un
projecteur de planétarium digital
portabl e Digitarium Alpha . À destination des dômes gonflables ou
fixes jusqu'â environ 8 m en diamètre, il peut être vendu avec un
dôme gonflable dans divers choix
de diamètres et couleurs.
Contact
DigitalisEducation.com

un coffret de spectacles adaptés
à leur techno logie.
système DigitalSkyTM software
14 spectacles où images et vidéo
s'allient pour étonner les spectateurs, avec des panoramas et
images pleine voûte cise lés par le
talent de Stefan Bl aser.
Contact smith@skyskan.com

Saviez-vous que tous les planétariums Digistar bénéficient d'une
banque de données et d'images
remarquable, qui s'enrichit constamment des productions de tous
les confrères Digistar (Evans &
Sutherland)? Avec Digistar 3, vo us
disposez d'une douzaine de spectacles avec des images et vidéos
pleine voûte étourdissants : Voyage
vers l'infini nous condu it d'un vo l
autour de la Terre, à l'exploration
des planètes, puis à l'observation
des phases de la vie et de la mort
des étoil es ; Les mystères de l'Univers sont dévoilés grâce au perçant regard du Télescope Spatial
Hubble, tandis que de Nouveaux
horizons sont explorés à la surface
des planètes et comètes ; Force
5 met en scène les cataclysmes
de la nature; Safari cosmique et

Une aventure dans le microcosme
(imaginée en co llaboration avec
une faculté de médecine) nous
conduit dans des mondes imaginaires mais cohérents .
Contact jpanek@es.com

Avec pour objectif d'élargir sa
gamme et d'offrir à ses clients
des solutions complètes , R.S .A.
Cosmos a signé un accord de
commercialisation pour la distribution exclusive des spectacles
produits par le Planétarium de
Saint-Étienne. Cette vo lonté d'associer R.S.A. Cosmos à la création
se concrétise également par la
production d'un spectacle , disponible en septembre 2005 , qui sur
un ton humoristique et avec une
qualité pédagogique impeccable ,
traite des notions élémentaires de
la conquête spatiale et de la mécanique céleste à destination des
jeunes et du grand public.

Les droits d'exploitation du film de
planétarium au format vidéo pleine
voûte Vacances sur Altaïr, produit
parlacommunautéd 'agglomération
de Montpellier, sont fixés par délibération du conseil de communauté
du 15 mars 2005 à:

- 1 an 5 000 € HT
(5980 € TTC)
- 2 ans 9 000 € HT

(10764 € TTC)
- 3 ans 13125 € HT

(15697,50 € TTC)
- 4 ans 17000 € HT

(20332 € TTC)

- 5 ans 20000 € HT
(23920 € TTC)
Contact
planetarium@montpellier-agglo.com

Chroniques martiennes

Contact christophe.bertier@rsacosmos.com

Hubble Space Telescope avec Sky-Skan
15 ans de découvertes
Ce DVD est conçu et réalisé pour les Pl anétariums par ESA/ SKY-SKAN
Europe. Il contient deux disques avec des images en haute et basse
résolutions ; des séquences vidéo MPEG dont certaines avec un commentaire (en anglais) et de la musique; des séquences musica les sans
texte ; le script (en anglais) du spectacle de 70 minutes Hubble: 15 ans
de découvertes ; un script (en anglais) pour un spectacle de 20 minutes.
L'utilisation de tous ces éléments est gratuite dans les Planétariums.
Prix spécial de 70 € pour l'APLF.
Contact
Glenn Smith smith@skyskan.com

Vacances sur Altaïr
dans votre salle ?

Un spectacle de théâtre de la
compagnie L'Air du Verseau est
proposé au x Planétariums: c'est
une épopée spatiale racontée par
Ray Bradbury, mettant en scène
deux héros, Mars et la Terre . Un
récit épique illustré d'images réalisées en partenariat avec le CN ES .
Contact
Florence Marschal
cie.airduverseau@free.fr
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Celestia
Un simulateur
astronomique et spatial
Un extraordinaire logiciel d'astro-

art et sciences
L'atelier d'Hélios
Jean-Michel Ansel développe ses
mer veilleu x cadrans solaires ,
enrichissant les Planétariums de

nomie que nous offre la commu-

Nantes, Ludiver, Marseille . Un

nauté du libre! Celestia est un

cédérom présentant t outes ses

simulateur spatial hallucinant qui

créations , avec leur impact tou-

nous permet de voyager à travers
l'univers et d'explorer toutes les

vous aider à convaincre un élu

planètes et étoiles . Scientifique

ou un mécène d'implanter un ou

mais aussi poétique , Celestia

plusieurs cadrans près de votre
Planétarium!

Kosmikos

Contact
anselhelios@free.fr

Cette exposition de sculptures
en matériaux spatiaux est née de

monopolise des ressources scientifiques et humaines peu communes . À en croire les experts en la

ristique et pédagogique. 11 pourra

la co llaboration exempl aire entre

matière , c'est le logiciel le plus
riche de sa catégorie. Même la

un artiste plasticien , JJ Terlin , et

NASA l'utilise pour ses animations

des industriels tels qu 'Alcate l
Space à Cannes et l'entreprise

pédagogiques.
Le logiciel permet de reproduire
avec une grande précision la
trajectoire des sondes, la position

Cellutec , premier transformateur

OCIM
Annuaire des
fournisseurs de musées

européen de mousse industrielle
Dow Chemica l, en partenariat

L'Office de coopération et d'infor-

quant de satellites a accepté de
mettre du matériel à la disposition
d'un artiste.

Cadran solaire en spirale
installé au Planétarium Ludiver.

de la station ISS , de revivre les
missions Apollo et même de partir

Création et réalisation Jean-Michel Ansel

dans la science-fiction. Les textures

mation muséographique (OCIM )

L'œil du Soleil.

des pl anètes sont réalisées à
l'aide des photos prises par les

est un organisme public spécialisé

sondes ou par les télescopes.

en particulier dans le domaine

Œuvre d'art urbain de Claire Larrea

première fois au monde, un fabri-

en muséographie et muséologie,

Ce merveilleux logicie l est utili-

des sciences et des techniques. Il

sable à partir d'un ordinate ur

fête ses 20 ans en 2005. Depuis

possédant un processeur rapide ,

8 ans , il présente !'Annuaire des

une bonne mémoire ainsi qu 'une

fournisseurs de musées , recen-

carte graphique de qualité et un

sant sur 144 pages des parte-

vidéoprojecteur. Sous un dôme de

naires divers: architecture, assu-

3 mètres , le rendu est surprenant
tout comme l' intégration sur une

rances , boutique, communication ,
documentation, effets spéciaux,

partie de l'écran pour les coupoles

exposition , formation , image, infor-

plus importantes.

matique, maquette , multimédia ,
scénographie .. .

Celestia est extensible et grâce à
son grand catalogue de planètes,
de lunes, d'astéroïdes , de comètes
et de sondes spatiales, il devient
un bon support compl émentaire
lors des séances.
Contact
www.shatters.net/ celestia

avec le CCSTI de la Drôme. Pour la

Contact
www.ocim.fr

Présentée sur 150 ou 250 m 2
selon la formule choisie, Kosmikos
comporte 31 sculptures qui ont
ainsi été ré alisées à partir de
pi èces de satellites , issues de
multiples programmes du premier
fabriquant européen ( Eutelsat,
Globalstar, Spot, Hotbird ... ) :
de nombreuses pièces en nidd'abeilles, des optiques de satellites, la maquette originelle de la
sonde Huygens ou la structure du
satell ite Globalstar ont ainsi été
intégrées aux œuvres.
3 valises pédagogiques accompagnent l'exposition , disponible à la
location dès l'été 2005.
Contact
Gaëlle Terlin,
téléphone 04 75 58 02 68
portable 06 88 42 35 52
terlin@tiscali.fr

année Einstein

Vidéos sur mesure

L'année de la physique en France
trouve son pendant en Allemagne :
l'année Einstein.
Le grand physicien né à Ulm le
14 mars 1879 étudia puis enseigna à Zurich (Suisse) ; il gagna
Princeton en 1933 et vécut aux
USA jusqu 'à sa mort en 1955.
Il publia 4 œuvres magistrales
en 1905, l'année miraculeuse
d'Einstein, dont le centenaire est
fêté dans toute l'Europe.

Des séquences vidéos sont réalisées sur fond noir opaque par
de jeunes infographistes , sur
commande , et en particulier pour
l'année Einstein:
- lntermedia video-production
(Bernd Warmuth,
Klagenfurt, Autriche)
Contact
www.intermedia.at

- 20 séquences prêtes à
l'utilisation dans un Planétarium
(environ 500 € avec
tous les droits d'utilisation).
Contact
warmuth@intermedia.at

Spectacles Einstein

- SoftUp (Jürgen Rienow,

Deux spectacles sont consacrés

Kiel, Allemagne ) réalisations

à Albert Einstein . Nature de la

graphiques sur demande.
Contact

lumière , courbure de l 'espace
par les masses , allongement du
temps avec la vitesse du repère,
éq uivalence masse-énergie : ces

De haut en bas:
Albert Einstein,
vu par Stefan Blaser.
Carte postale Stefan Blaser

Image pleine voûte.
Des images immersives
multimédia 360°
sont construites pour
n'importe quelle configuration
de projecteur de diapositives
dans n'importe quel dôme
en un clin d'œil.
Image Alexander Colsmann

Planisphère
de Rob Walrecht.

images, _panoramas ...

res avec reconstruction opaque

par des comparaisons et de nom-

en différents ions de nébuleuses

bre uses animations vidéos très

planétaires sont calculées par un

pédagogiques. Les manifestations

groupe de chercheurs itali ens,

de ces mécanismes naturels sont

et l' autorisation est donnée au x

observées dans des images spec-

Planétariums de les utiliser, sans

tacu laires de mirages gravitation-

frais , mais en citant les auteurs .

nels et environnements de trous

Contact

noirs stellaires et galactiques.

sabbadin@pd.astro.it
à télécharger sur
http://web.pd.astro.it/ sabbadin/

- Einstein et les trous noirs, une
production du Plan étarium de

de superbes images, panoramas

Bochum (texte de Dr. Suzanne

et pleine voûte , voici quelques

Hüttemeister),

adresses de " stars " appréciées à

35 min ou version longue de

l'échelle mondiale.

50 min .
Contact

(Kiel , Allemagne ).
bromann@allsky.de
www.allsky.de

- Angelika Grothues
(Bochum , Allemagne)
illusions-bochum@t-online.de

- Stefan Blaser

Des animations vidéos multicolo-

concepts abstraits sont expliqués

Pour illustrer vos spectacles par

- Kenan Bromann

jr@softup.de
www.softup.de

spectacle de

Un son parfaitement
spatialisé
L' institut Fraunhofer de llmenau en

ahaenel@uos.de
ou haenel@osnabrueck.de

Allemagne développe des études

- L'univers d 'Einstein : une révolution du temps et de l 'espace

poussée s sur le son , et a créé

produit par Alexandre Colsmann

& Multimedia. Une toute nouvelle

(Karlsruhe), spectacle de 35 min.
Contact

approche de la spat ialisation du

alexander.colsmann@chimpanzee.de

proposée par René Rodigast.

une soci été d' application: Audio

son, adaptée à votre salle , est

(Rüfenach , Suisse)

Ces spectacles sont disponibles

tél/fax: 0041 839 55 74

Contact

à des pri x très abordables (400
à 900 € ). Une version fran çaise

rdt@idmt.fraunhofer.de
www.idmt.fraunhofer.de

- Rob Walrecht
info@walrecht.nl

- Alexander Colsmann
www.chimpanzee.de
Logiciel:
alexander.colsmann@chimpanzee.de
Panoramas et ail sky:
marc.strelt@chimpanzee.de

peut

être

réalis ée

pour

les

2 spectacles si plusieurs Planétariums sont intéressés.

PLANÉTARIUMS EN RÉSEAU

Une formation innovante
pour les animateurs en astronomie
Animateur de Planétarium:
un métier nouveau de la culture
scientifique et technique,
pour lequel Jeunesse et Sports,
Éducation nationale et Recherche
se sont donnés la main.

Un brevet professionnel
pour les animateurs
en astronomie
Il s'agit d'une formation spécifique
qui permet de déli vrer un " label "
pour une place reconnue dans les
grilles des conventions collectives
nationa les. Dans ce co ntexte,
l'APLF propose l' in scription d' un
Brevet d'état d'animateur tech-

Par AGNÈS ACKER,
Observatoire de Strasbourg,
ROBERT BARON,
secrétaire général de l'Unodesc,
DoMINIQUE DUCERF,
membre du conseil du syndicat
des associations de tourisme
de promotion sociale (SATPSJ

Les enjeux

nicien de l'éducation populaire
et de la jeunesse (BEATEP), avec

Pour la branche

une spécial isation " activité scien-

- Informer et orienter tout au long

tifique et technique; option astro-

de la vie professionnel le.
- Accompagner les entreprises
dans la définition de leurs politiques de formation et les salariés

nomie " dans le cadre d'une action
de formation co llective regroupant
les entreprises adhérentes à
Uniformation .

À quoi ça sert?
Le BEATEP est le diplôme reconnu
pour organiser des activités de
loisirs, de prévention ou d' insert ion sociale, pour encadrer des
activités d'animation, d'éducation
populaire en matière d'environnement, de patrimoine cu lture l,
de loisirs scienti fiqu es et techniques ... Il permet d'avoi r accès
aux emplois dans les structures
d'animation , de loisirs, de ce ntres
de vacances, des associations
d'éducation populaire . Le BEATEP
permet par ailleurs de présenter
le concours d' animateur de la
fonction publique territoriale.

Comment obtenir
une aide financière?

Animateur de Pl anétarium : ce

dans l'élaboration de leurs projets

Le projet BEATEP, niveau IV, repré-

métier nouveau , exigeant de

professionnels.

sente la première étape d'un plan

Une aide financière exceptionnelle

pluri annuel de formation profes-

co llective est prévue pour ce projet

multiples capacités et savoirfaire , doit avoir une place reconnue dans notre société (vo ir
l'enquête de métier menée en

Pour le secteur d'activité

sionnelle (co ntinuum envisagé

de formation com mun à plusieurs

des postes d'animation

avec une formation sanctionnée
par un diplôme de niveau Ill ).

est ouverte aux entreprises et/

Le BEATEP, c'est quoi?

ou Pl anétariums ayant cotisé à

- Préparer le renouvellement

2004 , in Plan étariums 2004

Sur ce point, une analyse pros-

pages 58 à 60). Une réflexion a

pective des métiers de l'anima-

été menée dans cette perspective

tion menée par la branche prévoit pour les prochaines années

en 2005 entre divers acteurs :
rattachés qui appliquent les

un renouvellement des postes
pour les salariés ayant cumulé

accords collectifs des branches

10 à 20 ans d'expérience profes-

de l'animation et du tourisme

sionnelle . En effet, pour nombre

social et fami lial.

d'entre eux, le déroulement

- les Planétariums et équipements

- Les partenaires sociaux: organisations syndicales de groupements employeurs et représentants des salariés qui se
retrouvent régulièrement pour

logique de leur plan de carrière
devrait les appeler à prendre
d'autres responsabilités (organisation et administration ... ).
- Structurer la profession

organiser la vie de la branche
et travail ler sur les évolutions
nécessaires .

Celle-ci utilise de plus en plus les
nouvelles technologies de I'information et de la communication ;

- Une commission paritaire nationale de l'emploi et de la forma-

il faut donc adapter les niveaux
de formation aux postes propo-

tion qui examine, notamment,

sés. Il faut également prendre en

les demandes de prise en charge

compte, dans la branche, l'émer-

des plans de formation adressés

gence , depuis une quinzaine

par les entreprises à l'organisme

d'années, des nouveaux métiers

paritaire collecteur agréé (OPCA)
désigné: Uniformation.

de la médiation scientifique et
technique.

C'est un diplôme socioculturel
reconnu

par les conventions

co llectives, notamment ce lle de
l'animation. Le BEATEP s'adresse
plus particulièrement aux animateurs désirant se perfectionner et

entreprises. Une prise en charge

Uniformation en 2003-2004 et qui
s'engagent à ve rser en 2005 les
cotisations conventionne lles et;ou
les adhérents vo lontaires sur la
base de 1,60 % de la masse sa lariale brute.

approfondir leurs connaissances

La prise en charge concerne:

et leurs compétences dans les

- les coûts pédagogiques;

activités scientifiques et techni-

- les frais annexes, repas, héber-

ques et culturel les et dans les acti-

gement, transpo rt (ils peuvent

vités sociales ou concernant la vie

être plafonnés);

locale. Il est homologué au niveau
IV et est accessible par la voie de
la validation des acquis de l'expérience (VAE).

- la rémunération du stagia ire
peut fa ire l'objet d' une aide

à cond ition de présenter des
justificatifs du remplacement du

Comment y accéder?

sa larié en formation avec un

Sont admises en formation les

courrier argumenté.

personnes âgées de + de 18 ans,
reten ues à l'issue d'épreuves de
sélection et d'un test technique ,
titulaires de tout diplôme d'État
(ou titre homologué) de niveau V

Elle se dérou le en 3 étapes.
- Étape 1: une pré-inscription est
nécessaire auprès de I'APLF, au
plus tard le 30 juin 2005.

au minimum assorti de 60 jours

- Étape 2: Uniformation (siège)
transmettra un dossier de
demande de prise en charge à

Celui-ci doit permettre une recon-

dans l'animation, ou susceptibles
de justifier de deux années d'expérience dans l 'a nimation ou la

naissance statutaire et conven-

tech nique cho isie. Sous certaines

tionnelle des fonctions répertoriées dans les métiers de la
médiation scientifique.

conditions, des dispenses peuvent
être accordées pour les épreuves
de sélection.

- Établir un référentiel

chaque établissement inscrit, au
plus tard le 30 juillet 2005.
- Étape 3: la prise en charge sera
notifiée par Uniformation au plus
tard le 15 août 2005.

Brevet d'état
d'animateur technicien
de l'éducation populaire
et de la jeunesse,
spécialisation
"activité scientifique
et technique,
option astronomie "
Numéro d'agrément 067 05 AST 003
Recrutement à l'échelle
du territoire français.

Les partenaires
Centres d'entraînement
aux méthodes d'éducation active
Alsace (CEMEA)
www.cemea.asso.fr

Observatoire de Paris
www.obspm.fr
Observatoire de Strasbourg
astro.u-strasbg.fr

avec la participation de
l'Observatoire de Haute-Provence
www.obs-hp.fr
l'Association des Planétariums
de langue française (APLF)
www.aplf-planetariums.org
l'Association française
d'astronomie (AFA)
www.cieletespace.fr
l'Observatoire
de l'Espace du CNES
www.cnes.fr

Renseignements
et inscriptions
http://medla4.obspm.fr/ beatep
Observatoire de Paris
téléphone 01 45 07 76 45
beatep.ufe@obspm.fr

Observatoire de Strasbourg
aplf@astro .u-strasbg. fr
Renseignements,
retrait et dépôt des dossiers
CEMEA Alsace
22 rue de La Broque
67000 Strasbourg
contact: Madame Roederich
téléphone 03 88 23 81 62
télécopie 03 88 32 98 31
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 14 h à 18 h

Objectifs
Permettre au candidat:
- de comprendre et maîtriser
l'environnement
organisationnel,
institutionnel et juridique
dans lequel il est amené
à intervenir;

Contenus

Lieux de formation

UF générale (120 h)

Observatoire
de Paris-Meudon

L'environnement social
de l'animateur: les partenaires
institutionnels, les différents
types de droits, gestion.

UF pédagogique (160 h)

- de connaître les différents
publics, enfants, adolescents,
adultes, en terme de besoins ,
de capacités, d'intérêts
propres, de situation
(économique, sociale,
culturelle... );

Connaissance de l'enfant
et du jeune, pratiques liées
à l'animation des groupes,
méthodologie de projet, analyse
des pratiques pédagogiques.

- de développer des projets
mettant en œuvre
des techniques d'animation
dans le domaine
de l'astronomie;

- Bases scientifiques
(remise à niveau
en mathématiques,
le message de la lumiêre,
histoire de l'astronomie).

- de se famil iariser avec
la démarche scientifique ;

- Introduction à l'astronomie
(étoiles, planètes, galaxies).

- de posséder les bases
scientifiques nécessaires
pour déchiffrer les informations
scientifiques et "comprendre "
les mécanismes de l'univers ;

- Pratique informatique
et multimédia
à l'Observatoire de Meudon
(construction d'un site web,
traitement des images numéri ques, utilisation du logiciel
Univers à portée de mains).

- de connaître et utiliser
différentes techniques
pouvant servir de support
à des projets d'animation
(techniques multimédias,
outil planétarium,
techniques de l'observation);
- de mettre en œuvre
ces techniques, utiliser
leurs caractéristiques
et les effets qu'elles induisent
au service d'objectifs
éducatifs et pédagogiques.

UF technique (240 h)

- Observations
à l'Observatoire de HauteProvence du CNRS (OHP).
- Pratiques pédagogiques
avec des outils scientifiques
spécifiques (lecture du ciel,
conduire une séance d'observations : pointage, guidage,
acquisition des images)
au Centre d'astronomie de
Saint-Michel l'Observatoire.
- Le Planétarium et les
spectacles astronomiques.

Observatoire
de Haute-Provence du CNRS
Centre astronomique
de Saint-Michel l'Observatoire
INJ EP
à Marly-le-Roy
CREPS d'Alsace

à Strasbourg
Modalités
Formation en alternance
de janvier 2006
à janvier 2007 .
Volume horaire :
520 heures
en centre de formation.
Inscriptions
jusqu'au 1" septembre 2005.
Tests d'admissibilité
dans la région du candidat
(se renseigner à la direction
régionale de sa région).
Tests techniques de sélection
le 10 novembre 2005
à Strasbourg.

Coût de la formation
5250 €
en pension complète
pour 14 semaines.
Avec le soutien (sur demande)
de la Commission paritaire
nationale emploi-formation
CPNEF animation.

Ci-dessus :
Observatoire de
Haute-Provence.

De nombreux enseignantschercheurs de l'Observatoire
de Paris-Meudon apportent leur
contribution, sous la tutelle du
président de l'Observatoire, Daniel
Egret, et avec la coordination de
Chantal Balkowski. Les chercheurs
sont issus de divers instituts (en
particulier l'Institut de mécanique
céleste et calcul des éphémérides,
l'unité formation et enseignement
de l'Observatoire de Paris, l'Institut d'astrophysique de Paris).

Laurent, animateur au Planétarium de Marseille.
Photo Association Andromède, Marseille

Le contenu
et l'organisation
de la formation
Des connaissances et des compétences multiples ne peuvent être
fournies que par une association
innovante de formateurs reconnus.
Les formateurs en astronomie relèvent du ministère de !'Éducation
nationale et de la recherche , mais
le brevet est délivré par le ministère de la Jeunesse et des Sports:
une nouvelle alliance!
Ce sont les directions alsaciennes
de Jeunesse et Sports et de
l'organisme de formation agréé
CEMEA, qui ont été sollicitées,
car le montage novateur de cette
formation n'était envisageable,
dans des délais acceptables , que
dans la région de Strasbourg,
siège de l'APLF. De nombreuses
réunions et séances de travail ont
permis de mettre en place cette
formation , portée par les CEMEA
et agréée par Jeunesse et Sports.

Huit semaines
avec les astronomes

Toute la formation dure 14 semaines, dont six assurées par les
formateurs CEMEA Alsace . Afin
d'assurer une efficacité maximale
(sans perte de temps en déplacements). nous avons opté pour une
formation passée complètement
"en résidence ".
Six semaines sont consacrées
aux unités de formation générale
et pédagogique, sous la coordination d'Olivier Przybylski-Richard,
directeur territorial des CEMEA, et
se déroulent dans les locaux du
CREPS de Strasbourg (en pension
complète).
Les 240 heures dédiées à l'astronomie et aux pratiques pédagogiques spécifiques couvrent
huit semaines , dont deux (en
juillet 2006) à Saint-Michel l'Observatoire (Haute-Provence): l'une
à l'Observatoire de Haute-Provence
du CNRS (OHP) et l'autre au Centre
d'astronomie - le logement étant
assuré à l'hôtel des astronomes
de l'OHP.
Les six autres semaines se déroulent à Marly-le-Roy, dans les locaux
de l'INJEP (qui met à disposition
les espaces de formation et assure
aussi la pension complète ). la
formation de l'une de ces semaines
se passant à l'Observatoire de
Meudon lui-même.

Les stagiaires auront ainsi le
bonheur de passer ces 6 semaines en compagnie de Jean-Eudes
Ariot , Chantal Bal kowski, Alain
Doressoundiram , Florence Durret,
Pau l Fele nbok , Ludwig Klein ,
Marie-France Landréa , Anne-Laure
Melchior, Patrick Rocher, Thomas
Widemann, les chercheurs de
l'Observatoire de Strasbourg (sous
la tutelle de son directeur JeanMarie Hameury) y prenant une
semaine en charge avec Agnès
Acker.
Ce BEATEP "activité scientifique et
technique " s'organise autour de
l'astronomie , car c'est la science
qui rassemble et véhicu le de façon
attractive de nombreuses disciplines : physique, chimie, géologie,
biologie ... Elle permet de porter
un regard nouveau sur notre
environnement à grande échelle ,
l'univers, et de comprendre ses
mécanismes tout en admirant ses
mervei lles : la passionnante mission des Planétariums .

e

Contact
acker@astro.u-strasbg.fr

Détails et calendrier
http://media4 .obspm.fr/ beatep

Un livre d'activités sur les étoiles
et le cosmos. Rapide , direct,
simple: un excellent document pour stimuler les jeunes
astronomes.
Ce manuel propose plus de
60 activités pour apprivoiser
l'astronomie et la météorologie
et comprendre le fonctionnement
des astres et des phénomènes
du ciel. Il s'adresse d'abord
aux enfants , mais aussi aux
parents curieux de découvrir
les merveilles du ciel étoilé, de
se familiariser avec l'univers ,
simplement et sans artifice.
Sans télescope ni jumelles , il
nous donne le plaisir de la découverte et de préparer de passionnantes soirées d'observation.
Cet ouvrage peut être utilisé pour
choisir et préparer des activités
en astronomie et météorologie
et ce peu importe l'âge. C'est un
livre pédagogique qui permet de
mettre en évidence la démarche
scientifique au travers de manipulations d'objets ou de matériaux,
d'aborder les notions de concret
et d'abstrait et enfin d'émettre
des hypothèses et de commencer
à faire des déductions.
Un livre à découvrir et à faire
découvrir.
Hubert Reeves dit de cet ouvrage:
• Ces activités judicieusement
choisies vous permettront d'entreprendre en toute confiance
une fabuleuse aventure: la
découverte du ciel étoilé •.
Le livre du ciel
de Jean-Pierre Urbain,

édité par les 400 coups.

Le colloque APLF 2004
à Saint-Étienne et Vaulx-en-Velin

Du 20 au 23 mai,
une centaine
de planétaristes
ont partagé
expériences
et inno vations
à Saint-Étienne
et à Vaulx-en-Velin .

Par GHAOUTI HANSALI,
Planétarium de Saint-Étienne
et PATRICK MILLAY,
Planétarium de Vaulx-enVelin

Saint-Étienne
De nouvelles technologies
L'Astronef a eu le grand pla isir
d'accueillir, jeudi 20 et vendredi
21 mai 2004, le colloque annuel
de l'Assoc iation des planétariums

analogue. Tous les participants
au colloque ont pu donc venir
découvrir les outils technologiques
annonciateurs des planétariums
de demain .
Entre les séances plénières ,
!'Astronef a proposé aux membres

Vaulx-en-Velin
L'étape vaudaise,
projets gourmandises
et pédagogie
Ce fut avec enthousiasme que
l'équipe de Vaulx-en-Velin accueillit

de langue française (APLF). Cette

du colloque de découvrir ses nou-

les congressistes après leur séjour

manifestation a réuni l'ensemble
des Pl anétariums francop hones

veaux spectacles Planètes en vue
et L'Aveugle aux yeux d'étoiles ,

du Musée d'art et d'industri e de

et francophiles . Durant ces jour-

produits et réalisés par son équipe.

Saint-Étienne dans la salle du

nées, les grands constructeurs

stéphanois, directement propulsés

Précurseur dans cette activité ,

Planétarium . Au programme , des

mondiaux ont présenté ou fa it la

!'Astronef a acquis en ce domaine

projections consacrées à deux

démonstration de leurs nouvelles

une certaine notoriété auprès des

réalisations de Laure Delesalle :

technologies de projection . Ce

planétaristes.

colloque a été l'occasion pour les
planétaristes d'échanger leurs
expériences, de partici per à des
discussions sur la vie des planétariums ou encore de débattre sur
le statut des animateurs.

Les séances plénières ont permis ,
quant à elles, d 'échanger de
nombreux avis sur le contenu des
séances, la place du ludique face
au pédagogique, le rôle des specta-

Si la Lune, spectacle pour le jeune
public , et Rêve de l 'Univers, une
coproduction stéphano-vaudaise
réalisée avec le concours de JeanPierre Luminet.
Deux spectacles unanimement

cles face aux médiations en direct.

appréciés

Pour cette année 2004, organiser

Méme si aucune solution " idéale "

l'originalité du traitement et du

pour

leur

qualité ,

le col loque en région Rhône-Alpes

n'a pu émerger, ces discussions

propos qui situent bien l'ambition

s'est avéré une évidence; en effet,

posent malgré tout les bases de

du Planétarium de Vau lx-en-Ve lin:

I'Astronef, le Planétarium stépha-

notre métier de planétaristes .

être au carrefour de la vulgari-

nois , fut la " nouveauté " de l'année
2003 , grâce à l'acquisition d'un

Outre ces discussions de fond , ces
réunions nous permettent aussi

Après un repos amplement mérité

simulateur astronomique entiè-

de faire le point sur l'actualité des

dans l'un des trois hôtels de la

sation scientifique et du spectacle.

Photo de groupe
devant le Planétarium
de Vaulx-en-Velin
en mai 2004.

rement numérique et unique en

structures , leurs évolutions et,

ville , retour au planétarium le

France. Le Planétarium de Vaulxen-Vel in, quant à lui , est actuel-

pour certaines, leur création. Ce fut
notamment le cas pour la présen-

accueil de Marie-Jeanne Hochard,

lement en cours d'appel d'offre

tation du projet du Planétarium

adjointe à l'enseignement secon-

Photo Planétarium de Vaulx-en-Velin

pour s 'équiper d' un dispositif

des Makes (La Réunion).

daire et supérieur, chargée de la

lendemain pour un chaleureux

Ghaouti Hansali présente le nouveau spectacle
du Planétarium de Saint-Étienne.
Photo Astronef

culture, qui souligna les efforts et
l'esprit d'une politique culturelle
exigeante et diversifiée , d'ouverture et de métissage, particulièrement attentive au développement
de l' éducati on et de la cul ture
scientifique.
Puis.. . présentatio n par Patrick
Millat (directeur) et Walter Guyot
(conseiller scie ntifiq ue) des projets de rénovation du Planétarium
de Vaul x-en-Velin et développement d'un futur pôle scientifique
à l'horizon 2007 , consacré aux
sciences de l' univers * (viennoiseries thé et café précédèrent un
débat sur le statut des animateurs
de Planétarium animé par Patrick
Millat et rassemblant Dominique
Ducerf (directeur du Centre d'astronomie de Saint-Michel l'Observatoire ), Jean-Louis Forti (Union
nationale des organismes de développement social sportif et culturel) et Agn ès Acker, présidente de
l'APLF. Après une brève analyse des
résultats de l'enquête conduite par
Jean-Michel Faidit (absent), furent
abordées les questions essentielles du rattachement ou non
des animateurs à la convention
du socioculturel, la nécessité
d' une formation performa nte
reco nnue et val idée ... Ce n'était
qu'un début... Il faudra continuer
le débat!
Il était alors midi (30 invités dans
les locaux du centre social le Grand
Vireil ), c'était l'heure de déguster
la somptueuse world cuisine de
l' association vaudaise Canelle
et Piment. Après la dégustation
des thés , mokas et autres délices pâtissiers , les congressistes
se sont ré uni s pour la photo

traditionnelle ... Tous se retrouvaient quelques poses et un sourire plus tard réunis dans le bel
amph ithéâtre du lycée Robert
Doisneau pour l'assemblée générale de l'APLF en présence de JeanClaude Pecker, président d'honneur de l'APLF (voir compte rendu ).
Loris Ramponi du Planétarium de
Brescia concluait l'après-midi par
le compte rendu d'un stage pédagogique en Italie.
Après cette journée passée dans
la ville nouvelle de Vaulx-en-Velin ,
les organisateurs entraînaient tout
le monde pour une ballade insolite dans le vieux Lyon sous la
conduite de Jean-Luc Chavent,
journaliste , es maître conteur de
rue , amoureux du verbe et de
l'histoire de sa vil le. Au menu
traboules , esca liers , histoires ,
fantasmes et légendes ... La soirée
s'achevait par une visite gourmande en Beaujolais qui prenait
la fo rme d'un repas de gala offert
par la fédération Rhône-Alpes des
métiers des courants faibles ( ).
Dernier acte de ce xv• congrès
de l'APLF (en pédagogie , étoi les
et galaxies) avec l'i ntervention
de Georges Paturel , astronome à
l'Observatoire de Lyon , président
du CLEA qui présentait les objectifs,
moyens et réalisations du Comité
de liaison enseignants astronomes.
Ce passionnant exposé précédait
la projection de l'emblématique
spectacle du Planétarium de Vaulxen-Ve lin , Lointaines galaxies:
auteur Georges Paturel !
Le temps était venu des adieux ,
taxis et trains du retour .. . À l'an
prochain en terre nantaise.
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Le président d'honneur de l'APLF,
Jean-Claude Pecker, professeur
au Collège de France, membre de
l'Institut, a présidé la séance.
L'année 2003-2004 fut marquée
par la production d'un nouveau
spectacle de planétarium Vénus
et les chasseurs de planètes
réalisé par I'APLF, et diffusé dans
16 Planétariums en France et en
Belgique, à partir du 8 juin, date
du passage de Vénus devant le
Soleil.
Le site web de l'APLF a vu le jour,
porté par Lionel Ruiz (Marseille),
Daniel Audéon (Nantes), JeanFra nçois Delorme. La revue
Planétariums a fêté son dixième
anniversaire, avec une nouvelle
ligne graphique: couleurs et mise
en page somptueuse grâce au
cabinet L'lntranquil le (dont les
prestations ont été financées à
hauteur de 50 % par la DDTEFP
du Bas-Rh in). volume allégé
(l'information étant partagée
avec le site internet) , réalisation
portée par le siège strasbourgeois
de l'APLF (avec un nouvel équipement informatique, acquis grâce
à une subvention de la Région
Alsace). L'assemblée générale
consultée exprime une satisfaction sans réserve devant cette
nouvelle mouture de la revue de
l'APLF.
La présidente de l'AP LF fut
invitée à présenter les activités de l'APLF lors de la réunion
du conseil de l'international

Contact
Planétarium de Saint-Étienne
Ghaouti Hansali
hansali@sideral.com
Planétarium de Vaulx-en-Velin
Patrick Millat
pmillat@planetariumw.com

* La thématique du pôle a été revue
depuis le congrès. Par souci de cohérence
avec d'autres projets de l'agglomération
lyonnaise, le pôle sera consacré à :
Astronomie et culture spatiale.

Planetarium Society (IPS) à Iéna
(octobre 2003), et du colloque
ECSITE à Munich (mars 2004).
Marie-France Duval (Marseille)
représentera l'APLF dans la
commission IPS des planétariums
mobiles.
Pour 2005 , une réflexion sur la
coproduction de spectacles de
planétariums sera coordonnée
par Jean-Ph ilippe Mercier
(Montpellier), en particulier pour
les planétariums numériques
(chaque projet, pourrait être
financé à 50 % par un "pilote ",
des partenaires participant au
contenu et aux finances).
Les journées de la francophon ie
centrées en mars 2005 autour
de 10 mots scientifiques
devraient être préparées en
relation avec les rectorats et
les DRAC ; Walter Guyot (Vaulxen-Velin) propose de coordonner
l'opération.
Un ambitieux projet de brevet
professionnel pour animateur en
astronomie sera mis en place, en
relation avec Jeunesse & Sports
et un organisme de formation
agréé.
Gilles Roussel s'engage à
accueillir le colloque de 2005
à Nantes du 5 au 8 mai 2005 ,
et organisera en parallèle une
réunion internationale (sous la
cotutelle de l'IPS) pour les planétariums mobiles. Le col loque
2006 se tiendra au Planétarium
Galilée de Montpel lier.

Une centrale d'achats
pour les Planétariums?
Depuis de nombreuses années,
/'Association des Planétariums est dotée
d'une commission des achats groupés.
Cette commission a pour but de regrouper
les Planétariums pour être plus fort
face aux différents prestataires;
notamment pour les achats de produit
pour la boutique, mais pas seulement.

Par FLORENT BAILLEUL,
directeur du
Planétarium de Bretagne
et VANNI TRAN VIVIER,
responsable de la boutique
Néanmoins , aujourd 'hui ce point
est très important pour les planétariums car la boutique peut représenter jusqu'à 20 % du chiffre
d'affaire de nos structures. C'est
pourquoi cette notion de regroupement et de collaboration dans
le domaine des achats est très
importante .
Lors de l'assemblée générale de
notre association en mai 2003,
le Planétarium de Bretagne a
accepté de prendre une partie du
flambeau de l'achat groupé porté
depuis de nombreuses années par
le Plan étarium de Nantes.
En effet , plusieurs constats
étaient à faire. Certaines structures de part leur taille ne peuvent
pas accorder beaucoup de temps
à cette activité qui est de plus en
plus importante , mais qui reste
secondaire dans notre mission .
D'autre part pour des raisons
propres à son histoire le Planétarium de Bretagne disposait déjà
depuis de nombreuses années
d' une boutique bien structurée ,
d'un responsable bien identifié et
d'une activité de production pour
son propre compte.
L'objectif de la participation du
Planétarium de Bretagne à cette
mission est donc bien de pousser
cette logique de mise en commun
pour la communauté de manière la
plus poussée possible, notamment
en ce qui concerne les achats pour
la boutique.

En premier lieu , le Planétarium de
Bretagne a mis à la disposition
de la communauté les produits que
celui-ci produisait déjà: cartes postales classiques, cartes postales
puzzle et livret du système solaire .
Des objets simples et indispensables mais excessivement difficiles
à trouver sur le marché.
Dans un deuxième temps, cela a
permis au Planétarium de développer deux produits . Un prem ier
compl ètement original et créé
par l'équipe du Planétarium: une
règle du système solaire. Puis un
second , développé grâce au partenariat privilégié avec un producteur :
les t-shirts homme, femme , enfant,
en rapport avec l'astronomie.
Enfin dans un troisième temps ,
l'équ ipe du Planétarium va essayer
de négocier des prix pour des
volumes importants d ' autres
produits comme les cédérom
éducatifs ou les DVD.
Ces partenariats ont souvent un
ancrage avec le tissu industriel
local. C'est le cas pour l'imprimeur
qui, grâce à son savoir-faire sur
les petites séries et à sa proximité, nous permet de réactualiser
facilement nos cartes postales et
nos contenus éditoriaux.
Cette année la grande nouveauté
sera la mise à jour de la carte
postale de Saturne avec une prise
de vue de la sonde Cassini. C'est
également le cas pour un jeu
actuellement en cours de développement. Nous travaillons avec
un des principaux sous-traitants
de jeux de société et nous aurons
l'occasion cette année de vous
proposer ce jeu sur le système
solaire à base de magnets.

Cer tains d'entre vous
ont d'ailleurs pu en voir
la première maquette lors
de notre colloque 2004.
Dès cette année, vous pourrez
aussi constater que l'effet de
masse commence à se faire sentir, puisque nous pourrons proposer les règles , et les t-shirts à des
tarifs inférieurs à ceux de 2004.
Dans la mesure où de nombreux
planétariums ont bien voulu nous
suivre dans l'aventure , cette année
nous visiterons quatre salons
différents pour essayer de trouver
les produits les plus adaptés à
notre démarche en sachant qu' il
est très difficile d'en trouver en
rapport avec l'astronomie. D'autre
part, lorsque nous en trouvons ,
il faut en acheter de grandes
quantités ce qui n'est pas à
l'échelle d'un seul planétarium .
L'idée est d'avoir sans cesse des
produits originaux et spécifiques à
proposer à nos visiteurs.
C'est pourquo i nous sommes
aussi à votre écoute. N' hésitez
pas à nous fai re parve nir vos
remarques , vos suggestions et
vos idées, car c'est un processus
long et sophistiqué.

e

Contact
vanni.tranvivier@planetarium-bretagne.fr

Àla boutique
du Planétarium de Bretagne.
Photo Planétarium de Bretagne

Le site web en expansion
www.aplf-planetariums.org

Après deux années de fonctionn ement
la commission web de l'A PLF,
est à même de dresser
le bilan de ce qui a été fait.
Pas mal de travail reste à faire
dans certains domaines ...

Par L10NEL RUIZ,
DANIEL AUDÉON
et JEAN-FRANÇOIS DELORME
pour la commission
web de l'APLF

. .. et dan• ll.l!?2ll2!

Amélioration
de la charte graphique

Référencement web
Un gros trava il. Le but de cette

Publicité
et collaborations

Rendre un site attractif passe

opération est de favoriser l'émer-

Une recherche de partenaires et

par une iconographie homogène
et adaptée. L'esthétique du site

gence de liens cro isés entre les

publicistes spécialisés est à envisager pour faire fonctionner de

a évolué et continue de s'enrichir

différentes structures déjà référencées et d'inscrire le site dans

Cette base des planétariums qui

régulièrement pour témoigner

les liens de type portail à carac-

était ce lle de la revue était loin

de l'activité régulière qui y est

tère astronomique mais aussi de

d'être à jour, d 'une part parce

menée .

La base de données

que les informations changent vite
mais surtout qu 'ell e n'était pas
sujet d'un suivi régulier. Le site
web a permis à ceux qui y avaient
accès d'ind iquer les erreurs ou
les imprécisions dans la base.

le référencer efficacement dans
les moteurs de recherche pour une

Statistiques
de fréquentation
La fréquentation du site web est
en croissance et représente main-

orientation plus efficace. Il faut
donc notamment éradiquer du web
les vieux liens obsolètes.

pointe vers le bon lien:

que ce site n'est connu quasiment

www.aplf-planetariums.org

le site web de votre structure

que de ses membres (et encore
pas tous visiblement). En tête des

Accès par pays

pages ayant le plus de succès , on

décembre 2004

liens vers les sites des planéta-

la carte des régions avec dans
l 'ordre: la Bretagne, le Pays-

Page des images
et vidéos partagées
avec classement
en base de données
Un classement des images et

trouve la page des membres avec

La base s'est ainsi enrichie de

planétarium le plus efficacement
possible face au dédale éclectique

qu 'aucune publicité n'est faite et

on n'avait plus de nouvelles.

proposent afin de guider les visiteurs désireux de faire évoluer leur

de leurs sites web .

des recherches sur les sites webs
des différentes structures ont

par des appels aux structures dont

d'être à la fois plus attrayant et de
réaliser une synthèse de ce qu 'ils

vigilance afi n de bien vérifier que

tenant 850 vis ites par mois. Ce
n'est pas si mal, compte tenu

lité de ces données, complétées

L'onglet des constructe urs est
en cours de développement afin

Nous comptons donc sur votre

Et dans un souci de complétude,

contribué à une plus grande fiabi-

manière cohérente le site .

vidéos mises à disposition des
membres de l'APLF est en cours
de réalisation . Nous souhaitons

riums, vers les messageries offi-

de-Loire, la région PACA , lie-de-

cielles de ces structures (quand

France et Languedoc-Roussi llon.

elles étaient disponibles), mises
à jour des numéros de téléphone,
mises à jour des projecteurs, du

Le compte rendu de l'assemblée
générale est le document ayant
suscité le plus d'intérêt lors de

matériel annexe et des vignettes

sa sortie , ain si que la page des

de présentation. Pour l'instant la
mise à jour de la base se fa it à

projecteurs d'étoiles qui est régu-

qu ' une section vidéo du mois

lièrement plébiscitée. La page day
of planetaria intéresse aussi les

à télécharger. Une originalité
rendue possible grâce à Lau rent

visiteurs au point d'aller continuer
vers les pages de Loris.

Aubagnais. Profitez-en donc!

la main page par page, il faudra
probablement

passer

à

une

création de pages automatiquement
" à la volée " à partir d'une base de
données à définir afin d'en faciliter
les modificatio ns.

vivement que tous ceux qui ont des
images à partager nous les fassent parvenir afin de les inclure!
Une section image du mois est
désormais opérati one ll e, ainsi

Maameri et l'équipe de l'astroclub
1

À bientôt sur la toi le et sous les

Ceux qui nous trouvent vie nnent

étoi les ... •

après avoir recherché "apif " ou
" planétarium " ou encore "asso-

1 France 8 2 %

ciation " sur les moteurs de recherche. Ils sont français à plus de

2 Êtats-Unis 8 %

7 Grande Bretagne 1 %

Contact

3 Canada 2 %

8 Japon 1 %

astro2kpremium@msn.com

80 % et américains à 8 %.

6 Belgique 1 %

4 Sui sse 2 %
9 Portugal 1 %
5 Allemagne 1 % 10 autres 1 %

L'agenda des Planétariums
INTERNATIONAL CALENDAR OF PLANETARIUM EVENTS

Par LORts RAMPON!
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20 March
International Day of Planetaria
www.planetaritaliani.it

10-11 Aprll
Conference of German
Speaklng Planetaria (ADP) ,
Europlanetarium , Genk, Belgium

10-14 Aprll
4th Science Centre World Congress
Rio de Janeiro, Brazil
www.astc.org/conference/ future.htm

15 Aprll
Master of science communication
at Dalarna University, Sweden
Final deadline for application for the
program that starts August 22, 2005
www.ScienceCommunication.se
A week ln ltaly for an American
Planetarium Operator
Deadline for the appllcants
www.bresciascienza.it/cityline/ cultjphotog.htm

5-8 May
Colloque de !'Association des Planetarlums
de langue française (APLF)
et réunion des Planétariums Itinérants de
l'international Planetariums Society (IPS)
palais des congrès, Nantes France
aplf@astro.u-strasbg.fr
www.aplf-planetariums.org

13-15 May
British Association of Planetaria (BAP),
Annual Conference, Museum of Science
and lndustry, Manchester, United Kingdom.
Ajoint meeting with the AAE
(Association for Astronomy Education)

25-28 May
Middle Atlantic Planetarlum Society
Conference (MAPS) ,
Fels Planetarium, Franklin lnstitute,
Philadelphia, Pennsylvania, USA
Host: Derrick Pitts

10-12 June
European collaborative for science,
lndustry and technology exhibitions
(ECSITE). Annual Conference, Heureka,
Vantaa (Helsinki), Finland
www.ecsite.net

14-17 June
Communlcatlng Astronomy wlth the Public,
ESO/ ESA/ IAU, Conference
ESO HQ, Garching, Munich, Germany
www.communicatingastronomy.org/index.html

15-17 July
DomeFest2005
More about fulldome (mega-resolution,
large-format, immersive, digital technologies
for hemispheric screen theaters)
www.domefest.com/ 2005.html
www.fulldome.org
http:// groups.yahoo.com/ group/ fulldome

18-21 July
Spitz Digital lnstltute
Chadds Ford, Pennsylvania, USA
The lnstitute will locus on using
software to enhance education
in bath the classroom and the planetarium.
www.spitzinc.com/ digrtal_institute/ index.html

31 August
A week ln ltaly for a French
Planetarium Operator
Deadline for the applicants
www.colibrionline.it/MG/
international_collaboration.htm

7-9 September
Western Alliance
Conference of Planetariums
(RMPA, PPA, GPPA, SWAP) ,
Denver Museum of Nature & Science ,
Gates Planetarium & Space Odyssey
exhibition, Colorado, USA
vonahnenkarl@fhda.edu

14-16 September
Building Communlty:
The Emerglng Educatlonal
and Public Outreach (EPO) Profession ,
as part of ASP"s 117th Annual Meeting
in Tucson, Arizona , USA
http://astrosociety.org/events/ meeting.html

16-18 September
Nordlc Planetarlum Association
Conference (NPA) ,
Orion Planetarium, Jels, Denmarl<
www.orionplanetarium.dk

24-25 September
International Planetarium
Society Councll Meeting,
Beijing Planetarium, Beijing, China

30 September
A week ln ltaly for a Spanlsh
Planetarium Operator
Deadline for the applicants
www.colibrionline.it/MG/
lnternational_collaboration.htm

9 October
National Meeting of ltallan Planetaria
Brescia, ltaly
www.colibrionline.it/ MG/ planetari_news.htm

14-18 June

15-18 October

South Eastern Planetarium Association
Conference (SEPA). Fernbank Science
Center, Atlanta , Georgia, USA
www.sepadomes.org/conference

Association of Sclence-Technology
Centers (ASTC) , Annual Conference
and Expo, Science Museum of Virginia,
Richmond , USA
www.astc.org

1 July
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19 March
International Day of Planetaria
www.planetaritaliani.it

8-10 June
European collaborative for science,
lndustry and technology exhibitions
(ECSITE) , Annual Conference,
Technopolis, Mechelen, Belgium
www.ecsrte.net

24-27 July
Under the Southern Skies,
18th International Planetarium Society
Conference, Crown Promenade,
Melbourne, Australia
www.ips2006.com

25-28 October
Great Lakes Planetarium
Association (GLPA) , Annual Conference,
Merrillville Community Planetarium,
Merrillville, Indiana, USA
Gregg Williams
gwilliam@mvsc.k12.in.us
www.mcpstars.org
www.glpaweb.org/conference.htm

28-31 October
Association of Sclence-Technology
Centers (ASTC) , Annual Conference
and Expo, Louisville Science Center,
Louisville, Kentucky, USA
www.astc.org
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L'APLF à Valencia.
Une vingtaine de membres
de l'APLF ont participé
au Congrès de !'International
Planetarium Society (IPS)
tenu en juillet 2004 à Valencia
(Espagne) dans le prestigieux
cadre de l'Hemispheric,
avec Jon Elvert, president de l'IPS,
(3• à gauche au premier rang).
Image Robert Acker

Le 18' congrès de l'IPS
se tiendra à Melbourne, Australie,
du 24 au 27 juillet 2006.

10-14 October
Great Lakes Planetarium Association
(GLPA) , Annual Conference, Triple
Conjunction Planetarium Conference with
the Mid-Atlantic Planetarium Society (MAPS),
South Eastern Planetarium Association
(SEPA) and Great Lakes Planetarium
Association (GLPA)
Host: Benedum Planetarium, Benedum
Natural Science Center, Oglebay Resort,
Wheeling, West Virginia, USA
Steve Mitch,
smitch@oglebay-resort.com
www.oglebay-resort.com
/ goodzoo/ planetarium.htm
www.glpaweb.org/conference.htm
www.sepadomes.org

Réunion de l'Arbeitsgemeinschaft
der Deutschen Planetarium (ADPI
les 10 et 11 avril 2005
à Genk (Belgique).
Photo Andreas Scholl
www.planetarium-online.info

17-23 October

Eugenldes Foundatlon
Scrlptwrltlng Contest
Contestants should submit scripts
from 1 July 2005 to 31 December
stldey@sabreshockey.com

A week ln ltaly for an Amerlcan
Planetarlum Operator
(each year since 1995)
www.bresciascienza.it/cityline/ cult/ photog.htm

12-14 July

19-22 October

Japan Planetarlum
Society Conference (JPS) ,
Osaka Science Museum, Japan

Great Lakes Planetarlum Association
(GLPA) , Annual Conference
Public Museum of Grand Rapids,
Grand Rapids , Michigan, USA
Contact: David DeBruyn
www.grmuseum.org/
chaffeeplanetarium/ chaffee.shtml

Réunion de l'ADP à Genk:
réception officielle
par le ministre président
du comté de Limburg (Belgique)
dans une friche industrielle
revalorisée.
Photo Jean-Michel Ansel
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PLANÉTARIUMS EN RÉSEAU
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L'annuaire des Planétariums

permanents
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MONTPELLIER

Planétarlum Galilée (2002)
Odysseum 100 allée Ulysse
34000 Montpellier
téléphone 04 67 13 26 26
télécopie 04 67 13 26 29
planetarium@montpellier-agglo.com
www.planetarlum.galilee.com
Dlglstar Il et Vidéo pleine voûte
e 15 m/ 152 places
PARIS

Palais de la Découverte (1937)
avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
téléphone 01 56 43 20 21
télécopie 01 40 74 81 81
denis.savoie@palais-decouverte.fr
www.palais-decouverte.fr
Zeiss Starmaster/ e 15 m/ 200 places
CSI La Villette (1986)
30 avenue Corentin Cariou
75930 Paris Cedex 19
téléphone 01 40 05 70 00
télécopie 01 40 05 7118
n.dumas@cite-sciences.fr
www.cite-sciences.fr
Spitz Voyager/ • 21 m/ 300 places
changement du système
de projection en 2005
PLEUMEUR-BODOU

VAULX-EN-VELIN

VILLENEUVE D'ASCQ

Forum des Sciences (1996)
place de l'Hôtel de ville
59650 Villeneuve d'Ascq
téléphone 03 20 19 36 00
télécopie 03 20 19 36 01
planetarium@forum-des-sciences.tm.fr
www.forum-des-sciences.tm.fr
RS-SN 88 11/e 14 m/ 138 places

i:ffj,,j
CAPPELLE-LA-GRANDE

Palais de l'univers (1989)
rue du Planétarium BP 100
59180 Cappelle-la-Grande
téléphone 03 28 60 50 95
télécopie 03 28 60 53 80
palais.univers@wanadoo.fr
www.palais-univers.org
RS-SN 88 f/e 9 m/ 75 places
CHÂTELLERAULT

Collège Georges Sand (199 1)
11 rue Arthur Ranc 86100 Châtellerault
téléphone 05 49 2115 97
télécopie 05 49 2115 24
ce.0860876k@ac-poitiers.fr
hebergement.ac-poitiers.fr/
c.gs-chatel/ generalfplanet/Default.htm
Jlde/ e 6 m/ 35 places
DIJON

a::

Cl

Planétarium de Bretagne (1988)
Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou
téléphone 02 96 15 80 30
télécopie 02 96 15 80 31
florent.bailleul@planetarium-bretagne.fr
www.planetarium-bretagne.fr
Vidéo pleine voOte temps réel
+ Dlglstar 11/ e 20 m/ 273 places
RENNES

Espace des sciences (2006)
Cours des Alliés 35000 Rennes
téléphone 02 99 78 37 06
télécopie 02 99 35 28 21
bruno.mauguin@espace-sciences.org
www.espace-sciences.org/
Sky Skan temps réef/e 14,36 m/ 99 places
TOULOUSE

Cité de l'Espace (1997)
avenue Jean Gonord BP 58 55
31506 Toulouse Cedex 5
téléphone 05 62 71 64 80
télécopie 05 61 80 74 70
m.moutin@cite-espace.com
www.cite-espace.com
Dlglstar 2/ e 15 m/ 133 places (1997)
Dlglstar 3/ e 20 m/ 274 places (2005)

LA HAGUE

Planétarium (1995)
Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin
téléphone 04 78 79 50 10
télécopie 04 78 79 50 11
stars@planetariumw.com
www.planetariumw.com
Dlglstar 11/e 15 m/ 150 places
changement du système
de projection en 2005

Muséum d'histoire naturelle
(2005)
1 avenue Albert 1" , BP 1510
21033 Dijon Cedex
téléphone 03 80 76 82 76
télécopie 03 80 76 82 77
museum@ville-dijon.fr
perso.wanadoo.fr/
pierre.causeret/astrodijon.htm
RS-SN 95/ e 10 m/ 60 places
ÉPINAL

MJC Belle Étolle (2002)
rue Dom Pothier 88000 Épinal
téléphone 03 29 35 08 02
télécopie 03 29 82 93 24
planetarium.epinal@wanadoo.fr
astroclub.net/ mercure/ mjcbe/
RS-SN 95/ e 10 m/ 61 places

REIMS

Ancien Collège des Jésuites
(1979)
1 place Museux 51100 Reims
téléphone 03 26 85 51 50
télécopie 03 26 82 78 63
planetarium@mairie-reims.fr
perso.wanadoo.fr/ planetica
Zeiss ZKP2/ e 6 m/ 40 places
SAINT·ÉTIENNE

a::

Cl

Planétarium Ludlver (1999)
1700 rue de la libération 50460 Tonneville
téléphone 02 33 78 13 80
télécopie 02 33 78 13 89
ludiver@lahague.com
www.ludiver.com
Zeiss ZKP3/ e 10 m/ 96 places
LE BOURGET

Musée de l'air et de l'espace
(1984) rénové en 2000
aéroport BP 173 93352 Le Bourget
téléphone 01 49 92 70 70
télécopie 01 49 92 71 41
musee.air@mae.org
www.mae.org/v_planetarium.htm
Zeiss ZKP3/ e 8,2 m/ 53 places
MARSEILLE

Andromède (2001)
2 place le Verrier 13248 Marseille Cedex 04
téléphone 04 95 04 41 26
télécopie 04 91 62 11 90
andromede@oamp.fr
andromede13.free.fr
Cosmodyssée 111/ e 6 m/ 35 places
NANÇAY

Astronef (1993)
Espace Fauriel 28 rue Ponchardier
42100 Saint-Étienne
téléphone 04 77 33 43 01
télécopie 04 77 33 35 70
planetarium@sideral.com
ghaouti.hansali@wanadoo.fr
www.sideral.com
R.5.A. Cosmos "ln space system "
e 12 m/ 75 places
STRASBOURG

Planétarium (1982)
rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg
téléphone 03 90 24 24 50
télécopie 03 90 24 24 61
accueil@planetarium.u-strasbg.tr
planetarium.u-strasbg.fr
Spitz 512/ e 8 m/ 65 places
TOULOUSE

ENAC (1974)
7 avenue Édouard Belin 31000 Toulouse
téléphone 05 62 17 40 00
télécopie 05 62 17 40 23
Pierre.carme@enac.fr
www.enac.fr
Zeiss ZKPl/ e 6 m/ 18 places

Espace Ciel ouvert en Sologne
(1997)
route de Souesmes 18330 Nançay

Etfttl

téléphone 02 48 5118 16
télécopie 02 48 5118 13
cielouvert@obs-nancay.fr
www.cielouvert.obs-nancay.fr/
RS- SN 95/ e 7 m/ 40 places

Germea (2001)
Domaine du Pignada
1 allée de !'Empereur 64600 Anglet
téléphone 05 59 52 22 54
télécopie 05 59 40 14 22
germea@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ germea
Jlde/ e 4 m/ 25 places

NANTES

Planétarium (1981)
8 rue des Acadiens 44100 Nantes
téléphone 02 40 73 99 23
télécopie 02 40 73 90 40
planetarium@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr/ mairie/ services
/ responsabilites/ dgc/ planetarium
Zeiss ZKP2/ e 8 m/ 57 places
(changement du système
de projection en 2005)
NÎMES

Planétarium (1982)
avenue Péladan 30000 Nîmes
téléphone 04 66 67 60 94
télécopie 04 66 2117 76
musees.nimes.fr/ planetarium/ ac-pla.htm
Zeiss ZKP2/ e 8 m/ 65 places
POITIERS

Espace Mendès France (1992)
1 place de la Cathédrale BP 80 964
86038 Poitiers Cedex
téléphone 05 49 50 33 00
télécopie 05 49 41 38 56
pascal.baron@pictascience.org
www.maison-des-sciences.org/planetarium/
Spitz 512/ e 12 m/ 109 places

ANGLET

AIX-EN-PROVENC E

Planétarium Pelresc (2002)
Château St-Mitre 7 rue des Robiniers
13090 Aix-en-Provence
téléphone 04 42 20 43 66
télécopie 04 42 20 43 66
aix.planet@free.fr
aix. planet.free. fr
Goto E5/ e 5 m/ 25 places
ANGERS

IUFM (1990)
7 rue Dacier BP 63522
49035 Angers Cedex 01
téléphone 02 41 22 74 00
télécopie 02 41 72 04 25
angers@paysdelaloire.iufm.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
ANTIBES

GAPRA (1979)
école Juan-Gare
2 rue Marcel Paul 06160 Antibes
téléphone 04 93 39 11 27
gapra@astrosurf.com
www.astrosurf.com/ gapra
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places

Il

ARRAS

DAX

LA ROCHE GUYON

NARBONNE

Groupes scientifiques d'Arras

Planétarium (1983)

ANAP (1992)

(1990)
1 rue Hoffbauer 62000 Arras

rue Pascal Lafitte 40100 Dax

Château
de la Roche Guyon (2003)

31 rue de la Distillerie 11110 Vinassan

téléphone 05 58 56 14 47

1 rue de !'Audience 95780 La Roche Guyon

téléphone 04 68 45 3113

télécopie 05 58 74 27 11
obsdax@wanadoo.fr
astrosurf.com/ obsdax

téléphone 01 34 79 74 42

asbaiali@aol.com
astrosurf.com/ gsa

télécopie 01 34 79 75 72
chateauhermand@wanadoo.fr

jacques.cazenove@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/jacques.cazenove

Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places

Planet-AX/ t 4 m/ 25 places

Cosmodyssée/ t 4,5 m/ 20 places

NICE

AUTUN

FLEURANCE

LATRINITt

Collége Valérl (1985)

Club astro du lycée militaire

Astrorama/ Parsec (1989)

128 avenue de Saint-Lambert 06100 Nice

Association Parsec
18 avenue Foch 06000 Nice

téléphone 04 92 09 09 24

Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places

La Ferme des étoiles (1984)
Moulin du Roy 32500 Fleurance
téléphone 05 62 06 09 76
télécopie 05 62 06 24 99
etoiles.fleurance@mipnet.fr
Goto Ex3/ t 3 m/ 12 places

BELFORT

FLEURY-SUR-ANDELLE

téléphone 03 21 71 99 96

(1989)
rue Gaston Joliet 71400 Autun
téléphone 03 85 86 55 99

télécopie 03 85 86 55 62

téléphone 04 93 41 23 04

télécopie 04 93 85 62 85
parsec@astrorama.net
www.astrorama.net/Astrorama/ Parsec
Goto Ex3 + Cosmodyssée Il

Collège Guy de Maupassant

e 4,5 m/ 25 places

(1990)
19 avenue Tardy 27380 Fleury-sur-Andelle

LES ANGLES

Parc du solell et du cosmos

téléphone 02 32 49 00 68

télécopie 04 92 09 09 24
planetarium.valeri@wanadoo.fr
http://perso.wanadoo.fr/ planetarium.valeri
Goto Ex3/ t 4 m/ 20 places
PARTHENAY
Planétarium (1996)

siège social: 18 avenue de la Maladrerie
79200 Parthenay
local : 20 rue de la Citadelle
79200 Parthenay

télécopie 02 32 48 75 15
ce.0271098x@ac-rouen.fr

(1995)
avenue Charles de Gaulle 30133 Les Angles

téléphone 05 49 64 23 01

Goto Ex3/ t 3 m/ 18 places

téléphone 04 90 25 66 82

jeanmichelpaille.chez.tiscali.fr/ gaagl.htm

FRtJUS/ SAINT RAPHAËL

télécopie 04 90 26 00 65
parc30133@aol.com
www.parcducosmos.com

Club d'astronomie Copernic
de Fréjus/ Saint-Raphaël (1982)

a:

Goto Ex3/ t 3,8 m/ 30 places

Derbord/ t 4,5 m/ 23 places
PETIT-BOURG EN GUADELOUPE

Goto Ex3/ t 4 m/ 19 places

AGAA (2000)

LOURDES

Résidence Les Pléiades, chemin de Mahault
Vernou Barbotteau 97170 Petit-Bourg

téléphone 04 94 82 83 61

Astro-club Lourdais (1995)

téléphone 05 90 94 05 52

téléphone 03 84 28 67 21

clubcopernic@chez.com
www.chez.com/clubcopernic

Lycée Peyramale
13 avenue Joffre 65100 Lourdes

télécopie 05 90 94 23 84
agaa-astronomie.kimoun.com

cerapbelfort@aol.com
astrosurf.com/ cerap

Goto Ex3/ t 3 m/ 17 places

téléphone 06 70 44 18 80

Goto Ex3/ t 3 m/ 30 places

GRETZ-ARMAINVILLIERS

Cl

CERAP (1982)

Cité des associations rue JP Melville
90000 Belfort

Goto ES/ t 5 m/ 30 places

Maison des associations
642 rue des Batteries 83600 Fréjus

Uranoscope (1992)

BLOIS

7 avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvilliers

Association astronomique
du Loir-et-Cher (1996)

téléphone 01 64 42 00 02
portable 06 84 75 4 7 58

18 rue Roland Dorgelès 41100 Blois

télécopie 01 64 42 83 10
uranos@club-internet.fr
perso.club-internet.fr/ uranos/ index.htrnl

téléphone 02 54 42 02 95

télécopie 05 62 42 28 69
Cosmodyssée 11/t 5 m/ 40 places
MONTPELLIER
IUFM (1991)

192 rue Luzel 22420 Plouaret

2 place Marcel Godechot
BP 4152 34092 Montpellier Cedex 05

téléphone 02 96 38 91 53

téléphone 04 67 61 83 35

Starlab/ t 5 m/ 25 places

GUtRET

BOURBON-LANCY

télécopie 04 67 61 83 10
jean-michel.dusseau@montpellier.iufm.fr
andre.roussel@montpellier.iufm.fr
www.montpellier.iufrn.fr

Planétarium (1994)

Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places

Planétarium (1993)

MONTREDON

aalc@free.fr
membres.lycos.fr/ aalc

Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places

PLOUARET
Collège
François-Marle Luzel (1990)

télécopie 02 96 38 88 26
ce.0220045e@ac-rennes.fr
Goto Ex3/ t 3 m/ 30 places
QUIMPER
IUFM de Bretagne (1986)

8 rue de Rosmadec 29000 Quimper

place Sénateur Turlier 71140 Bourbon-Lancy

Monts de Guéret, Les Loups de Chabrières
Puy de la Mazade 23000 Sainte-Feyre

téléphone 03 85 89 09 78

téléphone 05 55 81 23 23

michelverdenet@aol.com

télécopie 05 55 4113 01
infos@astronomie-creuse.com
www.astronomie-creuse.com

Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places

Goto Ex3/ e 3 m/ 25 places

Planétarium (1997 )
musée du Rouergue
12330 Salles-la-Source

Goto ES/ t 5 m/ 45 places
BRACOU
Astrap (1984)

Bracou 63270 Isserteaux
téléphone 04 73 70 90 25

bastrap@aol.com
Goto Ex3/ t 3 m/ 20 places
CANNES
Club Art Science Solidarité (1987 )

école Sainte-Marie
4 avenue de Windsor 06400 Cannes
téléphone 04 93 43 46 46

club.a2s@tiscali.fr

Observatoire
du Pic des Fées (1986)

Mont des Oiseaux 83400 Hyères
télécopie 08 70 30 43 87
opf@astrosurf.com
www.astroclub.net/ saturne/ opf

téléphone 05 63 75 63 12

18 rue G. Bizet Les Makes
97421 La Rivière

téléphone 02 33 85 21 70

télécopie 02 33 85 21 74
la.vie.a.la.ferme@wanadoo.fr
www.normandiealaferme.com
Sphériclel/e 4,5 m/ 25 places

Cosmodyssée 11/t 4,5 m/ 25 places
Planétarium-observatoire (1993)

LA RIVIÈRE À LA RÉUNION

COURGEOUT

61560 Courgeout

a:

Cl

route de Lacaune
81360 Montredon Labessonnie

Observatoire astronomique
des Makes (2000)

Ferme pédagogique
des Galllons (1996)

téléphone 05 65 67 28 96

télécopie 05 65 73 80 51
mdc12.gaffier@wanadoo.fr
www.aveyron-culture.com

Stariab/ e 4,2 m/ 25 places

Goto Ex3/ t 3 m/ 20 places

télécopie 02 98 52 95 60
anne-marie.baccon@bretagne-iufm.fr
RODEZ

HYÈRES

téléphone 04 94 00 53 90

téléphone 02 98 55 29 92

ROUEN

Observatoire (1994)
impasse Adrien Auzout 76000 Rouen

télécopie 05 63 75 63 12
planetarn@wanadoo.fr
http://assoc.wanadoo.fr/ planetarn

téléphone 02 35 88 01 96

Goto ES/ t 5,4 m/ 40 places

Goto Ex3/ t 3 m/ 20 places

obsrouen@wanadoo.fr
www.astrosurf.com/ obsrouen

téléphone 02 62 37 86 83

NANCY / MAXEVILLE

RUMIGNY

télécopie 02 62 37 87 24
obs.astronomique@wanadoo.fr
michel.vignand@wanadoo.fr
www.llereunion.com/ observatolre-makes

IUFM (1990)

Association Omega (1985)

5 rue Paul Richard 54320 Maxeville
téléphone 03 83 17 68 68

ferme des Broisses Basses
route de Champlin 08290 Rumigny

télécopie 03 83 17 68 69
francis.colson@lorralne.iufm.fr

evehubertomega@hotmail.com

Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places

Mathieu/ • 4,5 m/ 20 places

Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places

téléphone 03 24 52 44 14

PLANÉTARIUMS EN RÉSEAU

SAINT-DIÉ

Lycée Saumont (2005)
88100 Saint-Dié des Vosges
téléphone 03 29 53 57 57
ou Joëlle Lauter 03 29 41 85 03
joelle.laufer@wanadoo.fr
Cosmodyssée 11/8 5 m/ 19 places
SAINT-MICHEL L'OBSERVATOIRE

Centre d'astronomie (1998)
plateau du Moulin à vent
04870 Saint-Michel l'Observatoire
téléphone 04 92 76 69 69
télécopie 04 92 76 67 67
contact@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
Golo Ex3/ 8 3 m/ 15 places
SAINT-MIHIEL

Association sammielloise
d'astronomie (1987)
4 rue de Verdun 55200 Commercy
téléphone 03 29 91 39 50
sylvain.jannot@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ sylvain.jannot
Golo Ex3/ 8 3 m/ 15 places
TARBES

IUFM (1990)
3 rue Lautréamont 65000 Tarbes
téléphone 05 62 44 23 30
télécopie 05 62 44 23 44
annie.amer@toulouse.iufm.fr
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
VALD'OULE

Planétarlum de la Drôme
provençale (1990)
place des Écoles
264 70 La Motte-Chalancon
téléphone 04 75 27 23 30
télécopie 04 75 27 25 71
valdoule@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/valdoule
MD 2/ f 3 m/ 20 places
VANDŒUVRE

Société lorraine
d'astronomie (1994)
BP 239 54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
téléphone 03 83 68 40 96
astronomie54@wanadoo.fr
membres.lycos.fr/slam42/index.html
Golo Ex3/ f 3 m/ 15 places
VAUJOURS

Parc forestier Poudrerie (1990)
allée Eugène Burlot 93410 Vaujours
téléphone 01 48 60 28 58
télécopie 01 48 60 28 58
apfp93@wanadoo.fr
amis.parc.free.fr
Goto Ex3/ f 3 m/ 15 places
VERNY

EREA (1990)
2 rue de la Plénière 57420 Verny
téléphone 03 87 52 70 74
télécopie 03 87 52 40 32
ce.0570582Y@ac-nancy-metz.fr
Golo Ex3/ f 3 m/ 15 places
VILLEFONTAINE

Club d'astronomie Sirius (1997 )
Centre commercial Servenoble
38090 Villefontaine
téléphone 06 23 01 35 47
sirius.astroclub@free.fr
Golo Ex3/ 8 3 m/ 25 places

•O@ffi,iiJ

BOURGOIN-JALLIEU

CHARTRES/ MAINVILLIERS
a::
Cl

AUXERRE

Focepy (1997)
62 bis rue Guynemer 89015 Auxerre Cedex
téléphone 03 86 51 86 00
télécopie 03 86 51 86 10
focepy@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ focepy.planetarium
Cosmodyssée 11/8 4,5 m/ 30 places
BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Association drômoise
d'astronomie Les Pléiades (1999)
quartier des Perrets
26760 Beaumont-lès-Valence
téléphone 04 75 59 55 25
jf.leoni@wanadoo.fr
astrosurf.com/plelades26
Cosmodyssée 11 1/8 5 m/ 15 places
BERGERAC

Créasciences (1997)
45 rue Leconte de Lisle 24100 Bergerac
téléphone 05 53 22 11 21
télécopie 05 53 22 11 22
creasciences24@perigord.tm.fr
www.perigord.tm. fr/-creasciences
Cosmodyssée 11/8 4,5 m/ 30 places
BESANÇON

Fasev (1999)
20 Grande rue 25360 Aissey
téléphone 03 81 60 4 7 87
fasev.astro@libertysurf.fr
www.fasev.com
Rovlng Star (Cosmodyssée Ill)
8 5 m/ 29 places
Coupole Dumas-Cosmodyssée Ill
8 5 m/ 15 places
BIARRITZ

SAPCB (1993)
35 allée du Mura 64200 Biarritz
téléphone 05 59 3115 18
télécopie 05 59 3115 18
astronomie.basque@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/astronomie.basque
Cosmodyssée 11/8 4,5 m/ 30 places
BOURG-EN-BRESSE

lmastro (1993)
Béchanne 01370 Saint-Étienne-du-Bois
téléphone 04 74 30 58 96
eric.dubiel@ac-lyon.fr
www.bressenet.com/ imastro
Cosmodyssée 11/ 8 4,5 m/ 30 places

CHAMBERET

VIiiage espace nature (2002)
Roches de Scœux 19370 Chamberet
téléphone 05 55 98 30 09
télécopie 05 55 98 39 46
roche.de-scoeux@worldonline.fr
www.chez.com/ rochesdescoeux
Cosmodyssée 111/ 8 5 m/ 25 places

ANGLET

Germea (1982)
Domaine du Pignada
1 allée de !'Empereur 64600 Anglet
téléphone 05 59 52 22 54
télécopie 05 59 40 14 22
germea@wanadoo.fr
pers o. wanadoo. fr / germea
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places

1

Planétarium itinérant de l'Isère
Léo Lagrange (2003)
16 avenue du Dauphiné
38300 Bourgoin-Jallieu
téléphone 04 74 93 50 69
portable 06 23 01 35 4 7
télécopie 04 74 93 50 70
raymond.sadin@free.fr
Cosmodyssée 111/8 5 m/ 30 places
BREST

Planète science Bretagne (2002)
rue de Liège 29200 Brest
téléphone 02 98 05 12 04
télécopie 02 98 45 29 02
bretagne@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/bretagne
Cosmodyssée 11/8 4,5 m/ 15 places
BRIANÇON

Observatoire astronomique
de Briançon (2001)
Serre Crozet Bouchier
05120 Saint-Martin-de-Queyrières
téléphone 04 92 23 09 27
lepasduloup.free.fr
Sphaera-Pla/ 8 5 m/ 29 places
CAEN

Relais des sciences (2000)
Unicité 12 rue Alfred Kastler 14000 Caen
téléphone 02 31 06 60 50
télécopie 02 31 06 60 11
info@relaisdsciences.org
www.relaisdsciences.org
Cosmodyssée 11/ 8 4,5 m/ 15 places
CAGNES-SUR-MER

SPICA (1989)
Maison des associations
4 avenue de Verdun 06800 Cagnes-sur-Mer
téléphone 04 93 72 17 11
spica@astrosurf.com
astrosurf.com/ spica
Bohl/8 3 m/ 15 places
CAHORS

Carrefour des sciences
et des arts (2005)
Espace Caviole
rue du président Wilson 46000 Cahors
téléphone 05 65 22 28 14
télécopie 05 65 22 28 14
carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr
CHAMALIÈRES

ADASTA
13 rue Richelieu 63400 Chamalières
téléphone 04 73 92 12 24
télécopie 04 73 92 11 04
adasta@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ adasta
Golo Ex3/ 8 3 m/ 15 places
Golo Next/(2005)

Spica (1998)
12 rue Philarete Chasles 28300 Mainvilliers
téléphone 02 3 7 36 09 44
télécopie 02 37 36 09 44
pedron3@wanadoo.fr
Cosmodyssée 111/ f 5 m/ 30 places
CHOLET

Maison des sciences (1973)
1 rue Lamarque 49300 Cholet
téléphone 02 41 62 40 36
télécopie 02 41 71 94 61
Golo Ex3/ f 3 m/ 15 places
CUISERY

Centre eden (2003)
rue de l' Église 71290 Cuisery
téléphone 03 85 27 08 00
télécopie 03 85 27 08 05
eden71@cg71.fr
www.centre-eden.com
Cosmodyssée 11/8 4,5 m/ 20 places
DIJON

CCSTI de Bourgogne (1999)
36 rue Chabot Charny 21000 Dijon
téléphone 03 80 58 98 30
télécopie 03 80 58 98 30
ccsti@u-bourgogne.fr
www.ccstib.org
Cosmodyssée 111/8 5 m/ 25 places
Société astronomique
de Bourgogne (1998)
4 rue Chancelier de l'Hospital 21000 Dijon
téléphone 03 80 36 44 13
sab@astrosurf.com
www.astroclub.net/mars/ sab
Starlab/ 8 5 m/ 30 places
FONTAINEBLEAU

Sciences animation (1995)
3 allée du Palais 77300 Fontainebleau
téléphone 01 64 22 94 98
télécopie 01 64 22 94 98
sciences.animation@free.fr
Cosmodyssée 111/f 5 m/ 30 places
GUIDEL

La Tête dans les étoiles (1996)
1 rue Chateaubriand 56520 Guidel
téléphone 02 97 65 31 34
gilles.le.couster@libertysurf.fr
www.planetarium-bretagne.com
Cosmodyssée 11/f 4,5 m/ 30 places
KRUTH

Chasseurs d'écllpses (1992)
3 rue des Aulnes 68820 Kruth
téléphone 03 89 82 23 14
télécopie 03 89 82 23 14
dnastro@club-internet.fr
www.astrosurf.com
/ euroastronomie/ F-68820.htm
Golo EX3/ e 3 m/ 20 places
LA SAUSSE

Planétarium Ventoux-Provence
(1991)
La Sausse 264 70 La Motte-Chalancon
téléphone 06 30 56 23 07
dumas.michel@tiscali.fr
arfeuille@tiscali.fr
Dumas/ e 4 m/ 12 places

LA ROCHELLE

METZ

PARTHENAY

Museum (1994)
28 rue Albert 1M 17000 La Rochelle
téléphone 05 46 4118 25
télécopie 05 46 50 63 65
museum.animation@ville-larochelle.fr
perso.wanadoo.fr/ musees-la-rochelle
/ museum/ centre.htm
Cosmodyssée Il/ • 4,5 m/ 19 places

M57 (2004)

Planétarium (1996)
18 avenue de la Maladrerie
79200 Parthenay
téléphone 05 49 64 23 01
jeanmichelpallle.chez.tiscali.fr/ gaag1.htm
Derbord/ • 4,5 m/ 25 places

LA TRINITÉ

Astrorama/ Parsec (1994)
Association Parsec
18 avenue Foch 06000 Nice
téléphone 04 93 41 23 04
télécopie 04 93 85 62 85
parsec@astrorama.net
astrorama.net/ Astrorama/ Parsec
Cosmodyssée Il/ • 4,5 m/ 30 places
LAVAL

MJC des 4 Bornes
rue Étienne Gantrel 57050 Metz
téléphone 03 87 3119 87
portable 06 60 88 50 92
télécopie 03 87 31 75 35
m57@wanadoo.fr
astrosurf.com/ clubm57
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places

PAU

MIGRON

À la belle étoile (1997)
19 rue du Marais 17770 Migron
téléphone 05 46 74 06 14
télécopie 05 46 74 06 14
alephass@club-internet.fr
Cosmodyssée 11/ t 4,5 m/ 25 places
MONTBÉLIARD

Observatoire populaire (1993)
33 bis allée du Vieux Saint-Louis
BP 1424 53014 Laval Cedex
téléphone 02 43 67 05 06
télécopie 02 43 67 01 73
opl.astronomie@fal53.asso.fr
perso.wanadoo.fr/ fal53/ opl
Starlab/ • 5 m/ 30 places

CCSTI de Franche-Comté
Le pavillon des sciences (1996)
Parc scientifique de Près-la-Rose
3 rue Charles Lalance 25200 Montbéliard
téléphone 03 81 97 18 21
télécopie 03 81 87 19 19
galilee@pavillon-sciences.com
www.pavillon-sciences.com
Cosmodyssée I1/t 4,5 m/ 30 places

LILLE

NANTES

Club astronomique
de la région lilloise (1993)
23 rue Gosselet 59000 Lille
téléphone 03 20 85 99 19
télécopie 03 20 86 15 56
cart@nordnet.fr
www.astro-carl.com
Goto EX3/ • 3 m/ 15 places

Planétarium (1993)
8 rue des Acadiens 44100 Nantes
téléphone 02 40 73 99 23
télécopie 02 40 73 90 40
planetarium@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr/ mairie/ services
/ responsabllites/ dgc/ planetarium
Goto Ex3 et coupole Cosmodyssée
e 4,5 m/ 15 places

LIMOGES

IUFM (1986)
209 boulevard Venteaux 87000 Limoges
téléphone 05 55 01 76 86
télécopie 05 55 01 79 64
michel.poupin@limousin.iufm.fr
www.limousin.iufm.fr
Starlab/ e 5 m/ 25 places
LOURDES

Astro-club lourdais (1995)
Lycée Peyramale
13 avenue Joffre 65100 Lourdes
téléphone 06 70 44 18 80
télécopie 05 62 42 28 69
Cosmodyssée Il/ • 4,5 m/ 25 places
LYON

CALA (1994)
37 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon
téléphone 04 78 01 29 05
télécopie 04 78 01 29 05
cala@cala.asso.fr
web.cala.asse.fr
Cosmodyssée I1/t 4,5 m/ 20 places
MARSEILLE

Andromède (1991)
2 place le Verrier 13248 Marseille Cedex 04
téléphone 04 95 04 41 26
télécopie 04 91 62 11 90
andromede@oamp.fr
andromede13.free.fr
Cosmodyssée Ill/ • 4,5 m/ 20 places
Cosmodyssée 11/ t 4,5 m/ 20 places
Goto Ex3/ e 4,5 m/ 20 places

Germea
25 rue Montaigne 64000 Pau
téléphone 05 59 62 58 14
télécopie 05 59 40 14 22
germea@wanadoo.fr
www.germea.org
Cosmodyssée 11 1/e 5 m/ 30 places

Complétez
votre collection

POITIERS

Espace Mendès France (1994)
1 place de la Cathédrale
BP 80 964 86038 Poitiers Cedex
téléphone 05 49 50 33 00
télécopie 05 49 41 38 56
pascal.baron@pictascience.org
www.maison-des-sciences.org/planetarium
Cosmodyssée 11/ t 4,5 m/ 15 places
PONT-DE-BEAUVOISIN

Collège Le Guillon (1995)
rue de la Cornière
38480 Pont-de-Beauvoisin
téléphone 04 76 37 26 01
télécopie 04 76 32 89 87
ce.0382427g@ac-grenoble.fr
luc.gjurasevic@ac-grenoble.fr
Cosmodyssée I1/t 4,5 m/ 30 places

D n' 10 · 2004

PRATS-DE-MOLLO

Il

ORLÉANS

Centre sciences CCSTI (1995)
72 faubourg de Bourgogne 45000 Orléans
téléphone 02 38 77 11 06
télécopie 02 38 77 11 07
centre.sciences@wanadoo.fr
www.centre-sciences.asso.fr
Cosmodyssée 11/ t 4,5 m/ 20 places
Cosmodyssée Ill/• 5 m/ 25 places
ORSAY

CLEA (1988)
Labo Astronomique Bat 470
Université Paris XI 91405 Orsay Cedex
téléphone 01 69 15 77 66
télécopie 01 69 15 63 80
www.ac-nice.fr/ clea
Starlab/ t 5 m/ 30 places
PARIS

Le montreur d'étoiles (2003)
42 rue du Chemin vert 75011 Paris
téléphone 01 47 00 13 14
télécopie 04 47 00 13 14
spicard@montreur-etoiles.com
www.montreur-etoiles.com
Cosmodyssée 111/t 5 m/ 25 places
Palais de la Découverte (1993)
avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
téléphone 01 56 43 20 21
télécopie 01 40 74 81 81
denis.savoie@palais-decouverte.fr
www.palais-decouverte.fr
Cosmodyssée 11/ t 4,5 m/ 30 places

Planétarium (1994)
1 place du Foiral 66230 Prats-de-Mollo
téléphone 04 68 39 94 65
télécopie 04 68 39 74-51
foyerrural.prats@wanadoo.fr
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 19 places
REMIREMONT

Lycée André Malraux (1990)
Lycée André Malraux BP 160
88204 Remiremont
téléphone 03 29 62 49 23
télécopie 03 29 62 35 76
gilles.munsch@ac-nancy-metz.fr
www.ac-nancy-metz.fr/VieScolaire
/ culture/ services_edu/ planetarium.htrn
Goto Ex:3-<:oupole Cosmodyssée Il
• 4,5 m/ 20 places

□

n' 9 • 2003

□

n' 8 - 2002

RENNES

Espace des sciences CCSTI
(1993)
6 place des Colombes 35000 Rennes
téléphone 02 99 31 79 10
télécopie 02 99 31 80 10
patrick.lebozec@espace-sciences.org
www.espace-sciences.org
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 25 places
RIS-ORANGIS

Planète sciences (1993)
16 place Jacques Brel 91130 Ris-Orangis
téléphone 01 69 02 76 10
télécopie 01 69 43 21 43
astronomie@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org
Cosmodyssée I1/f 4,5 m/ 30 places

et aussi
□

n'
n'
n'
n'
n'
D n'
□ n'

□
□
□
□

7 - 2001
6 - 2000
5 - 1999
4 - 1998
3 - 1997
2 - 1996
1 - 1995 (épuisé)

Contact

APLF
aplf@astro.u-strasbg.fr

PLANÉTARIUMS EN RÉSEAU

..

francophones

,
1

MAROC
RABAT

ALGÉRIE
ALGER

Planétarium (2001)
rue Frantz Fanon 1600 Alger
téléphone 213 217 276 25
télécopie 213 21 72 71 81
GHEZLOUN@wanadoo.fr
Zeiss Starmaster/ e 17 m
SIDI BEL ABBES

Planétarium (1988)
boulevard du 8 mai 1945
22000 Sidi Bel Abbes
téléphone 48 561 446
télécopie 213 7 561 282
Zeiss ZKP2/ e 8 m/ 65 places

BELGIQUE
ANVERS
RUMIGNY

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

Association Omega (1985)
Ferme des Broisses-Basses
route de Champlin 08290 Rumigny
téléphone 03 24 52 44 14
evehubertomega@hotmail .com
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 20 places

Centre d'astronomie (1998)
plateau du Moulin è vent
04870 Saint-Michel l'Observatoire
téléphone 04 92 76 69 69
télécopie 04 92 76 67 67
contact@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
Cosmodyssée 11/ f 4,5 m/ 20 places

SABLÉ

Maine Science (CCSTI) (1998)
19 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe
téléphone 02 43 95 53 37
télécopie 02 43 95 53 57
maine-science@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ maine-sciences/ plane.htm
Cosmodyssée I1/f 4,5 m/ 25 places
SARZEAU

Adpep 56 (1999)
Centre de Saint-Jacques
route de Saint-Jacques 56370 Sarzeau
téléphone 02 97 41 79 37
télécopie 02 97 41 81 26
adpep56-stjacques@wanadoo.fr
Starlab/ e 5 m/ 30 places
SAINT-DIER

Elle Bosc (1996)
Le Best 63520 Saint-Dier-d 'Auvergne
téléphone 04 73 70 86 85
elie.bosc1@mageos.com
perso.planetarbosc.mageos.com
/ ress/ index.html
"maison "/ e 4,8 m/ 25 places
SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Astree (1995)
27 bis rue Buffon
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
téléphone 01 60 16 18 18
télécopie 01 69 04 58 53
astree.astronomie@wanadoo.fr
www.astroclub.net;saturne/ astree
Starlab/ e 5 m/ 30 places
SAINT-MARTIN D'HÉRES

Club astro INPG-MJC Péri (1991)
MJC Pont du Sonnant
Espace Péri 16 rue Pierre Brossolette
38400 Saint-Martin-d'Hères
téléphone 04 76 5114 60
portable 06 67 11 68 03
télécopie 04 76 51 0118
mjcperi-38400@ifrance.com
clubastro.free.fr
Slarlab et Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Magnitude 78 (2001)
Maison des associations
6 rue de Hodebourg 78114 Cressely
téléphone 01 30 66 03 05
magnitude 78@astrosurf.com
http://astroclub.net;mars/ magnitude 78
Slellarium 4000/ e 5 m/ 30 places
STRASBOURG

Association Parenthèse (1990)
6 rue Engelmann
67200 Strasbourg
téléphone 03 88 30 90 45
www.ma-strasbourg.justice.fr
/ htmljparenthese.htm
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
TOULOUSE

SAP (1990)
1 avenue Flammarion 31500 Toulouse
téléphone 05 61 58 42 01
télécopie 05 61 58 42 01
sap@saptoulouse.net
www.saptoulouse.net
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 30 places
VALD'OULE

Planétarium de la Drôme
provençale (1990)
place des Écoles
264 70 La Motte-Chalancon
téléphone 04 75 27 23 30
télécopie 04 75 27 25 71
valdoule@wanadoo.fr
perso.wanadoo.fr/ valdoule
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places

Koningin Astrldplein 26 (1971 )
862018 Antwerpen
téléphone 03 202 45 40
télécopie 03 231 00 18
Zeiss ZKP2/ e 8 m/ 48 places
BRUXELLES

Planétarium (1935)
avenue de Bouchot 10 B-1020 Bruxel les
téléphone 00 32 24 74 70 53
télécopie 00 32 24 78 30 26
rodrigo.alvarez@oma.be
www.planetarium.be
Zeiss Jenoptlc ZGP/ e 23 m/ 350 places
GENK

Europlanetarlum (1991)
Planetariumweg 19- 3600 Genk
téléphone 32-89 30 79 90
télécopie 32-89 30 79 91
seppe@europlanetarium.com
Zeiss Spacemaster 3/ e 13 m/ 90 places
LIÉGE

Institut d'astrophysique (1996)
avenue de Ceinte 5 8- 4000 Liège
téléphone 04 253 35 90
télécopie 04 252 74 74
Goto E 5/ e 5 m/ 30 places
SIVRY RANCE

Centre scientifique
de Fleury-Sivry (1980)
route de Mons 52 8-64 70 Sivry-Rance
téléphone 060 45 51 42
télécopie 060 45 61 42
Golo Ex 3/ e 3 m/ 25 places

ÉTATS-UNIS
LAFAYETTE

Musée Lafayette (1 969)
637 Girard Pard Drive Lafayette LA 70 503
téléphone 3 182 685 544
télécopie 3 182 618 041
Spitz A4/ e 9 m/ 58 places
LOUISIANE

Baton Rouge (1967)
100 S. River Rd
PO Box 3373 Baton Rouge, LA 70 821
téléphone 5 043 445 272
Zeiss IV/ e 18 m/ 248 places

Observatoire
astronomique de Rabat
Association Ribath Al Fath
rue Madani ben El Hosni
BP 1390 Soulssi Rabat
téléphone 070 43 73 87
télécopie 037 75 80 23
obsrabat@marwan.ma
obsrabat.marwan.ma

QUÉBEC
MONTRÉAL

Dow Planetarlum (1996)
1000 rue Saint-Jacques Ouest
Montréal H3C 1G7
téléphone (514) 872 45 30
télécopie 5 148 728 102
chastenay@astro.umontreal.ca
Zeiss IV/ e 20 m/ 385 places

SUISSE
GENÉVE

Planétarium
4 rue Saint-Victor CH 1206 Genève
téléphone 0223 46 17 41
LUCERNE

Planétarium Longlnes (1969)
Musée des Transports Lidostrasse 5
CH 6006 Luzern
téléphone 41 370 44 44
télécopie 41 370 61 68
Zeiss 55/ e 18 m/ 286 places

TUNISIE
TUNIS

Cité des sciences (1995)
avenue du 7 Novembre
El Menzeh 1080 Tunis
téléphone 216 71 766 000
télécopie 216 1 767 106
RS-SN 88 I1/e 14 m/ 120 places

MOBILES
SAINT-LOUIS DU HA ! HA !

Aster (1993)
59 chemin Bellevue Saint-Louis du Ha I Ha!
GOL 3SO Québec
téléphone 4 188 542 172
Starlab/ t 5 m/ 30 places
CHIBOUGAMAU

Planétarium (1996)
Quasar 783 6e rue Chlbougamau
G8P 2W4 Québec
téléphone 4 187 484 642
e 2,5 m/ 5 places
DOLBEAU

Société astronomique
153 Charles Albanel GSM 3M5 Québec
TUNIS

Cité des sciences (1995)
avenue du 7 Novembre
El Menzeh 1080 Tunis
téléphone 216 1 703 488
télécopie 216 1 703 988
Goto + Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 places
Centre national
pédagogique (1999)
42 boulevard Ali Trad Monttleury Tunis
téléphone 216 1 255 278
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 places

