Carl Zeiss Jena GmbH
Planétarium Division

www.zeiss.de/planetariums

We make it visible.

•

SOMMAIRE

Par le conseil d'administration de l'APLF

S'évader de notre pesanteur AGNÈS AcKER. .

... 2

Astronomie

L 'Année mondiale de l'astronomie (AMA09)
se prépare en France et dans le monde
entier avec enthousiasme, aussi bien par
les astronomes professionnels que par
les amateurs et animateurs scientifiques .
De par leur vocation, les Plan étariums y
sont pleinement engagés. Lieux de culture
scientifique rassemblant dans leurs salles
hémisphériques des personnes de tous
âges et toutes conditions, ils expliquent
le ciel étoilé, simulé par des projecteurs
performants.
Le public y trouvera le bonheur de découvrir
et de comprendre l'univers et ses merveilles,
un univers qui est notre environnement à
grande échelle. Les élus auront l'occasion
d'apprécier tout particulièrement le rôle
éducatif du Planétarium, vecteur du savoir,
mais aussi porteur de réve et de vocation
pour les jeunes. Le Planétarium offre
d 'autres perspectives que la compétition
et la solitude, en contribuant à revenir à
l 'essence même de ce qui forme une
société: échanges et solidarité .

www.astronomy2009.fr

. ..... 3
........ 6
. ... 8

Dis , c'est quoi une planète? DANIEL BENEST.
La formation des planètes FATHI NAMouN1
Y a-t-il de la vie sur les exoplanètes? MARC OLLIVIER ..

Spectacles
La quête de nos origines cosmiques AGNÈS ACKER, HENRI SOFFIN, JACQUES GUARINOS .
. . 11
Nicolas dans la Lune MARIE-FRANCE DuvAL, L10NEL Ruiz
..... ......... 12
Jelo rêve de Soleil WALTER GuYoT, GEORGES PATUREL
. 13
La galaxie perdue AMÊLIE COLLARD, OLIVIER MOREAU, VINCENT COROi, PRISCILLA MARÊCHAL
.. 14
. 15
Le ciel des Chinois ROLAND LAFITTTE .
........ 16
À l'aube de l'ère spatiale APLF

La vie des Planétariums
Ciel ouvert devient Pôle de l'espace et des étoiles JEAN-PAUL MIANNAY ........ .
Mariage optomécanique numérique réussi à Reims BENJAMIN PouPARD
Le site de Saint-Michel-l 'Observatoire en pleine expansion
CLAUDE 80ULIOU, MICHEL BOER, DOMINIQUE DucERF ..
Jardin astronomique à Épinal D101ER MATHIEU
............. .
Le tour de France des petites coupoles .................. ..

.. 17
.. 18

.............. 20
21
... 22

Pédagogie
.......... 27
Une première à la Cité de l'Espace CHANTAL LELOUP, PASCAL PRIEUR
...... ........ 28
Des étoiles au bout des doigts JEAN-FRANco1s SouL1ER ..... .
............ 29
Le planétarium silencieux JËRôME GALARD .
Accompagner les jeunes dans nos structures JËRôME GALARD ........................ . ......... 30
. 31
Le manoir sous les étoiles et ses jeux de Lune N1coLAs ARNAUD ...... .
Le cadran solaire analemmatique
. 32
pour compléter le ciel du planétarium JEAN-MICHEL ANSEL

L histoire des Planetarlums
Planêtiiriums 2008

....... 34
La sphère armi llaire: lointain ancêtre du planétarium? JEAN-FRANço1s DELORME ...
.. 35
Esquisse pour une histoire des planétariums PHILIPPE MALBURET .. .
Les planétariums hybrides JEAN-FRANço1s DELORME .. .. .. .. .. .. .
.. ............... .. . . ............. 41

Quoi de neuf?
Constructeurs , appel à candidatures , vu en librairie .............................................. 43

Planétariums en réseau

Image composite d'une vue d'artiste
des antennes ALMA et d'une photographie de Chajnantor,
un plateau à 5000 m d'altitude dans le désert chilien
de I' Atacama, où les antennes seront progressivement
installées à partir de 2009. © ESO

Les phases de la Lune. © Lionel Ruiz
La navigation aux étoiles. © Michel Dumas
inauguration à Noise!. © Jean-Michel Ansel

Le 23° colloque de l'APLF MARIE-FRANCE DuvAL, PHILIPPE MALBURET, DOMINIQUE DucERF ..
Planétariums: une base ... astronomique DANIEL AuoÊON, LIONEL Ruiz.
Esero : l'expérience belge BËNÊDICTE FR01ouRE .
Offre R.S .A. Cosmos APLF AGNÈS AcKER
L'annuaire des Planétariums ..

Index des annonceurs
Zeiss page 2 de couverture
Evans & Sutherland page 42
Sky-Skan page 3 de couverture
R.S.A. Cosmos page 4 de couverture

Publication réalisée avec le concours
du ministère de !'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, direction de la recherche • mission de la culture
et de l'information scientifiques et techniques

. 47
.. .... 48

. .. 50
. .... 51
... 52

l!arc-en-ciel des étoiles
et les trésors de l'astrophysique.
© Daniel Benest

S ' ÉVADER DE NOTRE PESANT EUR
Par AGNÈS ACKER,
présidente de I' APLF

----- - ---~

L'institut CSA a réalisé pour le ministère de /'Éducation nationale , de I 'Enseignement supérieur et de la Recherche, un sondage évaluant la place de la science
dans l 'esprit des Français (1002 personnes et 500 jeunes de 15 à 24 ans).
Un tiers des jeunes aimerait faire carrière dans les sciences :
un métier de passion
Pour le grand public, les scientifiques ne sont pas assez payés ; alors que les
jeunes, tout en déplorant les longues études que ces métiers nécessitent, estiment
que les scientifiques exercent une activité prestigieuse, mais vivent dans un monde
" trop à part ", ne laissant pas le temps de vivre pour autre chose que leur métier.
Les jeunes ont de meilleures connaissances en sciences que l 'ensemble des
Français: un constat rassurant pour le progrès et la lucidité de notre société.
Les actions de promotion de la science doivent être développées
La grande majorité du publics 'informe sur la science via la télévision, puis le journal,
les sites internet (surtout les jeunes}, la radio , puis la presse écrite généraliste, et
le livre. Ils fréquentent volontiers les sites de diffusion scientifique, en particulier les
parcs animaliers, aquariums et jardins botaniques, puis les musées scientifiques
et les planétariums. Il faut noter que des animations itinérantes (sur péniche ou
bus ou camion) portent la science vers le public citadin et rural, et, en s 'équipant
en planétariums mobiles, elles se développeront à l 'occasion de /'Année mondiale
de l'astronomie (AMA09) .
Les priorités : comment bien manger, bien se soigner ?
Une inquiétude pointe quant à l'impact de la science sur l 'avenir de l 'homme et de
la planète, en particulier en matière d 'alimentation, de santé et d'environnement,
de choix énergétiques pour demain. Les jeunes s 'intéressent davantage aux innovations et nouvelles technologies dans les objets du quotidien. Sont ensuite cités
l 'histoire de l 'homme et de l'univers, puis les applications industrie/les de la recherche et, en dernier lieu, les rapports entre l 'art et la science.
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L'occasion est belle d 'inviter le public à s 'envoler vers l 'espace: des recherches
sous microgravité (en apesanteur) sont conduites dans la station spatiale, en particulier pour mieux comprendre et soigner le corps humain. Et les passionnés du ciel,
qui contemplent les beautés du cosmos, peuvent s 'évader de notre pesanteur et
atteindre leur dimension cosmique.

Dis, c'est quoi
une planète?
Égrenons en dansant
l 'alphabet des planètes,
d 'anneau à zodiaque
ou à saute-comète ; astéroides,
météorites, astronomes guettent;
passent les parsecs, tournent les exoplanètes.

Par DAN10. BENEST,
Observatoire de Nice (OCA)

Les Grecs de !'Antiquité établirent le
prem ier modèle géométrique du Monde;
c'est la révolution planétaire géocentrique.
Ce modèle tiendra jusqu ' au début du
XVI I• siècle , où Kepler découvre les lois
des mouvements des planètes autour du
Soleil et où Galilée construit la première
lunette astronomique. Puis Newton
découvre la loi de la gravitation universelle,
et finalement les XVIII• et XIX• siècles
confirment la deuxième révolution
planétaire, héliocentrique celle-là.

Les astres vagabonds
Il suffit de lever les yeux vers le cie l pour
voir (par nuit claire) qu'il est constellé
d'étoiles . Mais il faut de nombreuses et
longues observations pour constater d'une
part que ces étoiles restent fixes les unes
par rapport aux autres au cours de la
rotation apparente de la voûte céleste , et,
d'autre part, qu 'un petit nombre d'astres
se déplace parmi ces étoil es fixes: la Lune,
le Soleil , et cinq étoi les vagabondes.

Les noms des cinq planètes, qui nous
viennent de !' Antiquité , sont Mercure ,
Vénus , Mars, Jupiter et Saturne. Les
plus anciens textes connus (procheorientaux et extrême-orientaux) traitant
d'astronomie parlent des planètes comme
d'un phénomène banal , connu depuis
longtemps.
Le premier travail des observateurs de
planètes consista sans doute à établir des
régularités et à en calculer les périodes ,
mais aucun n'alla plus loin.

La révolution géométrique
Seuls les Grecs de !'Antiquité effectuèrent
le saut conceptuel consistant à proposer
un modèle géométrique. Ce modèle était
géocentrique, c'est-à-dire la Terre ronde
(Aristote en fournit les arguments scientifiques dans son Traité du ciel, vers - 350
av. J.-C .; et un siècle plus tard, Ératosthène
mesure la dimension de la Terre) occupait
la place centra le de l'univers , tous les
autres astres tournant autour.

S'il est relativement aisé de s'apercevoir
que la Lune se déplace parmi les étoi les ,
ce l'est un peu moins de découvrir qu 'il en
est de même pour le Soleil. Enfin , on peut
déceler, après de nombreuses observations, cinq astres, semblables aux étoiles,
qui eux aussi se promènent - lentement
- de constellation en constellation . D'où
leur appellation de planète , d'un mot grec
qui signifie " errant " . Nous tenons alors
notre première définition des planètes :

Au plus près , la Lune (un siècle après
Aristote , Aristarque de Samos a calculé sa
distance assez précisément, tandis qu'il
a largement sous-estimé ce ll e du Soleil) ;
au plus loin, les étoiles fixes sur la voûte
céleste; dans les espaces intermédiaires, le Soleil et les planètes, dont on ne
connaissait pas les distances. Tous ces
astres orbitent autour de la Terre selon
des mouvements circulaires et uniformes
(c 'est-à-dire à vitesse constante) . Nous
pouvons donc ici proposer une seconde
définition historique des planètes:

Définition 1

Définition 2

Une planète est un astre qui , vu depuis la
Terre, se déplace par rapport aux étoiles fixes
(les unes par rapport aux autres).

Une planète est un astre, distinct des étoiles,
qui tourne autour de la Terre.

Cependant, tandis que la définition 1 est
toujours valable, car décrivant simplement
ce qui est observé depu is la surface de
notre Terre , celle-ci devra être révisée lorsque les progrès de l' astronomie l'exigeront,
et n'a plus qu 'un intérêt historique. Pour
être juste, il faut noter qu 'aucun déplacement apparent annuel d'étoiles - que
l'on attendrait comme conséquence d'un
mouvement annuel de la Terre autour du
Soleil - n'était observé (il faudra attendre
le XVIII• siècle pour cela). Il n'est donc pas
étonnant que le modèle de Ptolémée (le
dernier grand astronome de !'Antiquité, au
11• siècle), assez efficace compte tenu des
mesures de l'époque, soit resté le paradigme dominant pendant plus de mille ans.
Cependant , à la fin du Moyen-Âge, les
écarts entre les positions prédites et les
positions observées commençaient à
inciter certains astronomes à chercher
des améliorations à ce modèle.

9uatre Jeunes personnes servent le ro, des immortels,
A l'orée du pays des glaces etemel/es:
1
lo. Europe, Ganymède, Call,sto, par elles,
Galilée, ta gloire est immortelle.

Les satellites de Jupiter
vus par la sonde Voyager/NASA.
Dans Le messager des étoiles,
Galilée découvre 4 astres
accompagnant Jupiter
dans son déplacement
par rapport à une étoile fixe.
© Voyager Nasa. 1998, Calvin J-Hamilton
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L'observation des phases de Vénus par Galilée
prouve que celle-ci orbite autour du Soleil.
© Daniel Benest

Les fantaisies de la planète Mars expliquées simplement dans le modèle héliocentrique.
© Illustration d'après J. Ganeval

La révolution des orbes célestes
Au XW siècle , le polonais Nicolas Copernic
(1473-1543) reprit une idée d'Aristarque
et proposa un modèle héliocentrique où
toutes les planètes , y compris la Terre,
tournent autour du Soleil. Un petit avantage de ce modèle est qu'il expl ique plus
simplement les fantaisies, par exemple,
celles de la planète Mars. Mais un grand
avantage est qu 'il permet de calculer les
tailles des orbites des planètes (en prenant comme unité la distance moyenne
Terre-Soleil, ce que nous appelons l'unité
astronomique , ou UA}, ce dont le système
de Ptolémée était absolument incapable.
Cependant, Copernic conservait le principe
des mouvements circulaires uniformes,
et ses observations n'étaient guère plus
précises que celles de Ptolémée, c'est-àdire de l'ordre de la dizaine de minutes de
degré d'angle . Il n'y avait donc alors pas
plus de preuve du mouvement de la Terre
qu 'à l'époque d'Aristarque.
Par conséquent, les choses auraient pu
rester en l'état encore longtemps , si le
Danois Tycho Brahé (1546-1601) n'avait
perfectionné tellement les instruments
que leur précision atteignit la minute et
même , pour certains , frôla la demi-minute.
Toutefois , Tycho Brahé refusa toujours

l' héliocentrisme complet , à ca use de
l'inobservation de tout mouvement annuel
des étoiles (la paralla xe), et, comme
Copernic , il conservait les mouvements
circulaires uniformes. À la fin de sa vie,
il transmit les résultats de ses observations à Johannes Kepler, à charge pour
ce dernier d'améliorer le modèle des mouvements planétaires , et tout particulièrement celui de la planète Mars.

Ce fut la dernière grande découverte
effectuée par l'astronomie à l'œil nu. On
sait que Galilée (1564-1642), s'il n'a pas
inventé stricto senso la lunette, en a fait
un instrument performant qui lui permit
une moisson de découvertes extraordinaires . Citons-en deux parmi celles qui intéressent la planétologie: découverte des
quatre plus importants satellites de Jupiter
et découverte des phases de Vénus.

La confiance que Kepler (1571-1630)
avait dans la qualité des observations
tychoniennes l'amena finalement à abandonner complètement le modèle géocentrique pour un héliocentrisme révolutionna ire
où les planètes circulent sur des orbites
non plus circulaires mais elliptiques, avec
non plus un mouvement uniforme mais
une vitesse variable selon la distance au
Soleil: ce sont les deux premières lois des
mouvements des planètes (publiées en
1609 dans son Astronomia nova) . Nous
arrivons donc maintenant à la définition
" moderne " des planètes.

Cependant, jusqu 'à la moitié du XVI II• siècle, les planètes étudiées par les astronomes restaient les mêmes que celles
connues depuis la nuit des temps : six
planètes , Terre comprise. Et il ne venait
apparemment à l'idée de personne qu 'i l
puisse en exister d'autres dans la famille
solaire ... jusqu 'à ce que Will iam Herschel
découvrit en 1781 une nouvelle planète ,
bien au-delà de Saturne , baptisée Uranus.
Suivit en 1801 Cérès , le premier des
astéroïdes ; on en répertorie aujourd'hui
plusieurs centaines de milliers, dont l'immense majorité circule entre 2 et 3 UA du
Soleil , dans ce que l'on nomme la ceinture
principale des astéroïdes . S'y ajoutèrent
Neptune en 1846 et Pluton en 1930: soit
neuf planètes principales, plus de très
nombreux petits corps du système solaire
(astéroïdes, comètes , etc .).

Définition 3
Une planète est un corps céleste - et la Terre
en est un également - qui tourne autour du
Soleil selon les lois de Kepler (ultérieurement
généralisées par Newton, puis par Einstein).

Petite étoile contre planète.
La planète géante Jupiter est environ 12 fois plus petite que le Soleil, mais sa masse est près de mille fois plus faible que celle de notre étoile (masse du Soleil - 333000 Terres). 0GLE-TR-122b est
une petite étoile découverte en 2005, à peine plus grande que Jupiter, mals seulement 10 fois moins massive que le Soleil, ce qui lui permet de produire de l'énergie nucléaire et donc d'être une étoile.
© Soleil : S0H0/ ESA ; Jupiter: Cassini/NASA/ JPL/ University of Arizona/ ESA/ Montage ES0

Définition 3 bis
1. Une planète est un corps céleste :
• en orbite autour du Soleil ;
- avec une masse suffisante pour que sa
gravité le maintienne en équilibre hydrostatique sous une forme presque sphérique ;
- qui a éliminé tout corps susceptible de se
déplacer sur une orbite proche (elle a fait le
' ménage ").

2. Une planète naine est un corps céleste
pratiquement sphérique, en orbite autour du
Soleil , mais qui n'a pas éliminé tout corps susceptible de se déplacer sur une orbite proche,
et qui n'est pas un satellite.

3. Tous les autres objets en orbite autour du
Soleil sont appelés "petits corps du système
solaire",

Les transneptunlens

Pluton n'a pas fait le ménage et a été donc
reclassée planète naine. Par conséquent,
il y a huit planètes dans le système solaire
(Mercure, Vénus , Terre, Mars puis Jupiter,
Saturne , Uranus, Neptune) et c 'est probablement définitif.

Voilà donc ce qu'est une planète
Toutefois, il n'a été question jusqu ' ici que
des observations astrométriques (mesure
de la position des astres) et photométriques (mesure de l' intensité de la lumière
reçue des astres) . Vers le milieu du XIX•
siècle , une révolution dans l' étude de la
lumière survint et jeta les bases de l'astrophysique . Les exoplanètes n'ont pas été
évoquées non plus. Mais , comme disait
Kipling, •

ceci est une autre histoire •. •

Contact
benest@obs-nice.fr

Plus récemment, depuis une douzaine
d'années , on découvre de plus en plus
de petites planètes au-delà de Neptune,
du même type que Pluton , ou encore plus
loin , dans une région de 40 UA jusqu 'à
500 ou 1000 UA. On les appelle souvent
objets transneptuniens (OTN) . Et ce fut
de ces OTN que vint le scandale : car, les
découvertes s'accumulant, on finit par
trouver après l' an 2000 de plus gros corps
que Pluton ; sont-ce alors des planètes,
car plus importants qu ' une planète? Mais
alors , le système solaire a combien de
planètes? 10? 11? 12? Où cela s'arrêtera-t-I I? Il fallait trancher. Ce fut fait lors
de l'assemblée générale de l' Union astronom ique internationale à Prague en août
2006, où ont été définies les notions de
planète (sous-entendu principale) et de
planète naine.

Ouvrages publiés par Daniel Benest
Invitation aux planètes (ouvrage collectif), éditions ESKA, 1999.
Astéroides, météorites et poussières interplanétaires
(ouvrage collectiD, éditions ESKA, 1999.
Les mémoires d'Uranie, Burilller, 2003.

Par FATIII NAMOUNI,
Université de Nice, CNRS,
Observatoire de la Côte d'Azur

Une histoire de condensation
Les vastes étendues de gaz ténu ont une
taille de quelques années-lumières (une
année-lumière est égale à 10 000 mi lliards
de km ); elles donnent naissance aux
systèmes planétaires dont les tailles
n'excèdent pas 0,00006 années-lumière
(AL) . La formation des planètes est
ainsi une histoire de condensation et de
réduction de dimension. Sous le poids
de leur gravité , les régions denses des
nuages moléculaires s'effondrent sur
elles-mêmes pour donner naissance aux
étoiles jeunes . Celles-ci sont des objets
denses qui n'ont pas encore commencé
à brûler leur contenu d'hydrogène mais
qui tournent vite sur eux-mêmes à cause
de la conservation du moment de rotation
dans le nuage. Les étoiles en formation
sont entourées de disques de gaz et
de poussières ainsi que d'enveloppes
ténues qui continuent de s'effondrer sur
les disques. Sous l'effet de sa viscosité ,
le disque spira le lentement et s'accrète
sur l'étoile jeune en donnant na issance à
un système de jets stellaires . Couplés au
champ magnétique de l'étoile , le disque
et les jets forment un système de freinage
magnétique qui réduit la rotation excessive
de l'éto ile et des parties internes du
disque.

Effondrement et collages
Tout au long de cette phase d'accrétion du
disque , les planètes peuvent s'y former
selon deux scénarios : le premier est ce lui
de l'effondrement gravitationnel et le
second celui de l'accumulation des planétésimau x. L'effondrement gravitationnel a
lieu dans les zones de plus grande densité

Le système HH30 est composé
d'une étoile jeune, d'un disque protoplanétaire
et d'un système de jets, avec un candidat
de compagnon planétaire
(d'après Anglada et al 2007).

Le candidat planétaire 2M1207b.
La planète n'a pu se former
que par instabilité gravitationnelle
à cause de sa distance à l'étoile
(environ 50 UA).

0 HST/WFPC2/ NASA

0 ESO

du disque et permet de produire des
planètes géantes gazeuses, semblables à
Jupiter. Ce processus a l' avantage d'être
rapide, car la formation dure au plus 1000
ans. En revanche , il doit vaincre la rotation
différentielle du disque, car dans une
même région de surdensité, les éléments
de gaz plus proche de l'étoile tournent
plus vite que ceux qui en sont loin.
Le deuxième scénario de formation fait
appel à l'accumulation séquentielle d'embryons rocheux ou planétésimaux par le
collage entre elles de poussières du disque
les unes aux autres . Ce scénario permet
de produire des planètes telluriques mais
aussi des planètes gazeuses. En effet, si
l'embryon rocheux a une masse supérieure
à celle de la Terre , le gaz qui l'entoure
devient instable et s'effondre sur l'embryon.
L'inconvénient majeur de la formation par
planétésimau x est sa lenteur: il faut
compter au moins 10 millions d' années
pour former des planètes de type Jupiter.

Les observations d'exoplanètes
La découverte de plus de 270 planètes
extrasolaires (au premier janvier 2008)
a permis de valider ces théories et
d' apprécier l' importance des différents
agents de la formation planétaire. Ainsi
le compagnon planétaire gazeux lointain
de l'étoile 2M1207 confirme la formation
par effondrement. La planète gazeuse de
masse , semblable à Saturne dans le
système HD149026 mais dont le noyau
rocheux est 70 fois plus massif que la
Terre , confirme la formation par planétésimaux . La présence de plus de
70 planètes gazeuses géantes dont
les périodes orbitales sont inférieures à
dix jours confirme le rôle de l' accrétion
du disque sur l'étoile dans l'entraînement
et la migration des planètes . La forte
ellipticité des orbites planétaires extrasolaires observées peut être expliquée
par l' accélération que les jets stellaires
confèrent à l'étoile .

Discordances de temps ...
Le défi actuel à la formation planétaire
est la discordance entre les échelles de
temps de formation par planétésimau x
(10 millions d' années), la durée de vie des
disques protoplanétaires (100 000 à un

million d' années) et les temps courts
de migration des planètes vers l'étoile,
qui sont de 100 000 ans pour une
planète de la masse de Jupiter.
Le temps de croissance en masse
d'un planétésimal est extrêmement
lent, car il est proportionnel au carré
de la taille du corps, à la densité de
surface du disque protoplanétaire , à sa
vitesse angulaire de rotation, et aussi à
un facteur géométrique qui dépend de
la vitesse orbitale et de la vitesse de
libération à la surface du planétésimal.
On calcule que l'accrétion d'un noyau
de quelques masses telluriques prend
10 millions d'années, et que la masse
limite du noyau rocheux qui déclenche
un embal lement de l'accumulation du
gaz sur la planète est voisine de 10
masses telluriques (donc la Terre ne
peut être le reste d' un Jupiter évaporé).
Mais si la théorie est correcte , Jupiter
n'aurait pas eu le temps de devenir une
géante gazeuse.
Le temps de migration d'une planète
lointaine vers son soleil dépend de
l'interaction entre la planète et le disque . La migration d'une planète formée
survient quand le rayon d' attraction
gravitationnelle de la planète est plus
grand que l'épa isseur du disque. La
planète ouvre alors un sillon dans le
disque et migre à la vitesse de l' accrétion visqueuse , indé pendamment
de sa masse . En particulier, comme
les temps de vie des disques sont au
plus d' un million d'années, une planète
comme Jupiter s ' écraserait sur son
soleil en environ 100000 ans - s'il n'y
avait pas un moyen de l' arrêter. Une
possibilité qui pourrait résoudre ce problème est la turbulence magnétique
dans le disque qui rendrait la migration
planétaire chaotique et en changerait
ainsi la direction .
Beaucoup de chercheu rs travaillent
actuellement sur la discordance de
ces trois temps (formation , migration ,
évaporation) mais à ce jour, on n'a pas
encore trouvé une solution cohérente
et quantitative à ce problème. •
Contact
namouni@obs-nice.fr

NGC 7293 (surnom Hélix) : nébuleuse planétaire la plus
proche (environ 650 années-lumière), elle étend ses filaments
brillants sur presque 15 minutes d'arc (soit 2,8 AL), tandis que
de vastes et froides enveloppes (molécules et poussières) se
prolongent à plus de 10 AL Sa brillance de surface est toutefois trop faible pour qu'on puisse l'apercevoir à l'œil nu.
Hélix fut éjectée, dans les derniers stades de sa vie, par une
étoile semblable à notre Soleil, devenue naine blanche (au
centre). Des gaz ont été soufflés avec violence par l'étoile, il
y a quelques milliers d'années, et brillent car ils sont chauffés
et excités par les photons stellaires, très intensément près
du centre (oxygène fortement ionisé en bleu), et de moins en
moins vers l'extérieur (raie Ha de l'hydrogène en jaune, puis
filaments de molécules d'hydrogène H2 en rouge).
Dans la cavité centrale formée par les puissantes éjections de
l'étoile, on distingue des petits filaments cométaires (rouges),
qui ont valu à Hélix le joli nom de sunflower.

Par MARC OLLIVIER,
Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay

Les progrès de l'instrumentation astronomique permettent une nouvelle approche
non plus dogmatique, mais expérimentale ,
et apportent un nouveau regard à la question, celui de la science.

Résoudre l'équation de Drake
La problématique scientifique posée par
l'existence de la vie et de civilisations dans
notre galaxie est parfaitement résumée
par l'équation de l'astronome américain
Francis Drake . Pour lui , le nombre Ncivii de
civi lisations capables de communiquer
avec nous s'écrit comme le produit de
différents termes:

où N. est le nombre d'étoiles dans la
galaxie , FP1 est la fraction de ces étoiles qui
possèdent des planètes , Fhablt' la fraction
de ces planètes habitables , Fvie• la fraction
des planètes hab itab les effectivement
habitées, Fclvll ' la fraction des planètes
habitées ayant évolué vers une civi lisation
technologique capable de communiquer,
et (Tc;vi/T.) la durée de vie moyenne d'une
civilisat ion rapportée à celle de l'éto ile.
Reste à évaluer ce nombre . Deux approches sont possib les :
- une approche globale; on détermine Ncivii
en essayant d'identifier des civi lisations
extraterrestres par les signaux qu 'elles
pourraient émettre . C'est l'approche
dite SETI (Search For Extra- Terrestria/
Intelligence). Cette approche est remarquable en cas de succès, mais n'est pas
significative en l'absence de détection ,
car les causes peuvent en être multiples
et incommensurables;
- une approche pas à pas ; on détermine un
à un les différents facte urs de l'équation.

Une approche pas à pas
Combien y a-t-il d'étoiles
dans notre galaxie?
On estime à une ou deux centaine -de
milliards le nombre d'étoiles dans la Voie
lactée. un nombre connu à un facteur 2
à 3 près .

Quelle fraction d'étoiles
possède des planètes ?
Au 1°' janvier 2008 , 270 planètes ont été
identifiées, regroupées dans 232 systèmes planétaires dont 26 mu ltiples (2 , 3, 4
et même 5 planètes autour de la même
étoile). Ce sont pratiquement toutes des
planètes géantes. Ces planètes ont été
détectées en surveillant plus de 4 000
étoiles . On peut ainsi affirmer que plus
de 5 % des étoiles ont des planètes. Ce
chiffre est certainement plus élevé et une
valeur précise pourra être déterminée
lorsque les systèmes planétaires auront
été caractérisés dans leur globalité.
On peut décrire plus préc isément ces
systèmes en notant les points suivants :
- On trouve des planètes autour de tous les
types d'ètolles Même si les program-

mes de recherc he systématiq ue privilégient les étoiles com parables à notre
Soleil (sans exc lusivité), des planètes
ont été identifiées autour d'objets plus
baroques comme les pu lsars, les naines
blanches, les étoiles pul santes , de pet ite
tail le et relativement froi des, ou très
j eunes (que lques diza ines de millions
d'années). On a également identifié des
planètes dans des systèmes stell aires
multiples .
- On trouve des planètes à toutes distances
de leur ètolle. En particul ier, et contrai-

rement à notre système so laire , près
d'une planète sur quatre actue ll ement
identif iée tourne à moins de 0,1 unité

Zone d'habitabilité du système solaire. @ Selsis et Kasting

Spectres infrarouges comparés
du Soleil et de la Terre. © Marc Ollivier
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En réalité, le Soleil est bien plus lumineux que la Terre
(5 milliards de fois à 1 µm, 7 millions de fois à 10 µm).

astronomique (UA) de son étoile (l'unité
astronomique est la distance Terre-Soleil ,
soit environ 150 millions de km). La présence de ces planètes proches de leur
étoi le nécessite d'invoquer l'existence de
phénomènes de migration d'orbite car il
apparaît difficile de former ces planètes ,
là où elles se trouvent actuellement.
- On trouve des planètes de toutes masses.

Même si les premières identifiées sont
des planètes géantes, on commence à
détecter des planètes de masse plus
faible Uusqu'à 5 masses terrestres).
La distribution en masse semble donc
continue entre les planètes géantes et
telluriques .
- On trouve des planètes dont les orbites
sont très excentriques, contrairement à

notre système solaire. Ces orbites
traduisent des phénomènes d' interaction divers lors de la formation et de
l'évolution des systèmes , entre étoile,
planètes , disque protoplanétaire et
environnement stellaire.
Ces observations statistiques sont affinées au fur et à mesure de la détection de
planètes de masse plus faible .
Quelle est la part
de planètes habitables ?

Pour définir l'habitabilité d'une planète ,
il faut définir la "vie". Parmi toutes les
définitions possibles , l'une des plus génériques est un système :
- structuré (contenant de l'information );
- capable de se reproduire;
- capable d'évoluer et de s'adapter, par
sélection naturelle, en fonction de différents facteurs , en particulier environnementaux.
Cela implique un codage de l'information.
Parmi tous les processus de codage, celui
par des molécules est très particulier car il

contient, par la réactivité de ces dernières,
son propre processus de réplication.

l'atmosphère d'une planète tellurique et
donc, de confirmer son habitabilité.

Parmi toutes les chimies , celle du carbone
en solution dans l'eau liqu ide est particulière . Le carbone existe sous différentes formes . C'est un atome tétravalent
permettant , lorsqu ' il est lié à quatre
fonctions chimiques différentes , d'obtenir
des configurations géométriquement et
chimiquement différentes (molécules
dites chirales). Ce point est fondamental
pour orienter les réactions . L'eau liquide
possède des caractéristiques physicochimiques uniques, de sorte que la
chimie du carbone dans l'eau présente
une aptitude particulière à la fonction
de codage et de réplication. La chimie
du carbone semble universelle: dans le
milieu interste ll aire, plus de 80 % des
molécules identifiées sont des molécules
carbonée s.

Quelle est la part de planètes
effectivement habitées ?

En conséquence, une planète habitable
est définie comme une planète possédant
de l'eau liquide à sa surface , ainsi qu'une
source importante de carbone. La zone
d'habitabilité d'une étoile est donc la zone
dans laquelle une planète peut maintenir
l'eau liquide à sa surface.
Sa dimension dépend (entre autres) de :
- la luminosité de l'étoile ;
- la présence d'une atmosphère autour de
la planète ;
- la composition et de la structure de cette
atmosphère .
Définir avec ces critères la part de planètes
habitables est impossible sans une observation directe de la planète pour identifier la
présence d'eau liquide à la surface et d'une
source de carbone. Ces points peuvent
être déterminés par spectroscopie des
atmosphères . Aucune technique n'a permis
à ce jour de déterminer la composition de

Deux approches sont là encore possibles :
- identifier les processus qui mènent à
la vie ;
- estimer la probabilité d'apparition de
la vie par sa détection à distance.
La première démarche est celle entreprise
au milieu du siècle dernier par les physicochimistes des atmosphères. À partir d'un
mélange gazeux, Urey et Miller ont synthétisé les premiers acides aminés , laissant
entrevoir la possib ilité de comprendre les
mécanismes qui ont conduit à la vie . La
difficulté de cette démarche est liée d'une
part à l'impossibilité de connaître les
conditions initiales sur Terre et d'autre part
de savoir si le processus qui a mené à la
vie est un processus unique , et probable .
Détecter la vie à distance , à partir des
critères définis plus haut, est envisageable si l'on fait l'hypothèse que la vie
s'est développée à l'échelle planétaire et
qu 'elle a profondément modifié l'environnement. Il faut donc identifier des modifications intrinsèques de l'atmosphère par
spectroscopie et identifier des critères qui
définiront de potentiels biotopes:
- la détection simultanée de deux gaz
thermodynamiquement instables, par
exemple, un oxydant (0 ) et un réducteur
(CH 4 ) dont la présence est la preuve de
processus potentiellement biologiques
qui maintiennent ce déséquilibre ;
- la présence simultanée de C0 2 , d' H2 0
et d'0 3 (ozone) comme traceur de 0 2 , permettant l'identification d'un processus
de type photosynthèse .
Ces critères sont en cours d'évaluation
théorique.

Zone d'habitabilité ZH pour des étoiles de différentes masses. © Selsi et Kasting
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Les limites de la zone d'habitabilité (ZH) sont estimées empiriquement pour notre système solaire (en
haut de la figure, masse 1 du Soleil), la ZH étant
élargie si on ajoute des nuages.
Pour des étoiles moins massives et moins chaudes
que le Soleil, une planète ne sera habitable que si
elle est plus proche de son soleil; ainsi pour un soleil
10 fois moins massif (bas de la figure), la distance
d'une Terre à son soleil devrait être 20 fois plus
courte que pour notre système. Les exoplanètes GI
581 se trouvent à la limite de la ZH correspondant à
leur étoile, environ 3 fois moins massive que notre
Soleil.

distance au soleil
du système (UA)

À la recherche de la vie
sur les exoplanètes
Un système planètaire a été découvert autour
du pulsar PSR B1257 +12, grâce au radiotélesco pe géant d'Arecibo. Ce soleil dégénéré en
étoile à neutrons et tournant sur lui-même tout
en émettant des signaux (en haut à gauche
de la figure ) est encerclé par 3 planètes , dont
l'une serait de taille terrestre (vue au premier
plan), illuminée plusieurs fois par seconde par
le faisceau lumineux de son soleil.
© Vue d'artiste. NASA

Les principaux projets instrumentau x
dédiés à la recherche de la vie sur les exoplanètes visent à permettre l'observation
spectroscopi que directe. Cette observation présente une triple difficulté :
- le contraste entre étoile et planète est
très élevé: environ 5 milliards dans le
visible (7 millions dans l'infrarouge thermique) pour un système Soleil-Terre ;
- le flux de la planète est très faib le: typiquement 0 .3 photon par seconde et par
mètre carré de col lecteur dans le visible
(10 dans l' infrarouge thermique ) pour
une Terre vue à 30 années-lumière ,
- la distance apparente dans le ciel entre
l'étoil e et la planète est très faibl e (une
fraction de seconde d' angle).
Dét ect er une planète comme la Terre
autour d 'une étoi le proche , comparable au
Soleil , revient ainsi à détecter une luciole
placée à 30 cm environ d ' un phare de
bord de mer à Marsei lle, alors que l'observateur est situé à ... Paris.
L'atmosphère terrestre étant un obstacle ,
tous les projets actue ls sont des projets

La mission spatiale Darwin de l'ESA.
Ce projet d'observatoire est un interféromètre, qui devrait pennettre
d'obtenir des images des systèmes planétaires complets. © Vue d'artiste, affiche ESA

La droite en pointillés marque l' influence essentielle
de la Lune: son action contraint durablement la
distance de la Terre au Soleil à l'intérieur de la ZH
(dont elle s'échapperait sans la Lune).

spatiaux. Les principaux instruments
envisagés pour observer directement ces
exoplanètes et en obten ir le spectre sont
donc issus de concepts conjuguant haute
résolution angu laire (capacité à voir des
déta ils) et grande dynamique (ca pacité à
voir des scènes très contrastées):
- des télescopes monolithiques dotés
d ' instruments capab les de masquer
l'étoi le centrale pour obser ver son environnement (coronograph es), dans le
domaine du visible (projet Terrestrial

Planet Finder/ Coronagraph de la NASA);
- des interféromètres fonctionnant dans
un mode dit " annu lant" dans le domaine
de l' infrarouge thermique (projet DARWIN
de l'ESA, Terrestrial Planet Finder - lnterferometre de la NASA).
Compte tenu de la difficu lté technique et
du coût de ces outi ls , ces missions ne
devrai ent pas voir le jour avant une vingtaine d 'années , mais sont déjà en cours
d'étude au laboratoire .

À l'aube d'une nouvelle ère
Bien que très ancienne , la question de la
vie dans l'univers commence seu lement
à être considérée sous l'angle de l'observation . Le chemin à parcourir pour estimer tous les paramètres de l'équation de
Drake est encore très long, d' autant plus
que chaque nouveau paramètre nécess ite
des observations encore plus complexes
que les précédentes . Nous sommes tels
les navigateurs du xv• sièc le, à l'orée de
nouveaux mondes , et l' exploration peut
donc commencer. •
Contact
marc.ollivier@ias.u-psud.fr
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La quête de nos
origines cosmiques
Un spectacle de planétarium ES0/A PLF
pour le public familial et les jeunes à partir de 8 ans,
à l 'a ffiche dès l 'automne 2008,
préparé pour AMA09.

Par AcNts ACKER,
HENRI BOFFIN, JACQUES GUARINOS
L' Organisation

européenne pour des

recherches astronomi ques dans l'hémisphère austral (ESO ) s ' est lancée, via

(environ 150 000 euros) est pris en charge
par des subventions ESO et APLF, et
l'achat du spectacle par les Planétariums
(pri x associatifs). Un producteur-délégué a
été choisi: Mirage 30 (Robin Sip).

l'APLF, dans la production d ' un specta-

Une extraordinaire machine

cle consacré aux enj eux scientifiqu es

à remonter le temps

du projet ALMA, dont l'ESO est le partenaire européen. Ce spectacle aura pour
vocation de transmettre des contenus
scientifiques sous une forme originale.
Cependant, s'agissant d'un public scolaire
et de type familial, le projet évitera à la
fois le discours universitaire et une pédagogie pesante.
Vingt-cinq Planétariums français participent
au projet, plus une dizaine de Planétariums
allemands. Le coût total de la production

Il y a 400 ans, une véritable révolution
secoua l' Europe de la pensée. Braquant
pour la première fois une lunette vers les
cieux, Galilée découvrit le ballet des lunes
de Jupiter autour de leur plan ète . Mieux
comprendre notre place dans le cosmos
est, aujourd ' hui encore, la question qui
anime les astronomes. Un grandiose télescope en construction va bientôt leur permettre de réaliser un autre bond de géant
dans la quête de nos origines cosmiques.
Dans le désert chilien de l'Atacama, à

Le spectacle, d'une durée de 30 minutes,
sera programmé simultanément dans les
Planétariums engagés dans l'opération, et sa
conception prendra en compte des dispositifs
techniques très variables, avec une bande-son
unique accompagnée d'éléments visuels correspondant à trois niveaux de rendu image:

5 000 m d'a ltitude, un fabuleux projet
prend en effet forme . C'est ALM A (Atacama
Large Millimeter/ submillimeter Array ),
une fantastique machine pouvant à la fois
sonder les régions les plus obscures du
cosmos et remonter le temps jusqu'aux

- voûte céleste + images fixes et fenêtre vidéo;

premiers ba lb utiements de l' univers.

- voûte céleste + images et fenêtre(s) vidéo
+ dispositif immersif;

ALMA est un gigantesque réseau de 66

- voûte céleste, vidéo pleine voûte (VPV).

observera les rayonnements compris entre

Afin de favoriser la compréhension des visiteurs
(en particulier les scolaires ), une exposition
accompagnera le spectacle , intitulée Voir
la lumière invisible. On y expliquera par des
panneaux, maquettes, séquences vidéo, etc.
ce qu 'est un spectre, comment on l'obtient,
quelles informations astrophysiq ues on en tire.
Un petit ouvrage Le message de la lumière
sera diffusé.

antennes de 7 à 12 m de diamètre , qui
le visible et le radio . ALMA nous révé lera
les galaxies peuplant l'univers très jeune ,
extrêmement rougies par l'expansion de
l'espace . Et parce qu 'ALMA pourra aussi
scruter les nuages les plus sombres ,
il lèvera le voile sur la manière dont les
étoiles et les plan ètes se forment. Le
public des Planétariums pourra partir à la
découverte de cette machine unique sous
le ciel splend ide du désert de l'Atacama,
en compagnie d'une jeune astronome. •

Contact
aplf@astro.u-strasbg.fr

Nicolas dans la Lune

L'accès des plus Jeunes enfants
à la connaissance du ciel peut paraître difficile;
les planétariums modernes, moins austères
qu'autrefois, permettent à la fois de captiver
leur attention et d 'aborder des notions complexes
en toute simplicité. L'interactivité avec l'animateur
apporte soutien et dynamisme au scénario.

Par MARIE-FRANCE DUVAL, L10NEL RUIZ,
Observatoire de Marseille
L'Obser vatoire de Marseille , haut lieu
d 'observations historiques , est le siège
de l'assoc iation Andromède qui gère le
Planétarium implanté sur ce site. Situ é

tables avec des éléments de décor tels

On doit le scénario captivant à notre collègue

que les astres . Des entorses au réel sont
donc nécessaires et la plupart des produc-

Jacques Guarinos, à qui l'association And ro-

tions pour jeunes enfants ne respecta nt
pas totalement le point de vue scientifique .

mède avait demandé une histoi re interactive
dans l'esprit de nos productions propres ,
L'étoile tombée du ciel et Stella et le cher-

Dans le premier spectacle que nous avons

cheur de lunes. L'équipe du Planétarium a

à deux pas du jardin public du Palais

proposé, Voyage dans l 'univers: le système

mis en images son texte (Andrée Grappa ,

Longchamp , le Planétarium accueille par-

solaire, écrit par Sabine Capliez , imaginer
que deux enfants pu issent réaliser une

professeur d'arts plastiques), enregistré
les voix (Vincent Estival , Gina Ferrero et

ticulièrement le jeune public qu i fréquente
ce jardin; il était donc logique de répondre
au mieux à son attente en lui proposant
des séances de planétarium adaptées.

Les jeunes enfants
aiment les histoires
Il s 'agit donc de trouver le fil conducteur
qui les accrochera assez pour les amener

fusée , qu ' ils l'utilisent pour se rendre sur

Kirstin Ru iz, acteurs de théâtre amateur) et

la Lune, qu ' ils cheva uchent un rayon de
Soleil pour aller sur Mars et qu 'i ls revien-

commandé une musique originale (Daniel
Decourdemanche, compositeur).

nent perchés sur le dos d'un astéroïde

Malgré un budget réduit, le simulateur de

pouva it apparaître incongru à bon nom-

calculs temps réel Stellarium (logiciel gratuit

bre de scientifiques. Mais les très jeunes
enfants font , plus aisément qu ' on ne le

www.stellarium.org), avec sa commande de
lancement de scripts , a permis d'apporter une

pense , la part des choses et malgré

animation dynamique aux images en créant

aux premières connai ssances de notre
un ivers . Se fixer une rigueur scientifique
sans fai lle peut s 'avérer être une gageure

certaine s fantaisies scénaristiques , ils

des mouvements de type cellulo scrolling

discernent les connaissances que l'on
souhaite leur faire acquérir.

j udicieux. La séance ne se limitant pas ainsi
à un simple diaporama d' images.

insurmontab le pour bon nombre d' idées
de scénarios . Les distances et le temps

Malgré les difficultés , nous avons tenté avec
Nicolas dans la Lune une production tout à fait

L' idée de départ est basée sur un
quiproquo entre un père et sa fille au

sont des écuei ls bien souvent insurmon-

scientifique pour des enfants de 5 à 8 ans.

sujet de son petit camarade de jeux parti

Exemples
de sujets abordés
- L'absence d'air sur la Lune
(combinaison et casque sont obligatoires).
- Le jour sur la Lune (étoiles et Soleil
y sont visibles en même temps).
- Les "mers " lunaires qui ne contiennent
pas d'eau et les "trous " lunaires
d'origine météoritique .
• L'aspect réel de la surface lunaire.
• La différence
(face cachée/ face dans la nu it).

Un relief lunaire, imaginé par la petite Pauline en parcourant le livre d'astronautique avec son père.
Un panorama lunaire réel sera ensuite commenté par l'animateur. © André Grappa. Lionel Ruiz
Les phases de la Lune. La Lune tourne autour de la Terre et donc sous la coupole,
encerclant le public, montrant ainsi l'effet de l'éclairage solaire sur la Lune. © Lionel Ruiz

- Les phases lunaires
(ce n'est pas la Terre qui cache).
- La durée des lunaisons
et leur nombre dans une année.

Affiche de présentation de la séance (extrait).@ André Grappa

en vacances et qui ne lui a pas encore
écrit de lettre. En effet, le père lâchera
un désinvolte « C'est normal, il est tout
le temps dans la lune ,, qui fera réfléchir
la petite fille sur la possibilité d' un
voyage vers notre satellite naturel. Le
doute qu 'elle avait qu 'il puisse être allé
sur notre sate llite naturel sera même
effacé après les dialogues ambigus
qu 'elle aura avec sa mère à propos des
missions lunaires.

Les séances qui sont proposées
sont toutes interactives
À certains moments clefs du déroulement automatique de l'histoire , sont
opérées des pauses où l'ani mateur
prend la main afin d'expliquer plus en
détail certains propos de l'histoire.
L'objectif des interventions est de
recenser le manque de savoir ou le
savoir erroné des enfants afin de leur
donner une explication juste et appropriée à leur âge . La difficulté réside
dans l'équi libre entre les coupures bien
orchestrées et les transitions enregistrées. Évidemment, cela peut entraîner
des fluctuations sur la durée de la
séance en fonction du niveau de l'audito ire. Mais cette méthode a l'avantage de rendre l'auditoire bien plus
actif que dans le cadre d'un spectacle
totalement enregistré. Elle demande
· à l'animateur qu i intervient de trouver
un rythme adapté au scénario.
En définitive , cette façon interactive
de présenter un spectacle aux jeunes
enfants est celle qu i s'est imposée
au cours du temps au Planétarium de
Marsei lle .. . •
Contact
marie-france.duval@oamp.fr
lionelruiz@netcourrier.com

Un spectacle d'animation en 30 qui apprend
aux enfants et aux adultes des choses passionnantes
sur la Terre, le Soleil et les étoiles.
Par W ALTER GUYOT, Planétarium de Vaulx-en-Velin

et GEORGES PATUREL, Observatoire de Lyon

Le scénario est écrit de manière divert issante par Pierre Verdoja, avec des
dialogues de Guy Prunier, et les conseils
scientifiques de Georges Paturel et Walter
Guyot.
Le spectacle met en scène Jelo, un petit
laveur de vitres vif et espiègle, et son petit
robot , Labouate. Tous deux nettoient les
vitres d'un planétarium imaginaire.

Mieux comprendre
le Soleil et la Terre
Mais Jelo rêve; il rêve de ciel, d'espace,
d'étoi les et surtout du Soleil. Notre petit
personnage a des conceptions sur tout
et il parle comme les jeunes enfants
d'aujourd'hui . Il s'est fa it son idée sur
le ciel, la Terre, le Soleil. .. Sa rencontre
avec Monsieur Georges, un astronome
cérémonieux, va lui permettre de se représenter les astres et le Soleil autrement.
La confrontation entre les représentations
de Jelo et les explications de l'astronome
contribue à faire passer des concepts
scientifiques simples, tout à fait abordables
dès l'école pri maire.
L'ambition des scénaristes est doub le:
introduire la notion de modèle dans la
compréhension des phénomènes astronomiques, mais aussi recourir à différents
niveaux de formu lations entre les protagonistes de l'histoire. C'est pourquoi, tout
au long du film, le discours de Monsieur
Georges est reformulé par Jelo de manière
compréhensible par des enfants.

Dimensions, distances,
mouvements ...
Le contenu scientifique porte d'abord sur
les dimensions et les distances des objets
astronomiques familiers: la Terre , la Lune,
le Soleil , les étoiles . On y découvre que le
Soleil est incroyablement gros et lointain.
Il est d'ailleurs si lointain, qu 'il nous apparaît tout petit, alors que son volume est un
million de fois celui de la Terre.
Une autre notion importante est introduite:
la notion de mouvement apparent et de
mouvement relatif. Là encore, les exemples
simples du jeune garçon permettent de
comprendre avec des images familières
que le Soleil semble tourner autour de la
Terre, mais que ce n'est qu'une illus ion .
L'alternance du jour et de la nu it s'explique aisément si l'on réalise que la
Terre tourne sur elle-même . Les jeunes
spectateurs apprendront au passage la
différence entre la notion de planète et
d'éto ile . En effet, même si les unes et
les autres brillent dans le ciel , seules les
étoiles créent de la lumière.
Nul doute que les jeunes spectateurs voudront en savoir d'avantage. N'est-ce pas là
la meilleure façon d'éveiller leur curiosité
et de les encourager à approfondir leurs
connaissances scientifiques sur l'univers?
Un univers facile à comprendre si un petit
laveur de vitres vient faire la lumière . •
Contact
wguyot@planetariumw.com
Patu@obs.univ-lyonl.fr

Durée du spectacle 23 minutes

Notions abordées
- Les étoiles sont des soleils comme le
nôtre, mais de caractéristiques diverses.
- Les étoiles peuvent être rassemblées
en amas (amas globulaires en particulier).
El les sont regroupées en galaxies
qui peuvent être de formes diverses.
- La Voie lactée est la trace dans le ciel
de l'exi stence de nombreuses étoiles
de notre propre galaxie et témoigne
de sa structure aplatie.
- Les distances sont très importantes
entre les étoiles et plus encore entre les
galaxies ; même à la vitesse de la lumiêre,
les temps de trajet sont énormes . Entre
les galaxies , on ne trouve quasiment rien.
- Notre galaxie a des voisines et il y a
de très nombreuses galaxies dans l'univers.

Par AMruE COLLARD, Ouv1ER MOREAU,
Forum départemental
des Sciences (Villeneuve d'Ascq},
VINCENT COROi, PRISCIUA MARÉCHAL,
Palais de l'Univers (Communauté urbaine
de Dunkerque, Cappelle-la-Grande}

Une coproduction régionale
faisant suite à Planètes à l'horizon
Dans Planétariums 2005 (pages 21 et
22) , nous présentions le premier projet
de coproduction entre les deux grands
Planétariums nordistes , pensé , déjà à
l'époque, dans le cadre d'un partenariat à
long terme entre deux structures distantes
de moins de 90 km, mais s'adressant à
des bassins de population différents et
ayant fait le choix de travai ller en harmonie
plutôt qu 'en concurrence.
Suite au succès de Planètes à l 'horizon
au près de nos publics et l'accuei l fait au
projet par plusieurs Planétariums qui ont
acquis les droits de diffusion de ce spectac le, nous avons décidé de lancer une
nouve ll e création commune, La galaxie
perdue. Le choix a été fait de reprendre
les personnages extraterrestres Kouak et
Sissuit qui nous font visiter les planètes
du système solaire depuis 2005, pour

les plonger dans une nouvelle aventure
nous permettant d'aborder le thème des
galaxies et de la structure de l'univers
local. Afin de retrouver une ambiance proche de celle de Planètes à l 'horizon , nous
avons utilisé, pour ce nouveau projet, la
même méthode de travail et fait appe l
aux mêmes prestataires extérieurs .
La galaxie perdue a par conséquent

été conçue comme une séance de planétarium classique, avec projection d'images
fixes (type diapositives) et de séquences
vidéo à champ restreint (non pleine voûte).
Toutefois, dans le but d'adapter le spectacle à une proj ection en planétarium
numérique, nous travai llons actuellement
sur l' intégration d'animations 3D des
personnages extraterrestres, en complément
des images fixes originales.

Kouak et Sissuit
dans l'espace intergalactique
Le scénario, en termes de notions astronom iques abordées, fait de La ga laxie
perdue un spectacle complémentaire de
Planètes à l 'horizon. Non contents de
circuler, avec leur cargo spatial , entre
les étoiles et les systèmes planétaires

Visuels
- Plus de 130 images fixes individuelles
(illustrations originales
+ photographies astronomiques).
- 4 panoramas diapositives 120 ou 180°,
8 aflsky diapos ou panorama 360°,
9 séquences vidéo non pleine voûte .
- En préparation , des animations 3D
pour planétariums numériques pleine voûte,
qui seront utilisables aussi pour
des projecteurs vidéo à champ restreint.
Son
6 voix de personnages, composition musicale
spécifique, nombreux bruitages.
Production
Communauté urbaine de Dunkerque
et Forum départemental des sciences .
Conception et réalisation
Synopsis, Idée originale et réalisation
Forum départemental des Sciences et Palais de !" Univers
Scénario Jean-Marc Ugny
Graphisme, Illustrations
Violette Lequéré-Cady, Priscilla Maréchal
Séquences vidéo Laurent Maameri, Joseph Cady
Musique orlglnale, bruitages Lionel Hongre
Volx David Vincent, Rémy Wibaut, Pierre Thouvenot
Studio son Orion productions Dunkerque

de notre galaxie, nos deux personnages
vont expérimenter assez maladroitement
un nouveau système de " saut cosmique " .
Pensant prendre un " raccourci spatiotempore l " pour accé lérer leur parcours
dans la galaxie, nos deux compères vont
accidentel lement se perdre en dehors de
celle-ci, puis visiter par erreur la ga laxie
d'Andromède , avant de reven ir enfin sur

leurs pas , quittes pour une belle frayeur ...
et un sévère rappel à l'ordre de la part du
superviseur des navigations spatiales!
Cette aventure permet d'expliquer ce
qu 'est une étoile et de montrer la diversité de ces astres (taille, couleur, binarité,
systèmes planétaires); on y donne les
échelles de distance qui les séparent, en
se basant sur le temps de trajet nécessaire à la vitesse de la lumière. Au cours
des pérégrinations du cargo spatial, nous
visualisons la forme de notre galaxie et
la comparons à celle de la galaxi e d'Andromède, nous saisissons que les étoiles
sont regroupées dans les galaxies et quasiment absentes de l'espace intergalactique
(dont nous appréhendons l'immensité).
Nous comprenons enfin que la Voie
Lactée qui traverse le ciel étoilé est une
conséquence de la structure très aplatie
de notre galaxie. Kouak et Sissuit nous
donnent également l'occasion de voir la
diversité morphologique des galaxies et
leur très grand nombre.

Par RoLANo LAFFlm, Selefa
La civilisation chinoise présente un ciel très différent de l'européen . Si les données
astronomiques les plus anciennes remontent à la fin du 111 • millénaire avant notre
ère , une boîte laquée du v• siècle av. J.-C. nous livre la première configuration de
la voûte céleste . Celle-ci tourne autour de la constellation de Beidou, le Boisseau ,
qui correspond au Grand Chariot et dont l'idéogramme est forcé pour indiquer les
quatre directions sur l'écliptique découpé en 28 xiu-s ou mansions.

Comme pour Planètes à l'horizon à l'époque,
nous avons choisi de construire notre
synopsis autour de notions faisant partie
du programme scolaire , en l'occurrence de
la fin du primaire et du début du col lège:
" ordres de grandeur de distances dans
l'univers » (notion d'année-lumière , de
vitesse finie de la lumière ), • mise en
contexte du système solaire » (notion de
hiérarchisation de l'univers : le système
solaire est inclus dans la galaxie, qui ellemême en contient bien d'autres , et il existe
d'autres galaxies voisines de la nôtre). Le
public principalement visé est représenté
par les enfants et préadolescents à partir
de 9 ans , en sortie scolaire mais aussi
de loisir ou familiale.

Aujourd'hui, les Chinois n'hésitent pas à présenter leurs constellations traditionnelles à côté du formatage du ciel donné par l'Union astronomique internationale
(AUl). e

Contact

Contact

info@palais-univers.org
contact-forumdessciences@cg59.fr

roland.laffitte@wanadoo.fr
infos@selefa.asso.fr

e

Les astronomes contemporains d'Eudoxe dénombraient 1464 étoiles groupées
en 283 astérismes que nous pouvons admirer classés en 3 yuan-s ou enceintes
sur un rouleau du VII • siècle de notre ère : Ziwei Yuan , !'Enceinte pourpre interdite , comprend les étoiles circumpolaires, tandis que Taiwei Yuan, !'Enceinte du
Palais suprême, et Tianshi Yuan , !' Enceinte du Marché céleste , regroupent les
autres bandes boréales concentriques . Quant aux 28 xiu-s , ils rassemblent désormais tous les astérismes de même longitude jusqu 'au pôle Sud , et sont classés
en 4 grands fang-s ou directions correspondant aux saisons: Dongfang Qing long,
le Dragon d'azur de l' Est pour le printemps , Beifang Xuan wu, la Tortue noire du
Nord pour l'été , Xifang bai hu, le Tigre blanc de l'Ouest, pour l'automne, enfin
Nanfang Zhu qiao, l'Oiseau vermillon du Sud , pour l'hiver.

Par l'APLF
Mirage 3D a produit un spectacle consacré à L'aube de l'ère spatiale, avec des
images et vidéos saisissantes . L'APLF en
diffuse la version en langue française .

Une extraordinaire épopée
de l'humanité
Les Soviétiques ont réalisé les premières
missions dès 1957 avec Spoutnik 1 et 2;
puis en 1961-1965 , ce fut Vostok avec
Gagarine , le premier homme de l'espace ,
suivi par Leonov quittant sa capsule Voshod
pour une promenade dans l'es pace. Dans
une ambiance de compétition et de guerre
froide , les Américains ont riposté , et fondé
la NASA dès 1957, avec le lancement de

vols mémorables: 1961, l' amarrage de
Gemini 8 , avec Armstrong et Scott; 1968,
le vol d'Apollo 8 autour de la Lune avec
Borman, Lowel et Anders. Puis , en 1969,
la dramatique mission d'Apollo 11 a posé
Armstrong et Aldrin sur la Lune. Quelques
années plus tard , Apollo 15 permit à Scott
de piloter un rover sur la Lune , et enfin
Apollo 17 a clôturé en 1972 la course à
l'espace et la Lune . À partir de 1975, ce fut
la décade d'explorations robotiques inhabitées: Venera sur Venus, Viking sur Mars .
Des stations spatiales furent construites
par les Sovi étiques (Salyut, Mir) et, par
un ensemble de 16 pays la Station spatiale internationale, laboratoire de recherche orbitant autour de la Terre , qui est le
résultat d'une exemplaire collaboration .

Un hymne au courage en 3D
Le spectacle fut écrit par Robin Sip pour les
systèmes vidéo pleine voûte; les experts
de Mirage 3D ont modélisé avec un soin
extraordinaire tous les engins spatiaux ,
ainsi que les héros de la conquête spatiale
(le sourire de Gagarine est fidèlement reproduit jusqu 'aux rides au coin de ses yeux)

Affiche du spectacle
L'aube de /'ère Spatiale.
© Mirage 3D

Les incidents marquant la plupart des
missions jalonnent dramatiquement le
récit: ainsi la mission héroïque d'Apollo 8
sur la Lune avec un seul moteur pour
l'aller et le retour, ou les génia les réparations improvisées en plein vol. Mirage
3D a réalisé également une version pour
les Planétariums "c lassiques " avec 30
images immersives, plus des dizaines
d ' images de format " d ia " et des
séquences vidéo en MPEG - auxquelles

L' APLF est la première association européenne
de Planétariums qui s'est organisée pour
acheter en nombre des spectacles de type
pleine voûte. Aussi il a été possible de créer
une version française du spectacle, et de la
diffuser à des prix "spécial APLF ". Cette collaboration est un succès pour toutes les parties
concernées .
Mirage3D a pris en charge le coût de production des deux versions françaises (41 et 30
minutes). Le texte initial (en anglais) a été traduit aimablement en français par Agnès Acker,
et Didier Schreiner a offert son aide dans
l'arrangement de la séance d'enregistrement.

, Je voudrais vous remercier pour avoir rendu
cette collaboration possible et j'adresse mes
compliments à l'APLF pour son efficace coordination. Cette formule de travail fonctionnant
bien, nous pouvons dans le futur renouveler
cette opération pour nos prochains spectacles
et, bien sûr, pour beaucoup d'autres spectacles
en provenance de différentes firmes à travers
le monde. • précise Robin Sip.

certains Planétariums ajoutent les vidéos
originales de la NASA. Le spectacle est un
hymne au courage et à la détermination de
ces hommes du
siècle; il se termine
par le vibrant espoir qu 'en ce XXI• siècle,
on ne se contentera pas de contempler
avec admiration la réalisation de nos aïeux,
mais qu'on osera à nouveau prendre des
risques pour retourn er dans l'es pace , et
devenir la première espèce vivante capable
d'habiter sur une autre planète . •
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Contact
aplf@astro.u-strasbg.fr

Particularités du site
Autre particularité du site: c'est le seul
planétarium fixe qui soit situé en milieu
fo restier, à l'éca rt des villes (Bourges
est à 35 minutes ) et sans structu re
similaire attenante. Cela présente certains avantages , notamment celui de
travailler dans un espace naturel , mais
d'un autre côté cela implique un travail
relationnel plus soutenu auprès des
professionnels du touri sme et donc beaucoup de déplacements.

Par JEAN-PAUL MIANNAY,
responsable du Pôle
de l'espace et des étoiles

Bref historique
L'appel d'offres concernant notamment
la cage de Farraday vient enfin d'être
fructueux, après des mois de recherches
d'entreprises pour ce type de construction.
Inauguré en 1997, le site fut créé sous
l'impulsion d'une forte demande à la fois
des scolaires mais aussi du public; à cette
époque, les visites étaient organisées par
l'Observatoire, uniquement les mercredis
et sur réservation. Les guides étaient des
chercheurs volontaires. Cependant très
vite les demandes vinrent à saturation par
rapport à la disponibilité des chercheurs.
Les scolaires étaient accueillis par un
professeur de physique (Olivier Coalo)
détaché de !' Éducation nationale , ainsi
que par Pierre Durant, directeur adjoint de
l'IUFM de Bourges.
Convaincus de la nécessité d'améliorer cet
aspect, Patrice Pinguet, maire de Nançay
à l'époque (à nouveau maire aujourd 'hui),
Gérard Cordeille , responsable admi nistratif de l'Observatoire , et quelques
chercheurs portèrent l' idée auprès du
Conseil général du Cher. Après plusieurs
années de transactions , un projet finit par
sortir des bureaux d'études ; un bâtiment
d'une surface totale de moins de 500 m2
et comprenant un planétarium de 7 m
(R.S.A. Cosmos), une salle pédagogique
et une scénographie sur l'histoire des
représentations de l'univers à travers
les civilisations , sans oublier un espace
réservé aux expositions temporaires , pour
un budget de 5 millions de francs. La Ville
de Nançay eut à sa charge 20 % du coût
total , quant au reste il fut partagé entre
le Conseil général, les collectivités et le
Fonds européen .

Fonctionnement actuel
Géré par une SEM depuis sa création ,
c'est cette structure qui aujourd 'hui se
charge du projet d'extension , voire de
la refonte complète du site si l'on peut
dire, car la nouvelle structure d'accueil du
public n'aura plus rien à voir avec celle
existant actuellement. À ce jour, l'équipe
se compose d'un responsable de site et
médiateur, de deux méd iateurs scientifiques et d'un agent d'accueil-boutique , tous
en CDI; la fréquentation, qui à l'ouverture
était de l'ordre de 20000 visiteurs (tout
public et scolaires confondus) est désormais de moitié sur une période d'ouverture de dix mois, le site étant fermé du
1er décembre au 31 janvier.
Il convient de préciser qu'un premier
projet d'extension avorta à la dernière
minute suite à des élections! Dès lors ,
aucun budget d' investissement et de
communication ne fut attribué ces dernières années , jusqu'à ce que le projet
soit remis sur les rails .

Nous avons aussi la chance d'être au pied
du plus grand radiotéle scope d'Europe
pour sa qualité de réception . Seul instrument au monde à obtenir des images en
basse fréquence de la couronne solaire ,
il fonctionne sept jours sur sept, durant
sept heures . L'échange d' informations
quasi journalier, les actions communes de
vulgarisation de la radioastronomie entreprises conjointement font aussi une particularité de ce site et permettent à chacun
d'étoffer ses méthodes pédagogiques tout
en étant à la pointe de l' act ualité de la
rad ioastronomie .
Le prochain numéro de la revue sera l'occasion de revenir de façon plus détaillée
sur le contenu muséographique du Pôle
de l'espace et des étoiles et les actions
menées conjointement avec l'Observatoire; des photos sur l'avancement de ce
chantier seront alors disponibles.

e

Contact
jp.mlannay@obs-nancay.fr
www.cielouvert.obs-nancay.fr
Pour ceux qui désirent des clichés sur le radiotélescope et
autres documents pédagogiques pour diffusion au sein des
Planétariums, Il est possible d'envoyer une demande par mali à
laquelle nous aurons plaisir à répondre.

Cette année, pas moins de douze ateliers
sont proposés aux scolaires . Cela va de la
radioastronomie aux ateliers plus classiques comme la carte du ciel (avec comme
décor le radiotélescope!) sans oublier les
séances de planétarium . Pour ceu x qui
choisissent plus de quatre heures d'activités sur le site , le Conseil général prend
en charge à hauteur de 140 euros le coût
du transport. Les tarifs par enfant sont de
deux euros la première heure et un euro
par tranche d'heure supplémentaire .
Pour le public , les tarifs vont de 6 euros
à 9,50 euros si le visiteur choisit l'ensemble de la prestation (planétarium + visite
guidée de l'observatoire + expo), soit
pratiquement 3 heures de découverte .
Les groupes, quant à eux, sont soumis à
des tarifs différents.

Antenne de l'interféromètre
du radiohéliographe 48 antennes
alignées sur les axes Nord-Sud et Est-Ouest,
sur des longueurs de 3 200 m x 2 400 m.
© Jean-Paul Miannay

Mariage optomécanique
numérique réussi à Reims
Près de 30 années d 'évolution technique
ont permis à l 'équipe du Planétarium de Reims
d 'associer un ciel étoilé réaliste,
avec un dispositif d 'imagerie numérique
dans une coupole de six mètres .

Par BENJAMIN POUPARD,
responsable audiovisuel
au Planétarium de Reims

Si une amélioration sensible devait être
apportée au projecteur d'étoiles du
Plan étarium de Reims , ce serait certa inement de le doter de la parole. Non pas
pour qu 'i l puisse animer les séances tout
seul, mais pour qu'il puisse conter l'histoire
et les changements qu 'a connus la structure depuis sa naissance en 1979. Car
derrière ses 32 paupières , le planétaire
ZKP2 n'a pas seulement vu défiler près
de 600 000 paires d'yeux émerveillés,
il a également accompagné toutes les
métamorphoses du premier Planétarium
installé en province.
Le projecteur optomécan ique Zeiss s'est

La galaxie Messier 82 ou galaxie du Cigare
éjecte des sortes de plumes de Poussières
(en rouge), soufflées dans l'espace
par les étoiles chaudes (en bleu).
© NOAO-Spitzer/ NASA/ JPL

La régie du Planétarium
et l'implantation du nouveau tritube.
© Planétarium de Reims

ainsi vu adjoindre , au fil des années, les
services de multiples projecteurs d'effets
spéciaux . Puis les échos de volumineux
lecteurs de bandes - plus tard remplacés
par des lecteurs 8 pistes - ont commencé
à résonner sous la coupole. Une armada
de projecteurs de diapos , de magnétoscopes (devenus plus tard des lecteurs
de laser-dise), puis de DVD, est venue
superposer son flot d'images aux 6 000
étoiles du projecteur central. Ainsi , chaque
évolution a permis d'offrir au public des
séances toujours plus vivan tes , et de
garder intacte la beauté et le réalisme du
ciel généré par le projecteur central.
Vues des coulisses , ces évo lutions
successives supposaient l' utilisation
et la maîtrise d'équipements très différents , fonctionnant généralement indépendamment les uns des autres. Pour mémoire,
en 2006, la diffusion d'une séance enregistrée supposait l'utilisation de pas
moins de quatre sources différe ntes:
outre le projecteur ZKP2 , éta ient utilisés
un lecteur 8 pistes Tascam , chargé de la

diffusion du son et de la synchronisation
des diapos, mais également un ordinateur
lié à un projecteur vidéo - pour la diffusion
des images fixes - et un lecteur de DVD lié
à un projecteur Barca - pour la diffusion
des vidéos. Les deux mains de l'animateur
étaient le seul lien physi que entre ces quatre sources, et leur synchronisation supposait une attention de tous les instants
- ainsi qu 'une confiance absolue dans la
fiabilité du matériel!
Le recours de plus en plus fréquent à
l'image et à la vidéo posa it des problèmes
insolubles , comme l'impossibi lité de maîtriser les temps de réaction du lecteur de
DVD , ou les désynchronisations intempestives de l'ordinateur. L'évolution suivante
devait donc conduire à la suppression de
cette superposition de couches de matérie l, afin de gagner en souplesse et en
simplicité d'utilisation.

Les nouveaux habits
du Planétarium
À la rentrée 2006 , le lecteur Tascam, l'ordinateur portab le et les lecteurs DVD ont
été remisés et remplacés par un ensembl e de PC et d' interfaces , commandés
par un logiciel un ique. Précision uti le: le
système ainsi mis en place n'est pas un
simulateur de ciel. Sa vocation n'est pas
de remplacer mais de compléter le projecteur d'étoi les et de permettre, lors des
séances en direct, de superposer des
séquences courtes au fond étoilé. Il doit
aussi faci liter la création et la diffusion de
séances enregistrées.
Le système se présente de la mani ère
suivante: un PC maître est affecté à la
diffusion du son sur un ensemble de huit
enceintes. Il est également relié à deux PC
esclaves , auxquels il envoie les commandes de diffusion des vidéos et des images
vers les deux projecteurs vidéo placés en
vis-à-vi s - un projecteur DLP, et un tout
nouveau Barca tritube , capable d'afficher
des images en 1600 x 1200 pixels . Enfin,
le PC maître est reli é à une interface qui
commande deux projecteurs de diapos
et l'obturateur du DLP. Le chef d'orchestre de ce dispositif est le logicie l Wings
Platinium, qui est installé sur les trois
PC. Cet ensemble assure donc à lui seul
le travai l qu 'effectuaient précédemment

Trois calques d'étoiles, superposés au calque
de la galaxie, servent à donner une illusion de
profondeur à une image 2D.
© Planétarium de Reims

Galaxie numérique, en surimpression sur le ciel optomécanique.
© Planétarium de Reims

trois équipements distincts, libérant par la
même occasion les mains - et l'esprit- de
l'animateur.
La première étape a consisté à basculer
l'ensemble des séances existantes vers
ce nouveau système: un apprentissage
sur le tas qui a permis à l'équipe de se
familiariser avec l' interface logicielle, et
d'en découvrir toutes les potentialités .
L'ensemb le des fichiers son , image et
vidéo sont désormais traités comme des
objets semblables , placés sur une même
timeline. Il devient possible de positionner
les images avec précision , de faire démarrer les vidéos à l'image près, en harmonie
parfaite avec le son ... Les séances enregistrées gagnent énormément en fluidité ,
et leur mise à jour, impossible auparavant
sans une refonte complète, compte tenu
de leur complexité, se fait désormais en
quelques clics.
Toutes ces fonctionnalités sembleront
bien naturelles pour ceux qui ont déjà
expérimenté le montage numérique. Mais
pour l'équipe du Planétarium , habituée à
faire tourner un système à quatre mains,
c'est une véritable révolution! D'autant
plus qu'il a fallu faire preuve de beaucoup
d'ingéniosité pour implante r l'ensemble du
dispositif dans une coupole de six mètres.

L'imagination comme seule limite
Cette nécessaire première étape de prise
en main ouvre la voie à quantité d'améliorations des séances du Plan étarium
de Reims . Puisqu 'il est possible de jouer
avec les images fi xes , pourquoi ne pas
leur donner du mouvement pour créer de
véritables séquences vidéo? Qu elques
rotations et manipulations suffisent à
transformer une simple photo de galaxie
en un fabuleux voyage spatial. De la même
manière , les images et les séquences
vidéo envoyées par les observatoires
peuvent aisément être transposées et
diffusées auprès du public. Au fil des
réalisations , ce sont de véritables banques
de séquences qui se mettent en place,
toutes accessibles d'un simple clic de
souris, depuis un tableau de bord. Avec
le recul de près de deux ans d'utilisation
quotidienne, la stabilité du système de
diffusion apparaît comme un atout indéniable. À ce jour, aucun " plantage " n'est
venu perturber les séances . Et les seuls
soucis rencontrés s 'expliquent généralement par des erreurs de manipulation
dues à ses utilisateurs .
De quoi envisager l'avenir avec beaucoup
de sérénité. Mais quel avenir? Ce dispositif
a permis d'étoffer les séances proposées

au public et aux scolaires , mais aussi de
créer une banque de séquences complexes ,
qui ne devrait cesser de s'enrichir. Malgré
l'imagination foisonnante de l'équipe du
Pl anétari um , le système ne semble pas
avoir atteint ses limites . Aujourd 'hui , la
limite semble plutôt venir du volume des
informations à transposer: les vidéos
en haute résolution qui accompagnent
désormais les communiqués de presse
sont excessivement gourmandes en
ressources et les machines ont du mal à
suivre . La mise à jour du parc d'ordinateurs ,
dans deux ans, permettra de remédier à
ce problème. L'extension du réseau de PC
permettrait même d'envisager l'installation
de nouveaux projecteurs. Dans un futur
proche , le dispositif sera complété par
un deuxième projecteur tritube . Et dans
le cadre d'un agrandissement espéré de
la cou pole , pourquoi ne pas envisager la
mise en place d'une projection sur 360°?
Le rêve de ce mariage entre l'optomécanique et le numérique - c'est-à-dire le
spectacle d'un vrai beau ciel étoilé, qui
reste l'élément essentiel des séances
du Planétarium , sur lequel viendraient se
superposer des vidéos immersives - reste
plus que jamais à portée de main! •
Contact
planetarium@mairie-reims.fr

Le site de Saint-Michel-l'Observatoire
en pleine expansion
L'Observatoire de Haute-Provence (OHP)
a été fondé en 1937 comme obs ervatoire
de mission, destiné à faire passer la France
du stade de l'astronomie à celui de l'astrophysique.
Il est actuellement un site reconnu d'expérimentation
comme le montre le projet ELPOA, Étoile laser
polychromatique pour l'optique adaptative.
Observation devant le sidérostat.
© Centre d'astronomie

Par CLAUDEBOULIOU, directrice déléguée
aux projets culturels (CGO4),
MICHEL BOER, directeur de l'Observatoire
de Haute-Provence (CNRS) ,
DoMINIQUE DUCERF, directeur
du Centre d'astronomie

terre et de l' homme, avec trois musées
s 'a ppuyant sur la réserve géo logique (le
centre de géologie de Digne-les-Bains , le
musée du temps à Sisteron, le musée des
sirènes à Castellane) , le plus grand musée
de préhistoire d' Europe à Quinson et un

Le télescope de 193 cm est celui qui fait

musée ethnologique à Salagon , entouré

encore la renommée de l'Observatoire avec

de jardins ethnobotaniques racontant

la découverte , en 1995, de la toute première exoplanète (51 Pegb). Aujourd ' hui,

la relation de l'homme à la nature et à
l' usage des plantes .

le spectrographe Sophie permet à cet équipement de rester au premier plan de la
recherche internationale . Chaque année ,
plus de 500 chercheurs français et étrangers se succèdent à Saint-Michel , auxquels
s ' ajoutent plus de 400 enseignants et
autant d 'é tud iants de l'enseignement
supérieur. L' OHP abrite éga lement deux
éco les européennes en science de l'atmosphère et en astronomie. Pour le. tourisme
sci entifique , l'ouverture de la grande coupole (un après-midi par semaine) permet
d'accueillir plus de 10000 visiteurs par an .

Un rapprochement fructueux
En 2007, l'OHP et le Centre d'astronomie
ont amorcé un rapprochement qui se traduit
par des actions communes de visites et de
programmations culture lles , une mutua lisation des moyens matériels et humains,
illustrée par la signature en 2008 d ' une
convent ion de partenariat entre le Conseil
général et le CNRS .
Le site de Saint-Michel-l'Observatoire ,
riche de son patrimoine naturel, bénéficie
ainsi d ' un positionnement unique en

Le Centre d'astronomie
Le Centre d'astronomie , ouvert en 1998,

France où se croisent et se comp lètent la

à proximité de l'OHP, est un établissement

recherche fondamentale et la transmission

spécialisé dans la médiation scientifique ,

de connaissances, la pratique de l' ob-

dont la gestion a été confiée à une

servation, la contemplation du ciel et la

association qui accueille à la fois des

découverte de l' univers , un site offrant

scolaires (capacité actuelle de 70 lits) et

d ' excel lentes conditions d 'observat ion

le grand public dans le cadre de veil lées

(plus de 220 nuits claires par an), un

astronomie et d'un festival : L'été astro.

établissement de médiation scientifi-

Ces activités sont très appréciées du

que adossé à un laboratoire du CNRS ,

public et la demande reste très élevée .

la spécificité et la richesse de son parc
d'instruments (tel que le sidérostat) , des

Univers, terre, homme
Ce site de recherche scientifique travaille
en étroit partenariat avec le CEA de
Cadarache, où se développe le projet ITER,
et s ' intéresse aux nouvelles technologies
de l'environnement. Mais il s ' inscrit dans
un contexte plus global de valorisation et
de diffusion de la recherche scientifique
conduit par le Conseil général des Alpesde-Haute-Provence . En effet. à partir d'un
territoire où sont inscrites les empreintes
de l'histoire de la terre (protégées par la
réserve géologique la plus importante
d'Europe en terme de superficie), et les
traces de l' homme vivant dans les gorges
du Verdon il y a 600 000 ans, le Conseil
général a initié le développement de sites

infrastructures d'accueil et d'hébergement

Les aménagements prévus

complémentaires , scolaires et adultes,

• Réalisation d'un planétarium
de nouvelle génération (80 places).

ressources reconnues. Le bi lan de dix

la compétence et l'expérience de personnes

• Acquisition d'un deuxième grand télescope
pour le public (Dobson T720 cm).

années de fonctionnement conduit natu-

• Remise à niveau du parc d'instruments;
OHP /Centre astro-T120, T80,
T60 (imagerie CCD).

à donner au fort potentiel du projet une
masse critique suffisante à la réussite de
son développement.

• Extension et la requalification
de !"hébergement du Centre d'astronomie
portée de 70 à 120 lits.
· Requalification de l'hébergement OHP
pour développer renseignement,
la formation et r accueil de colloques
et séminaires.
-~··-•
• Création d'espaces d"informâtions\, - ·
et d'expositions sur le site et:le village .
.- •

•

.
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de diffusion de la culture scientifique, qui
illustrent un conce pt sans doute unique

• Proje! _d!uQ _musee du_patri
i•-~ instrume·ntal de l'OHP.

en Europe: l' histoire de l' univers, de la

~~~:#~~;~-=-~-- -------~-

rel lement la col lectivité départementale

Le nouvel ensemble permettra d'accueill ir,
dans un proche avenir, environ 40000 visiteurs par an , générant ainsi l'emploi de

25 à 30 équivalents tem ps plein . La
philosophie générale du projet reste

_::&;;

dans le cadre d' une politique publique
au service de la connaissance et du
déve loppement d'un certain ra pport entre
sciences et citoyenneté . •

Contact
d.ducerf@centre-astro.fr

Cela fait quelques années que nous avons au Planétarium,
le projet d'installer dans le parc des instruments qui ceinture
le bâtiment, des objets, des maquettes qui fonctionnent en utilisant
soit la lumière du Soleil, soit le mouvement apparent du ciel.

Par Dto1ER MATHIEU,
directeur du Planétarium d'Épinal

Aujourd'hui , le projet est en route.
Il a débuté à l'été 2007 avec la réalisation
d'un cadran solaire au travers de l'atelier
manuel pédagogique (AM P) mis en
place chaque année par la municipalité
spinalienne . Le but des AMP est de
permettre à environ 150 jeunes adultes
d'œuvrer dans une structure associative
pendant les congés d'été. C'est une équipe
de cinq jeunes qui a travaillé durant trois
semaines à cette réalisation. L'adhésion
et l'intérêt que chacun apporte au projet
sont essentiels à la réussite. Pour nous,
il n'était pas question de faire travailler
une équ ipe , mais d'œuvrer ensemble
à une conception et une réalisation où
chacun apporte ses connaissances , son
savoir-faire . La réa lisation d'un cadran
solaire au sol demande de gros travaux ;
terrassement, maçonnerie ... tout cela
avec une précision astronomique. Chacun
y va de son idée, souvent accompagnée
de sueur, de calculs , de coups de pelles,
de pioches, de truelles, de pauses café ...
C'est une équipe acharnée qui , de jour en
jour, s'est soudée afin d'être prête pour le

moment tant attendu: la pose du cadran.
Malheureusement, les intempéries du
mois de juillet ont freiné la progression
et entraîné un retard, mais le moment de
la pose est arrivé . Le cadran , taillé dans
un bloc de marbre par Daniel Petitgenet,
compagnon tailleur de pierre, a trouvé sa
place sur son socle . Cette expérience est
une réussite totale tant du côté humain que
matériel. Ce cadran représente beaucoup
plus pour le groupe qu'un simple cadran.
Ce sont des moments vécus et partagés
ensemble autour d'un projet et liés pour
l'éternité au travers d'un message scellé à
l'intérieur du massif.
L'éta pe suivante a consisté en la mise
en place d'un splendide globe terrestre
d'un diamètre de 110 cm, taillé en relief
dans un bloc de granite noir, avec parallèle
et méridien . Grâce à cette maquette, en
fonction de l'éclairage du Soleil et de
l'époque de l'année, chaque visiteur peut,
à tout moment, observer la différence
entre la durée du jour et de la nuit pour
une latitude donnée ... •
Contact
planetarium.epinal@wanadoo.fr

Inauguration à Noisel. © Jean-Michel Ansel

Le tour de France des petites coupoles
GRAND NORD-OUEST
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Un nouveau
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Mathématique,
géométrie et astronomie
Par JEAN-MicHn ANSEL

Par JEAN-PIERRE PREVIT

À La Couyère , vi ll age de 350 habitants
située à 30 km au sud de Rennes , c'est sur
un terrain de 3 000 m 2 comprenant déjà
une maison destinée à l'accueil des astronomes, une coupole de 5 m abritant sal le
de contrôle et télescope de 400 mm que
la SAR vient d'inaugurer, un planétarium
fixe comportant une galerie d'exposition
et un Cosmodyssée IV sous sa coupole
de 5 m.
L'ensemble, propriété de la Communauté
de communes du Sud-Ouest de Ren nes ,
est mis à la disposition de cette association de 55 membres qu i se trouve maintenant confrontée à un dou ble objectif:
conforter sa pratique de l'astronomie de
loisir et diffuser la culture scientifique en
direction des publics scolaires et ad ultes
de la zone sud de Rennes. L'embauche
d'un animateur scientifique est évoquée.

Profitant d'une petite journée de so leil,
Christian Chevrier a invité Jean-Miche l
Anse! à démontrer les applicatio ns du
cadran solaire aux élèves de sa classe.
Déterminer le méridien du lieu (l 'axe NordSud), effectuer le tracé de sa perpend iculaire Est-Ouest à l' aide d' un simple
cordeau et transformer des cercles en
el lipses par la même méthode pour voi r
apparaître et comprendre le cadran solaire
analemmatique. D'apparence complexe,
cette science , expl iquée avec des moyens
simples , a été globalement bien perçue .
Petite déception , le cadran n'a pas pu être
final isé en peinture à cause du mauva is
temps , mais ce n'est que partie remise .
Par ailleurs, les élèves sont tout de même
partis en vacances avec un petit cadran
qu'ils ont réa lisé sous la direct ion de leur
professeur, de quo i continuer la belle
application .

Contact

Contact

jean-pierre.previt@wanadoo.fr

anselhelios@free.fr

Action menée avec les jeunes de Moyenneville
lors d'activités de vacances d'été.
© Jeunes science Picardie

CENTRE

ILE-DE-FRANCE
Sainte-Geneviève-des-Bois

Les activités
d'Astree
par

RENÉMANIVEL

Astree poursuit ses animations astronomiques, la pédagogie restant prioritaire.
Deux opérations sont programmées pour
2008-2009 :
- l' aménagement d'une place publique
de Sainte-Geneviève dans un quartier
sensible. Objet: sculpture et astronomie, en collaboration avec un sculpteur
renommé de la région. Afin de contribuer
à l'intégration culturelle franco-arabe , il
est prévu de représenter sur une place
les repères astronomiques liés aux solstices et équinoxes, illustrés de panneaux
de constellations , le tout sculpté avec
une doub le lectu re class ique et arabe
(cf. Le ciel des Arabes de Roland Lafitte
in Planétariums 2007, pages 10 et 11);
- une grande manifestation en 2009 pour
l'Année mond iale de l' astronomie, en
partenariat avec la Société des artistes du Hurepoix (SAH), avec le soutien
de la Commune et de la Communauté
de communes du Val d'Orge . Objet: art
et astronomie, thème approuvé avec
enthousiasme par l' assemblée générale
de la SAH, dont le salon annuel est internat ional et très ré puté.
Des conférences seront données par
de grands astronomes professionnels,
cib lées sur des sujets porteurs pour le
grand public. Une exposition de peintures
sera accompagnée de lectures publiques
de poèmes, de concerts, et autres expressions. Tous les 300 à 400 exposants
annuels (en partie internationaux) présenteront des œuvres sur l'astronom ie.

Contact
astree.astronomle@wanadoo.fr
www.astrosurf.com/astree

PICARDIE
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L'association
Jeunes science
Picardie maritime (JSPM)
Par PATRICK HAMPTAUX

L'association JSPM, créée le 26 juin
2003, est prés idée par Patrick Hamptaux
qui assure l'essentiel de l' animation en
astronomie et instrumentati on (Patrick
est diplômé en électronique, photographie , technique du froid , plasturgie,
opto-électronique ... et du BEATEP d' animateur en astronomie). JSPM est une
association issue du mouvement international Jeunes science qui a été créé
à l' initiative de l'Unesco en 1955, et qui
connut son apogée dans les années 60.
Actuellement, Jeunes science Nord (JSN) ,
à Dunkerque, et Jeunes science Bordeaux
(J SB), à Bordeaux, fonctionnent encore,
avec Jeunes science Picardie maritime
qui vient de naître dans une région où la
culture scientifique n'est pas la première
priorité .
La section astronomie est en pleine
expansion , et reçoit des jeunes qui viennent de toute la France lors des interventions durant les vacances. Chaque année,
JSPM organise des soirées ouvertes au
grand public dans différentes communes
de la région , avec un succès cro issant .
L' association enrich it ses animations
pour un planétarium mobile GOTO, des
lunettes, télescopes et autres matériels
d'observations, un équipement multimédia pour les projections publiques dans
de grandes sa lles et même en extérieur
comme lors des nuits des Ballades sous
les étoiles durant les vacances d'été.

La section électronique mène des réa lisations au service de l'astronomie: mise au
point à distance des télescopes , monture
équipée d'un système de guidage automatique , projet de radiotélescope et qui sera
proposé pour l'AMA09, en collaboration
avec Joachim Koppen de l'Observatoire de
Strasbourg.
Dans le cadre du contrat éducatif local
(CEL) pour la vil le d'Abbeville, l'ate lier À
la découverte de l'univers rassemble des
jeunes de quatre écoles en ZEP et un
collège. Dans ces écoles où la discipline
est le souci principal , les résu ltats sont
inattendus et permettent un travail avec
les parents, les enseignants et les autorités de la vil le, conduisant en 2007 à la
construction, au collège, durant les heures de midi , d'une station de décodage de
satellites météoro logiques qui fonctionne
parfaitement!

Contact
hamptauxp@neuf.fr
Le site de r association est devenu actif et propose un forum;
tout envoi d'informations et/ou d'images
est attendu avec impatience: www.jspm.info

À l'Observatoire public en Belgique
Le travail de Patrick Hamptaux est compliqué
par des engagements qu 'il a accepté de
prendre en Belgique (lui coûtant chaque fois
six heures de déplacement).
Durant plus d'un an , l'équipement multimédia et le GOTO ont pu être mis à profit pour
mieux connaître le ciel. Les différents groupes
travaillent aussi sur des projets bien définis,
tels que, pour les jeunes, la construction d'une
lunette et d'un pied avec monture, d'un filtre
de Herschel pour l'observation du Soleil, la
réalisation d'un film sur la chute des corps et
bien d'autres choses ... Les adultes s'adonnent à la photographie avec différents types
de caméras, mais aussi à la réalisation d'un
spectroscope et à l'étude de la Lune.

La navigation aux étoiles.
© Michel Dumas

GRAND NORD-EST
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Galilée à Kruth
Par LloNEL MULLER,
les Chasseurs d'éclipses

À côté des présentations astro sous tipiplanétarium , les membres du club astro
Chasseurs d'éc lipses ont participé en
2007 à des saynètes médiévales en plein
ai r autour des observations de Galilée et
de son procès. Ces pièces s'inscrivaient
dans le cadre des animations proposées
par une association de réinsertion, sur un
magnifique belvédère situé dans le fond
de la val lée de Saint-~marin (Haut-Rhin),
sur les ruines d'un château détruit durant
la guerre de Trente ans (1618-1648). Deux
courtes saynètes ont remporté les faveurs
du public , d'autant que les acteurs étaient
revêtus de costumes d'époque : Galilée
expliquant ses découvertes et plaçant le
Soleil au centre du système solaire. Une
belle première qui ne demandera qu 'à être
rejouée durant l'Année mondiale de l'astronomie , année qui correspondra également aux 25 ans du club.
Contact
lionel.muller68@wanadoo.fr

BOURGOGNE
Du neuf au Centre Eden
Le Centre Eden de Cuisery, structure du
Conse il général de Saône-et-Loire, s'est
doté depuis quelques années d'un planétarium gonflable (Cosmodyssée Il l). Afin de
passer à la vitesse supérieure, nous avons
entrepris la réalisation d'un planétarium
fixe avec une coupole de 6 m de diamètre
qui pourra accueil lir 30 à 40 personnes. Il
sera doté, en outre, d'un puits canadien
pour assurer sa climatisation. Nous fonctionnerons d'abord avec notre système
de projection Cosmodyssée que nous
allons faire automatiser pour l'occasion.
Ouverture prévue en février, mars 2008.
Contact
plefeuve@cg71.fr

GRAND SUD-EST
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La navigation aux étoiles
Par MICHEL DUMAS,
Planétarium Ventoux-Provence

Créé en 1991, le Planétarium VentouxProvence est une association en constante
évolution . Depuis quelques années, l'obj ectif est de pro poser des actions qui
permettent d'aller au-devant du public.
Les premières animations effectuées
dans cette optique se sont dérou lées au
cours de fêtes méd iévales où astrolabes
et sphères armillaires ont tout de suite
attiré puis intéressé le public. Cette
approche de l'ast ronom ie nou s sort du
cadre habituel du télescope , de la CCD et
de la spectroscopie (que nous n'oublions
pas par ailleurs). Elle correspond bien à
l'attente du public en terme de découverte
des phénomènes naturels liés aux mouvements de la Terre . Tout ceci est possible
grâce à des reprod uctions fo nctionnel les
et rigoureuses de pratiquement toute la

séquence historique des instruments, du
Kamal au sextant, et d'autres, spécifiques
aux aviateurs et géomètres.
Nos dernières expériences

Sous le titre générique La navigation
aux étoiles : de l'astrolabe au GPS, nous
avons étendu nos interventions à des
rassemblements de vieux gréements et à
des fêtes nautiques . La dernière évolution
consiste à aborder ce sujet dans des
meetings aériens, car les prem ières traversées transocéaniques s'effectuaient en
corrigeant l'estime par des " points " aux
étoi les. L'aventure de Costes et Bellonte
à bord du Point d'interrogation est ici le fil
con ducteur et permet, lorsque ce sujet est
abordé en classe , de nombreux parallèles
avec la géographie, la météorologie, les
mathématiques ...
Ces t hèmes pl aisent car il s mêlent l'aventure humaine, l'astronomie et le rêve . Pour
l'association , c'est aussi une excel lente
vitrine car nou s interve nons dans des
manifestations qui drainent généralement
plusieurs milliers de visiteurs.
Contact
pvp@planetarium-provence.com

Que faire?

Aix-en-Provence

Le Planétarium Peiresc
Par PH1uPPE MALBURET,
secrétaire adjoint de l'APLF, président de l'APAP

L'historique de cette structure a été
l'objet de nombreux articles dans la revue
Planétariums: ce petit Planétarium a vu
le jour il y a treize ans , sous l'impulsion
de l'association des Amis du Planétarium
d'Aix-en-Provence (APAP) , fondée dès
novembre 1989. Pendant le premier
semestre 1995, une structure provisoire
fut installée dans un anc ien atelier
désaffecté du lycée Vauvenargues , ce
n'est qu'en avri l 2002 qu 'un nouvel avatar
(toujours provisoire) a permis à l'APAP
d'ouvrir au public son installation : l'actuel
Planétarium Peiresc.

La survenue des problèmes
Depuis son ouverture, les effectifs des
entrées croissaient d'année en année , rendant l'animation d'une telle structure de
pl us en plus difficile à porter. Les recettes
engrangées n'étaient pas , et de loin ,
suffisantes pour permettre de rétribuer un
personnel permanent. De fait, toute la gestion et les animations reposaient sur des
bénévoles , souvent des retraités. En 2006,
plu s de 3 800 visiteurs furent recensés ,
tant pour des séances spécifiques de
planétarium que lors de manifestations
connexes (exposition ou observation
publique d'une éclipse , par exemple).
De man ière à répartir un peu mieux la
charge de travail , un membre de l'association (volontaire) a accepté la lourde tâche
de directeur bénévole , fonction à laquelle
il mit fin brutalement. Les appels lancés
en direction des pouvoirs publics n'eurent
comme résultats que des encouragements
à continuer malgré tout, sans que la prise
en charge d' un salaire soit envisagée :
• ce n'est pas au moment où les collectivités locales tendent à se défaire des
services publics que celles-ci vont engager
des dépenses en personnel : l 'actualité
est le service au public, pas l 'extension
des services publics », nous a-t-on dit officiellement.

Dans un premier temps , l' association prit
une décision lourde de conséquences
pour l' avenir: fermer le Pl anétarium à
compter du 1°' juillet 2007. Cette nouvelle
provoqua aussitôt de nombreuses réactions de sympathie de la part de tous ceux
qui avaient suivi nos efforts , et l'envoi de
lettres à tous les responsables de collectivités locales. Mais aucune des personnalités ainsi sensibi lisées ne prit la peine de
réagir à ces courriers.

Une solution
Lors d'un forum associatif, l' association
Solidarités nouvelles face au chômage
(SNC) proposa une solution inédite, dans
le cadre de la création d'emplois de développement, emplois accompagnés par des
membres de SNC tout au long du contrat
d'embauche , et pris en charge pour un an
(partiellement ou même intégralement)
par SNEC (dont les ressou rces proviennent exclusivement de dons faits par les
adhérents et par des entreprises) .

L'avenir
Depuis le 16 octobre 2007 , grâce au
soutien SNEC , le Pl anétarium Peiresc
a donc pu rouvrir ses portes au publ ic,
notamment aux scolaires en attente depuis
la rentrée. Un contrat d'un an a été créé
pour assurer tout le travail d'organisation
(gestion du carnet de rendez-vous, démarchage, amélioration du fonctionnement).
Une jeune femme l'a occupé pendant quelques mois, et va être rem placée par une
nouvelle embauche .
Dans le même tem ps, des demandes de
subvention ont été déposées au près de
la Communauté d'agglomération et du
Conseil général , pour prendre le relais à
la fin du contrat d'un an offert par SNC.
Pour pérenniser cet emploi , il faut que le
développement de l'activité voulu par
SNC augmente le volume des disponibilités financières , mais aussi que les collectivités locales acceptent de soutenir le
Planétarium Peiresc - ainsi que cela se
fait pour d'autres associations , notamment pour tout ce qui touche au sport: la
cu lture scientifique vaut bien cela!
Contact
phillppe.malburet002@orange.fr

LANGUEDOC~
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Le Parc du Cosmos
Par ALAIN LIENARD-POLLET,
directeur de la communication
du Parc du Soleil et du cosmos

Le Planétarium du Parc du cosmos des
Angles , implanté dans le Gard, à 5 km
d'Avignon , est construit à l'image d'une
borie, ces antiques constructions de pierre
sèches qui parsemaient encore nos campagnes voici quelques décennies à peine
(voir Planétariums 2007).
Depuis son ouverture officielle au grand
public en 2004, sa fréquentation ne fait
qu 'augmenter. La présence de cette
modeste installation - 20 places - au beau
mil ieu du Parc vient t rè s agréablement
compléter notre circuit découvertes
astre, spécia lement aménagé dans la
garrigue. L' association assure actuellement quelque 25 000 entrées par an
(toutes animations comprises) et près
de la moitié des visiteurs assiste à une
séance de planétarium.

Michel Favret de C&G
à l'école de Saint-Médard-de-Mussidan.
©M. Gimel

Bien que sa dimension de 4 m de diamètre ne permette pas forcément de
présenter d' impressionnants spectacles
vidéo, les animateurs savent contourner
cet inconvénient en faisant participer activement l'ensemble des visiteurs . Adultes
et enfants ont ainsi l'occasion d'interpeller
directement le guide et de recevoir toutes
les réponses qu 'ils souhaitent.
Devant faire face à une demande croissante mais aussi plus exigeante du public ,
il a fa llu se décider à passer à une vitesse
supérieure en ce qui concerne la qualité
de la prestation. À la demande de la présidente , Sylvie Cointin, les an imateurs
ont donc réfléchi au dél icat problème
d'un équipement adapté non seulement
au modeste bâtiment mais aussi à la projection de montages vidéo thématiques.
Sur les conseils avisés de Lionel Ruiz
du Planétarium de Marseille - que nous
tenons à remercier chaleureusement - ,
le matériel nécessaire à une meilleure
exploitation du planétarium vient d'être
réuni grâce à la persévérance de Maxime
Cointin . « Il faut avouer que les choses n'ont
pas été aussi simples que j e l'imaginais •
confie ce jeune passionné d'informatique.
Pour l' achat du matériel , il lui aura fallu
rechercher le meilleur rapport qualité-prix.
Mais le dispositif devrait devenir opérationnel dès févrie r 2008.

À l'unanimité des adhérents , cette amélioration ne pourra que renforcer l'image du
Parc du cosmos et inciter davantage de
spectateurs encore à compléter la visite
guidée du circuit par une séance de planétarium très attractive. Il reste désormais
à espérer que le public sera sensible à
cette réalisation qui répond davantage aux
souhaits des enseignants en particulier,
tout en rendant beaucoup plus accessible
la découverte des constellations et des
mystères de l'univers par de véritables
spectacles vivants .
Ainsi , année après année , les objectifs se
réalisent au Parc du cosmos .
Contact
parc30133@yahoo.fr
www.parcducosmos.net

GRAND SUD-OUEST

AQUITAINE
Saint-Médard-de-Mussidan

Constellations
et Galaxies,
un nouveau planétarium
Par DANIELLE GACHET,
présidente de Constellations et Galaxies
Lors du dernier colloque APLF en mai
2007 , à l'issue de sa formation BEATEP
AST astronomie, Michel Favret annonçait
son intention de créer une association ,
Constellations et Galaxies (C&G), afin de
démarrer une nouvelle activité de planétarium itinérant en Aquitaine . Ce projet
était un véritable challenge car il consistait à proposer une animation méconnue ,
l'Aquitaine étant mal pourvue en planétariums (et particulièrement l'agglomération
bordelaise) , dans une région où l'association C&G était totalement inconnue.
Les étapes ont été franchies très rapidement: création de l' association début
juin, comparaison des différentes solutions
techniques en été, publipostage massif
à tous les établissements scolaires et
centres de loisirs de la zone géographique
d'activité en septembre (sans oublier
l' information aux collectivités locales),
embauche de l' an imateur salarié au
1"' octobre , réception de la coupole
gonflable (T4 ,5 de Quim Guixà, Barcelone)
et du planétaire (Cosmodyssée Ill de
R.S.A. Cosmos) fin octobre, inauguration
le 6 novembre et première animation en
école primaire dès le lendemain. Tout n'a
pas fonctionné exactement comme prévu,
notamment la possibilité d'être soutenus
par le mécénat pour l ' investissement
initial (les mécènes intéressés par le

projet refusant de financer une association naissante), ce qu i a obligé C&G à
se tourner vers la location d'un matériel
moins récent.
Au moment de la rédaction de cet article,
il est trop tôt pour faire un premier bilan
après seulement deux mois de fonctionnement réel mais déjà cinq écoles primaires
et un collège en Dordogne et Gironde ont
accueilli le planétarium itinérant de C&G .
Avec le partenariat actif du rectorat et
les efforts de communication pour faire
connaître cette animation , notamment
la présentation du planétarium dans les
locaux de Cap sciences à Bordeaux début
décembre et les reportages diffusés par
France Bleu Périgord vers Noël , il est probable que la douzaine d'interventions déjà
planifiées pour le premier trimestre 2008
augmenteront notablement. C&G compte
aussi sur l'effet " levier " de l'Année mondiale de l' astronomie pour atteindre sa
pleine capacité d'activité dès 2010 .
Le sursaut inattendu de la petite comète
17P/ holmes , qui s'est produit juste quand
nous allions chercher notre coupole , est
peut-être un bon présage pour l'avenir de
notre association?
Contact
contact@constellationsetgalaxies.org
www.constellationsetgalaxies.org

Au bas de l'écran hémisphérique,
en incrustation, Sophie Mercurio,
traductrice LSF.
C Cité de l'Espace

s'effectuant avec l'aide de la bande-son
standard. L'alternance de deux traducteurs a permis de résoudre le problème
de la fatigue et de tourner en deux jours
seulement pour 30 minutes de texte.

Une première à la Cité de l'Espace
Depuis le printemps 200 7, le planétarium de la Cité de l'Espace
propose aux malentendants une version adaptée du spectacle
grand public Les étoi les des pharaons, par le biais d'une traduction
en langue des signes française (LSF) filmée et insérée
dans l 'image voûte hémisphérique.
Par CHANTAL LELOUP,
PASCAL PRIEUR,
Cité de l'Espace

Depuis sa création, la Cité de l'Espace a
toujours voulu rendre son site access ible
à tous. Ses efforts en matière d'accessibilité ont été reconnus par l'obtention en
2003 du label tourisme et handicap pour
les quatre déficiences (motrice, mentale,
visuelle et auditive) .

Le dispositif d'accueil
des personnes sourdes
et malentendantes
au Planétarium
Le Planétarium di spose d'une boucle
magnétique qui permet aux personnes
malentendantes appareillées , avec leur
appareil auditif en position "T", de pouvoir
écouter comme tout un chacun, les commentaires donnés lors de chaque séance .
Les personnes sourdes ou malentendantes qui ne connaissent pas la LSF ont la
possibilité de demander avant leur venue ,
ou le jour même, les textes écrits des différe nts spectacles. Les deux programmes
pédagogiques, Les étoiles des pharaons
ainsi que le synopsis du Ciel du soir sont
proposés à la fin de chaque séance de
Pl anétarium .

La réalisation de cette première
traduction en langue des signes
Pour aller plus loin qu'une simple compensation par écrit, une équipe a été constituée en janvier 2007 , à l'initiative de
Chantal Leloup, chargée de l'accessibilité,
pour traduire en LSF le nouveau spectacle
automatisé Les étoiles des pharaons ,
diffusé par la Cité de l' Espace dès
février 2007 . Pascal Prieur, responsable
audiovisuel , a supervisé le projet et la
post-production. La participation de Patrick
Gache, responsable de la formation à la
société lnterpretis et par ai lleurs aussi
responsable de la filière LSF de l' IUP de
Tou louse a perm is de constituer l'équipe
de t raduction avec notamment la présence
des deux traducteurs sourds (étudiants à
l'IUP et travaillant à la société WebSourd).
ainsi qu'un formateur sourd de l'association IRIS, également enseignant à l'IUP.
Une journée de préparation des textes ,
deux jours de tournage , trois jours de
post-production et une journée de mise en
place ont fait de ce projet une réalité. La
difficulté principale résidait dans le fait que
les équipes de tournage et de montage
ne comprenaient pas la langue des signes .
Le principe du pré-repérage des paragraphes et de l'utilisation des claps a donc
été incontournable, le montage effectif

La captation vidéo s'est faite sur fond
vert d'incrustation pour pouvoir maîtriser
la couleur du fond au montage sur After
effect. Le tournage s'est passé dans un
silence presque religieux bien que souvent
très animé! Certaines interprétations ont
été difficiles à trouver et, pour garder plus
de fluidité , quelques noms propres ont dû
être ajoutés , en texte , lors du montage.
Afin d'éviter que la vision de l'interprète en
incrustation dans l'image hémisphérique
vienne perturber l'œil du spectateur
entendant, un bon dosage de la bri llance
de l'incrustation a été mis en place . Le
spectacle Les étoiles des pharaons mélangeant films et scènes en temps réel , la
traduction en LSF est intégrée séparément
et en temps réel au show standard lors de
la venue des publics sourds ayant réservé
cette séance spécifique . Cette traduction
est donc disponible , à part, sous la forme
d'un fichier WMV.

Les modalités pratiques
de la diffusion
Ce spectacle automatisé existant à présent
avec sa version LSF, tout groupe peut en
demander sa projection sur réservation .
L' animateur du planétarium est alo rs
prévenu de l'heure de diffusion retenue ,
de manière à programmer la version
LSF. Pour les visites individuelles, il est
souhaitable de contacter la Cité le plus en
amont possible pour que la programmation
soit modifiée en conséquence , car cette
version LSF n'est pas mise systématiquement à l'affiche .
Forte de cette expérience , la Cité de
l'Espace souhaite la poursuivre et lorsqu 'un
nouveau spectacle sera proposé, elle sera
renouvelée .. . •

Contact
p.prleur@cite-espace.com
c.leloup@clte-espace.com pour l'accessibilité
www.clte-espace.com, rubrique Handicaps
Note de la rédaction: le spectacle La planète aux mille regards,
réalisé avec le CNES en 2000, avait été traduit pour les malentendants par Bastien Léger (alors emploi APLF). Les incrustations vidéo de Bastien s'exprimant en LSF sont disponibles sur
demande au siège APLF.

Atelier construction
de planètes.
© Jean-François Soulier

Des étoiles au bout des doigts ...
" Que vaut l'égalité en droit dépourvue
de la richesse de la diversité? Que vaut l'amour
d'une humanité abstraite qui n'aimerait pas
l 'humanité dans ses composantes?"
Yves Bernebeu

Par JEAN•f RANco1s SOULIER,
éducateur spécialisé
et animateur scientifique

5 thèmes de discussion ou ateliers veillée aux
étoiles sont exclusivement dédiés à la nature
physique de l'univers (galaxies, message de la
lumière, échelles, vie et mort des étoiles ... ).

C'est en 1989 que l'auteur a reçu la visite
naissance, lui demandant de lui " raconter "
les couleurs à la surface de la planète
Mars. Bien incapable de lui faire la moindre
description , ce souvenir d'impossibilité de
préoccupé l' auteur. L'astronomie seraitelle élitiste de nos sens? Doit-elle rester
inaccessible aux personnes mal voyan-

l'intensificateur
de lumière, matériel militaire.

© Jean-François Soulier

tes? Non , l'astronomie est une activité

à ces jeunes malvoyants d'observer le ciel
nocturne , par le biais d'un intensificateur

scientifique ouverte à toutes les disci-

de lumière de génération quatre , grâce à un

plines, elle doit donc pouvoir s'adapter à
tous types de handicap. Le visuel en fait

partenariat avec le ministère de la Défense
et l'armée de terre .

partie . Grâce au BEATEP de technicien en

Nous souhaitions sensiblement améliorer

astronomie (mis en place par l'APLF), il a

ou augmenter l' information et, ainsi , pallier

été possible de lancer cette aventure, de

à une partie du handicap. Car l'astronomie

créer, modifier des outils déjà existants ,

est une activité qui fait essentiellement

pour les mettre au service de jeunes mal

appel au visuel. Beaucoup n'osaient pas

et non voyants de l' Institut national de
jeunes aveugles à Paris . Échangeant sur

se confronter une no uve lle fois à le ur
handicap. Les inviter, au lieu de les solli-

les méthodes actives abordées pendant

citer, laisser le libre choix d'essayer au lieu

la formation BEATEP et l'enseignement

d ' imposer, être tout simplement curieux,

pédagogique et éducatif adapté au han-

sans contrepartie , au moment le plus
opportun pour soi, sur un thème choisi de

dicap visuel profess é par l' INJA, l'auteur
a tenté de fusionner des savoirs, des

son plein gré, semble avoir été une porte

savoir-faire et des savoir-être et trouver les

ouverte pour les plus réticents .

animations les mieux adaptées aux jeunes

Le programme a ainsi été conçu dans

de l'Institut.

une dynamique la plus fluide possible et

L'intensificateur de lumière
Pour réhabiliter une forme de sérénité face

d 'access ibilité maximale : le jeune devant
rester son propre acteur, l'activité un support
expérimental malléable.

à la perte de vision et à l'angoisse du noir,
nous avons développé la notion de " beauté

8 animations de durées variables informelles
abordant des notions d'astronomie dites générale s (terminologies , mouvements, histoire,
planétologie, saisons ... ), ayant comme support
des maquettes sensorielles adaptées , des
expériences à mener, des jeux à réaliser, des
constructions sont mises au service de tous.

L'éveil de la curiosité

bouleversante d ' un homme aveugle de

communiquer sa passion a sans cesse

Un apport théorique et expérimental

La valorisation

Ces 2 axes sont complétés par des rencontres
et visites culturelles, en particulier à l'Observatoire de Meudon , en laissant au jeune la
possibilité de toucher, de se questionner avec
des supports neufs, de découvrir l'autre dans
un milieu étranger, lui permettre de devenir
acteur de son savoir, et donc créer du désir.

constructions mises à dispositions des
familles, du personnel de l'établissement
et du public.
Pour les malvoyants , une revue spécialisée
avec carte du ciel d'été leur a été offerte
pour continuer l'aventure avec leurs éducateurs et professeurs. Pour les non voyants ,
une version en braille de l'ouvrage édité
par I'APLF L'univers astronomique (Agnès
Acker et Jean-Cl aude Pecker), enrichi de
schémas astronomiques en relief, a été
réalisée pour eux . Il s 'agit du premier livre
d 'astronomie produit en brail le, au niveau
national, qui enrichit à présent les offres
de l' INJA.
Cette aventure s'est donc révélée humaine ,
parcourue de partages et de convictions
personnelles. Tant que nous avons la possibilité d'innover, d 'essayer de se frayer un
chemin parmi les difficu ltés, notre " devoir
citoyen " est réellement de mettre tout en
œuvre pour al léger les différences et ce la
quel que soit le handicap , afin de donner
l'occasion à d ' autres de se passionner

du ciel nocturne " , en développant avec les

La totalité des parcours a ét é valorisée

jeunes et l'équipe éducative des outils et

pour la vie. L'ombre peut être un bien pl us

à travers un article de presse dans une

un langage appropriés, leur permettant de

grand mystère que la lumière , ce n'est

revue spécialisée en astronomie et d 'un
reportage télévisé de France 3 Région .

qu ' une question de point de vue ... •

construire du savoir, d'améliorer et d'affiner
leur compréhension au rythme de leur

La fête de fin d'année a été l'occasion de

Contact

curiosité. L'idée maîtresse fut de permettre

restitution

jean-francois.soulier@wanadoo.fr

d'acquis par le biais de

Le planétarium silencieux
« Perçue comme handicap de la communication,
la surdité constitue une figure emblématique de l'altérité qui défie la société
dans sa capacité d'accueil, d'écoute et de compréhension de la différence. »

Avis n• 103 de janvier 2008 du Comité consultatif national d 'éthique
pour les sciences de la vie et de la santé (CCNE)

Par JERÔME GALARD,
animateur, Observatoire populaire de Laval,
responsable du service sciences et techniques,
Ligue de l'enseignement de la Mayenne

Ce qui était pour nous un défi est devenu
une motivation pour continuer à nous perfectionner. Le résultat est au-delà de nos
espé rances puisque nous apprenons à
communiquer avec d'autres publics.

Adapter
À partir de nos divers contacts et expériences nous avons commencé à élaborer
des méthodes pour être plus accessibles .
Les séquences d'animation plutôt thématiques sont aussi analysées en fonction de
notions abordées et de capacité du public.
Ce travail destiné aux personnes sourdes
semble pour l'instant facile à reprendre
pour des personnes déficientes visuelles,
à mobilité ré duite ... et permet aussi de
mieux comprendre certaines remarques
du pu blic " ordinaire" . Nous recherchons
aussi des protocoles de communication
qui permettent à des enfants en situation
de handicap de suivre des animations ,
même s'ils sont intégrés dans un groupe.
Les petits planétariums essaient quelquefois de profiter des développements de
leurs grands frères, cela sera peut-être
cette fois l'occas ion de faire l'inverse
car l'interactivité des petits planétariums
permet de valider plus facilement certaines
séquences.

Des notions de bases
Exemple parmi d'autres , le virus du sida
est souvent schém atisé par une sorte
de Soleil qui a laissé croire à certaines
perso nnes sourdes que le Soleil était
res ponsable du Sida . On mesure à quel
point la tran smission orale , les description s, le vocabulai re sont des éléments

Conférence de Hubert Reeves
lors de la réunion annuelle d'information du Crédit agricole au Mans le 29 mars 2007,
signée par Anne Jeanneau, dans le cadre d'un projet avec un groupe d'enfants sourds de l'école
Marceau du Mans. Après la conférence, Hubert Reeves est resté avec les enfants
qui lui avaient préparé un poème. © Jérôme Galard

à prendre en compte dans leur globalité.
Le défaut de transmission orale entre un
enfant sourd et ses parents se retrouve
dans beaucoup d'autres situations sociales. De s expériences et manipulations
basiques permettent de s'assurer que
les notions de bases et le vocabulaire
sont compris. Peser de l'air pour amener
un travai l sur les fusées à eau permet
d'aborder beaucoup de sujets. Dans nos
diverses animations , nous abordons les
changements climatiques, mais comment
un public qui fait difficilement la différence
entre le vide de l'espace et l'atmosphère
peut-il appréhender ces notions?

alors qu 'elles pourra ient proposer des
enseignements qui font oublier l'incapacité des personnes et mettre en valeur
d'autres aspects qu 'elles ont développés.
Ce qui était un défi technique est devenu
un défi humain. Nous espérons que les
planétariums iront au-delà des adaptations minimales requises par les labels
d'accessibilité .
La formation BEATEP activités scientifiques
option astronomie a permis de prendre
le temps , après vingt ans d'animations ,
de faire un point sur ce que l'on cherche à
transmettre, à qui, comment. .. Nous nous
sommes beaucoup enrichis de ces ren-

L'humanité
On est souvent tenté d'orienter les séances avec les nouvel les découvertes engendrées par le développement technologique .
Les personnes en situation de handicap
connai ssent souvent bien les lim ites des
technologies et semblent apprécier ce qui
enrichit l'humain dans l'astronomie. Dans
le domaine du handicap, les innovations
scientifiques et technologiques sont généralement utilisées à des fins réparatrices,

contres et échanges . Ce projet demande
du temps et bien qu'il y ait de nombreux
bénévoles nous n'aurions pu le réaliser
sans des partenaires comme le Crédit
agricole qui , en plus de l'aspect financier,
a permis à une classe d'enfants sourds de
rencontrer Hubert Reeves et a informé ses
sociétaires de notre travail. •
Contact
jerome.galard@fal53.asso.fr

Remise des prix
à Exposcience Mayenne 2005. © Jérôme Galard
Nébuleuse Tête de cheval. © NOAO

Accompagner les jeunes dans nos structures
En 2004, quatre jeunes se sont retrouvés à l'Observato ire populaire de Laval
et ont élaboré des projets communs . Les accompagner n 'était pas évident,
surtout que nous hésitions à trop leur en demander par peur
que le temps passé le soit au détriment de leur scolarité .

à réussir leur projet à notre rythme. En
2005, ils ont brillamment organisé leur
Exposcience - certes un peu au dernier
moment , mais heure usement que nous
ne sommes pas intervenus sinon nous
aurions tout annulé une semaine avant!

Nouvelles perspectives
Richard, lors d'un camp d'astronomie en juillet 2007, animé par l'OPL. © Jérôme Galard
Par JtRôME GALARD,
animateur, Observatoire populaire de Laval
et responsable du service
sciences et techniques,
Ligue de l'enseignement de la Mayenne

Une structure qui permet l'échange
Les collégiens et lycéens sont souvent
moins captifs que leurs cadets , mais l'astronomie est trop souvent individuelle à cet
âge. De plus , prendre l'habitude d'échanger quand on est jeune est important car
par la suite les orientations professionnelles génèrent des difficultés de communication liées à un vocabulaire technique , un
raisonnement différent ou une spécialisation particulière.

Des difficultés
Au départ, nos jeunes ont aidé lors d'animations pendant les vacances et pendant
la Nuit des étoiles . Cependant, certaines
difficultés sont apparues . Pour le planétarium , ils étaient disponibles souvent
lors de soirées où le public est nombreux
et les séances courtes , cond itions peu
favorables à des animateurs débutants .
Passer le Bata leur permettrait d'être plus
à l'aise avec le publ ic mais le dip lôme
n'est accessible qu ' à partir de 17 ans ,
souvent l'année du bac. En attendant
cette possibilité de formation , l'OPL les

a aidés à passer une semaine à la ferme
des étoiles. Les salons du Ciel et de l' Espace en 2004 et 2006 à La Vil lette , la
visite du laboratoire de planétologie de
Nantes les ont encouragés à développer
des projets . Ils ont ensuite présenté un
projet à Exposcience et lors de Fête de la
science.

Des réussites
Nous pouvons cependant nous féliciter
du parcours post-bac de certains de nos
jeunes : Tony est maintenant à l'école des
mines d'Albi , François est en licence 2
spécialité géosciences à Rennes et a suivi
brillamment l'option astronomie d'Yveline
Lebreton , Jocelin a déménagé et est maintenant dans un lycée à Rennes mais a
passé son Bata et intervient dans la région
comme animateur d'astro l'été . Gislain est
quant à lui dans la gastronomie, son autre
passion , mais participe au bureau de l'OPL
et continue à présenter des exposés .
Dans l' association nous avons essayé de
leur trouver une place où ils pourraient
développer à leur rythme des projets qu i
les intéressent. Comme dans le quotidien,
aucun d'eux n'était dans le même lycée,
nous avons dû provoquer les rencontres. Remarquons, cependant, que nous
sommes trop souvent tentés de les aider

Aujourd'hui , forts de cette expérience ,
nous souhaitons conserver un groupe de
jeunes et amél iorer certains aspects . Pour
l'instant, seu l des garçons se sont intégrés au groupe alors qu ' il y a des filles
qui sont passionnées mais elles ont peutêtre d' autres attentes. Les échanges dans
un planétarium mobi le sont très riches et
formateurs et nous espérons trouver un
moyen de les former plus rapidement. Le
Bata, bien que l'on prédise sa mort depuis
de nombreuses années , reste une formation très intéressante, peut-êt re encore
plus pour des scientifiques. Il y a encore
vingt ans des sites d' astronomie (Pic du
Midi par exemple) proposaient des stages
pour les passionnés . Nous devrions peutêtre fa ire un peu plus de place à ces jeunes passionnés qui sont au moins aussi
sérieux que les jeunes qui font des stages
dans le cadre de leurs études . Je suis sûr
ma intenant que l'on sous-estime l'impact
de ces activités dans la formation de ces
jeunes.
Ainsi , Richard, qui prépare son bac, vient
de passer son Bata et anime le planétarium, Vincent fait des études de commerce
et rêve d'ouvrir un magasin de télescopes.
En janvier 2008 , deux jeunes de 14 ans
pass ionnés d'astronomie ont passé deux
jours à l'OPL dans le cadre de leur stage
de découverte. •
Contact
jerome.galard@fal53.asso.fr

Une partie des expositions

à l'intérieur du Manoir. @ GAHQ

Daniel Picot et ses élèves
en plein travail. @ GAHQ

Le manoir sous les étoiles
et ses jeux de Lune
Courant mars 2007,
le groupe astronomique Hague Querqueville (GA HQ)
a organisé une semaine d'animation astronomique,
en partenariat avec la ville de Querqueville,
au manoir de la Coquerie, une construction du XVte siècle.

Jeux de Lune sur les phases. @ GAHQ
Par N1co1AS ARNAUD,
animateur au GAHQ

Une semaine d'astronomie
Cette opération , baptisée Un manoir sous
les étoiles, était la concrétisation du projet
de stage pratique de Nicolas, animateur au
GAHQ, pour valider sa formation BEATEP
activité scientifique et technique option
astronomie, commencée en janvier 2006,
sous l'égide de l'APLF, de l' Observatoire
de Meudon et des CEMEA Alsace .

répondre à leur curiosité, les enfants et
les membres du GAHQ avaient proposé de
multiples activités: expositions, ateliers ,
constructions de fusées à eau, réal isation
de bijoux aux motifs astronomiques et
veillées aux étoiles. Le côté convivial était
assuré par le comité des fêtes qui proposait crêpes, gâteaux et boissons variées.

identique, réalisés en bois vernis, allient
à la manière des casse-tête ou jeux de
société un élégant mélange d'essences
et de précision de réalisation. Au dire
des intervenants, une question revenait
fréquemment , " éclipsant " par moments
la vedette des lieux: « C'est vous qui /es
avez construits? »

Et la Lune, comme personne
ne l'avait encore vue!

Des collégiens et un professeur
de menuiserie très motivés

Une salle entière du manoir était dédiée

Eh bien non , le GAHQ n'ayant ni la compétence pour construire ces jeux, ni les
moyens, ni le temps de faire sous-traiter
ce travail à un homme de l'art, ils ont
fait appel à Daniel Picot , le professeur
de menuiserie des classes section d'enseignement général et professionnel
adapté (SEGPA) du collège Jules Ferry de
Querqueville , situé non loin des locaux de
l'association. Après réalisation et validation
des plans par le GAHQ et Daniel Picot, ce
sont les élèves qui ont réalisé ces petites
merveilles d'une précision étonnante (au
demi-millimètre! ).

à la découverte de notre voisine , la Lune ,

Un beau succès
Durant cette semaine, ce sont environ
1200 personnes (écoles primaires , centres de lois irs, club des aînés de la ville
ainsi que le grand public) qui ont pu
apprécier les nombreuses animations de
vulgarisation de l'astronomie mises en
place. Pour séduire tous ces publics et

grâce à des supports originaux: des jeux
en bois! Au nombre de sept, ces jeux
illustrent et expliquent quelques caractéristiques de notre sate llite : ses mers,
ses cratères, ses paysages , sa taille , ainsi
que sa distance par rapport à la Terre, ses
phases , ses périodes de visibilité et son
orbite elliptique. Ces jeux, de dimension

Comment donner
du sens à cette action?
Nicolas et quelques bénévoles ont participé au x travaux avec les col légiens. Ils
se sont rendus dans leur classe afin de
leur expliquer les notions astronomiques
illustrées par ces jeux. Ils ont également
souligné l' importance, pour leur association, d'avoir des outils de vulgarisation
permettant de rendre facilement accessibles à tous des notions élémentaires
mais que peu de gens connaissent... Avec
ce type d'outils, tout est plus facile! •
Contact
nicoarnaud@laposte.net
http://gahq.astronomie.free.fr

S IMULAT ION SUR MAQUETTE
Au pôle Nord le 21 juin, au solstice d'été (1)
Traçons un cercle sur le sol avec en son centre un pieu vertical. Le cerc le sera
marqué à sa périphérie de 24 points équidistants pour représenter les heures
(soit 24 secteurs de 15°) . Le pieu se nomme désormais " style" et est parallèle à
l'axe de la Terre . Observons: à un instant donné, le Soleil semble immobile et l'ombre
du style est, elle aussi, immobile. Puis , la Terre tournant doucement sur elle-même,
l'on peut voir l'ombre du style parcourir tour à tour les 24 chiffres des heures. Le jour du solstice
d'été , le Soleil culmine à 23,44° au-dessus de l'h orizon. La dimension utile du style sera donc
calculée pour que son extrémité supérieure projette son ombre sur la circonférence du cercle. Ce
futur cadran analemmatique peut être ici appelé cadran équatorial , car son plan est parallèle à celui
de l'équateur de la Terre. À ce point du périple de la Terre autour du Soleil, et en ce lieu où l'axe de
notre Terre est vertical, c'est le plan de la trajectoire apparente du Soleil , appelé plan de l'écliptique,
qui est incliné de 23,44° sur le plan de l'équateur. Cette représentation facilite la démonstration des
saisons. À cette date , le cadran fonctionne 24 heures durant.

Au pôle Nord le 21 septembre, à l'équinoxe d'automne,
quand la Terre a progressé de 3 mois sur son orbite (2)
À cette date , toujours au pôle , le Soleil est sur l'horizon sans s 'élever au-dessus de lui. On peut dire
qu 'il éclaire le plan de notre équateur " par la tranche " . On voit donc que le plan de l'équateur coupe
le plan de d'écliptique , ce qui est facilement démontrable à l'aide de deux feuilles de papier fort.

À l'équateur le 21 septembre (3)
À midi , sur l'équateur, le Soleil culmine alors à la verticale. Pour qu 'il fonctionne correctement, il
faudra conserver au cadran sa position d'origine vis-à-vis du Soleil , c'est-à-dire maintenir son style
parallèle à l'axe de la Terre et son plan équatorial également parallèle à ce lui de la Terre.
Observons le cadran en situation, le plan circulaire est vertical, orienté Est-Ouest, et le style est
horizontal, orienté Nord-Sud . À cet instant, l'image du cercle projetée sur le sol donne une ligne , ellemême marquée de la moitié des points horaires provenant du cercle. En effet, si l'on considère la
Terre en rotation, on voit que le cadran placé à l'équateur ne fonctionne que 12 heures par jour.

Sans le cercle d'origine (4)
Le jour de l'équinoxe c'est le point du style situé directement au-dessus de la ligne qui projette
l'ombre utile. Le jour du solstice d'été, ce sera l'extrémité opposée du style, exactement comme au
pôle , qui projettera la bonne ombre sur la ligne au sol tout au long du jour clair. Il est donc possible
de remplacer le style horizontal par un style vertical qui sera positionné au bon emplacement selon
la date . La projection du style " polaire · sur le sol donne maintenant une ligne que l'on peut appeler
échelle de dates. Le style vertical , qui sera désormais appelé " style droit " ou gnomon, produira une
ombre qui coupera la ligne des heures aux emplacements convenables.

Au solstice d'hiver, le 21 décembre (5)
Le Soleil éclaire plus favorablement l'hémisphère Sud, c'est l'été austral pour cette partie du monde.

À l'équateur, il nous faudra donc implanter notre gnomon du côté sud de la ligne horaire; de ce côté
se formera donc une échelle de dates semblable à celle déterminée précédemment.

En France (6)
La France se situant entre le 42• et le 51• degré de latitude Nord , notre exemple peut se concrétiser
pour le 45' parallèle que l'on peut situer approximativement sur une ligne Bordeaux-Briançon. Passant
du Pôle à l'équateur, la projection du cercle équatorial sur le sol va peu à peu se modifier jusqu 'à ne
plus paraître qu'un trait.
Pour visualiser cette évolution , tenir un cercle de carton devant soi et le faire pivoter doucement
autour de son diamètre horizontal, que l'on peut appeler grand axe. Le diamètre vertical semble alors
devenir plus court. La forme qui apparaît est une ellipse, déterminée par ses deux axes.

équinoxe

♦-

t~

~
♦

hiver

Jean-Louis Vaulezard a fait la première description d 'un cadran solaire analemmatique vers 1640.
Celui de l'église de Brou à Bourg-en-Bresse est le plus ancien connu (construit en 1757
sur les indications de Lalande). Le cadran proposé ici peut être réalisé à faible coût ;
le cheminement de sa description et de sa réalisation permet la découverte
de plusieurs éléments fondamentaux de l'astronomie et de la géométrie.

TRACÉ DU CADRAN ANALEMMATIQUE
Définir le méridien local, la ligne Nord-Sud de notre futur cadran (7)

Tracer un cercle et disposer un petit gnomon (tige verticale) en son centre O; observer le parcours
de l'ombre tout au long d'une journée ensolei llée. Si les proportions du gnomon et du cercle ont
été judicieusement choisies, on pourra marquer un point E sur le cercle à l'endroit où l'extrémité de
l'ombre le recoupera . Cet événement se produit avant midi, parce que le Soleil poursuivant sa course
ascensionnelle, les ombres deviennent plus courtes . Après midi, la situation s'inverse et l'extrémité
de l'ombre du gnomon recoupera de nouveau le cercle à un point qui sera marqué S; joindre E et S
par une droite, marquer le milieu de cette dernière M: OM est le méridien local, qu 'il suffit de prolonger
de part et d'autre.

s

Tracé de l'ellipse (8)

Le rapport entre le grand axe et le petit axe de l'ellipse est lié à la latitude , il peut être facilement
trouvé par le dessin; ce rapport est égal au sinus de la latitude.
Pour 45°, ce rapport vaut sin 45° = 0,707. La dimension idéale du grand axe est de 4 mètres . Donc
le petit axe vaudra 2,828 mètres. Ce grand axe passant par le centre O sera orienté Est-Ouest, et le
petit axe perpendiculaire sera Nord-Sud .
Le tracé de l'ellipse , ou plus précisément des points horaires qui le jalonne , va se concrétiser à partir
de deux cercles concentriques ayant pour centre l'intersection O des deux axes, et pour diamètres
4 m pour le grand, 2,828 m pour le petit. Marquer le grand cercle de 24 points équidistants, dont 4
correspondent aux extrémités des deux axes. Reporter également les 24 marques sur le plus petit
cercle. Imaginons un instant que nos deux cercles soient suffisamment souples pour se déformer,
il suffirait alors de contraindre les points Nord et Sud du grand cercle en direction du grand axe et
d'étirer les points Est et Ouest du petit cercle vers les mêmes points du grand cercle pour les voir se
croiser. Les points de rencontre sont les points horaires du cadran analemmatique.
Midi est au Nord, 18 heures à l'Est, minuit au Sud et 6 heures à l'Ouest. Ne conserver dès lors que
le grand cercle, les deux axes et les points horaires.
Les dates (9)

Nous avons vu que le jour du solstice d'été, le Soleil culmine de 23,44° au-dessus du plan de
l'équateur. Au moment du solstice d'hiver, la valeur sera négative (- 23,44°); chaque date de l'année
possède donc une valeur exprimant la hauteur du Soleil au-dessus du plan de l'équateur, valeur
appelée déclinaison solaire. Pour un lieu donné, la hauteur maximale du Solei l au-dessus de l'horizon
du lieu varie donc selon la date et selon la latitude de ce lieu . Les dates à marquer sur l'échelle du
cadran analemmatique sont généralement choisies de 30 en 30 jours à partir d'un des solstices
ou des équinoxes. Il faut donc rechercher la déclinaison du Soleil pour chacune de ces dates (par
exemple sur le site de l' IMCCE, www.imcce.fr).
Finalisation

Une fois le tracé intégralement terminé, des apports en art plastique permettront de matérialiser
durablement l'œuvre.

Sud

A

B

DEUX EXEMPLES

Tracé du point de référence
pour le 21 Juin
CD est le diamètre du grand-axe, centré
en O. Tracer le rayon OT qui fera avec 00 un
angle égal à la latitude <JJ (ici 45°). Du point T,
abaisser une perpendiculaire à 00 pour
obtenir le point U à partir duquel on tracera
une droite faisant avec UO un angle positif
de 23,44°. Cette ligne recoupe OA et détermine ainsi le point précis où il faut se tenir
debout le jour du solstice d'été pour que
l'ombre projetée marque le temps vrai /TV).

Tracé pour le 11 février
La déclinaison du Soleil est de - 14°, tracer
une ligne à partir du point U faisant un angle
de -14' avec 00 pour recouper OB /côté Sud)
et déterminer ainsi le point de cette date.

La sphère armillaire:
lointain ancêtre du planétarium?
Faute d'écran sphérique et de projecteur d 'éto iles,
la sphère armillaire a été pendant des siècles
le seul outil pour retro uver, simuler et apprendre
les positions des étoiles dans le ciel.

Reconstitution d'une sphère armillaire
en utilisation dans un observatoire arabe
vers le X• siècle. © JF Delorme

Par JEAN- FRANCOIS
DELORME,
ingénieur

armil laire de Tycho Brahé aurait eu un diamètre d'environ 3,50 m. Les dimensions
des sphères étaient toutefois très limitées
par la nature des matériaux utilisés , car
toute déformation d'anneaux en mouvement ou statiques amplifiait les erreurs de
mesure de position des étoi les .

Astrolabe et
quadrant islamique:
les outils de base
d'un observatoire
arabe © JF Delorme

Jusqu 'à l'invention du télescope, vers le
XVII • siècle, l'astronomie se limitait à
l'astrométrie avec des visées à l'œil nu
des positions des étoil es , assistées par
des instruments de mesure référentie ls
dont le plus universel a été la sphère
armil laire.
Symbo le emblématique de l'astronomie
dans pres que toutes les civilisations , la
sphère armillaire en est l'un des instruments
les plus anciens et le plus complexe . Son
origine est incertaine. Son invention est
certainement aussi ancienne que celle de
l'astronomie même. On l'attribue à Atlas
qui vécut 1600 avant J.-C. , mais il semble
plus naturel de croi re qu 'elle vie nt de
Babylone ou d'Égypte . On la dit inventée
par Ératosthènes vers 255 avant J.-C. et
elle corres pondait à la conception géocentrique grecque de l' un ivers . Mais on la
dit aussi inventée par les Chinois de la
dynastie Han vers la même époque .

Son nom vient du latin armilla qui veut dire
" anneaux, brace lets " . La sphère armillaire est constituée d'un entrelacement
d'anneau x représentant les cerc les principaux du ciel : plan horizon local fixe ,
équateur céleste , cercle de l'écliptique ,
cercle polaire . Son objectif principal est
l'observation des pos itions des étoiles
en hauteur et azimut. Au fur et à mesure
que s'accumulaient les connaissances, la
sphère armillaire se complétait avec des
anneaux suppl émentaires, concentriques
et mobi les, figurant les méridiens et les
parallèles, puis les orbites des planètes.
Au centre, une petite sphère représentait
la Terre , pui s beaucoup plus tard , le Soleil
occupa cette pos ition centra le. La précision des sphères armi ll aires dépend de
la ta ille des anneaux . Peu d'informations
sont disponibles sur les dimensions des
sphères armi llaires de mesure. On sait par
les documents d'é poque que la sphère

Pour satisfa ire les exi gences des nombre ux voyageu rs tant dans les déserts
que sur les mers , les astronomes arabes
ont été conduits à améliorer grandement
l'astrolabe, qui est une sphère armi llaire
de poche. Facilement transportable et
réglable d'après la position géograph ique
du lieu de la mesure , l'astro labe avait
aussi pour fonction principale la détermination des heures des prières islamiques
et des dates du Ramadan par la lecture
des heures du lever et du coucher des
étoiles . Cet astrolabe arabe pourrait être
à l'origine de la dénomination des étoi les
par un nom court pour pouvoir les graver
sur des surfaces réduites . Autre invention
des astronomes arabes, le quadrant islamique; celui-ci sert à mesurer la hauteu r
d'un astre sur l'horizon et ainsi à calcu ler
la position géograph ique du lieu et son
orientation vers La Mecque.
Au-delà du XVI I• siècle , à l'avènement du
télescope , la sphère armillaire va évoluer
vers sa seconde fonction uniquement
démonstrative, pour l'enseignement de
l'astronomie et la compréhension des
pos itions des étoiles et des mouvements
des corps du système solaire . C'est vers
cette époque que le Soleil remplace définitivement la Terre au centre de la sphère
armillaire.

e

Contact
jfadelorme@gmail.com

© Eisinga Planetarium

Esquisse pour une histoire
des planétariums
Dans la citadelle de Syracuse,
il est un globe suspendu au milieu d 'un air
sans issue : image en petit de l'immense univers.
On y voit la terre aussi éloignée des parties
inférieures que des parties supérieures;
c 'est sa forme ronde qui la fixe
dans cette position. Ovide, extrait des Fastes (livre VI)
Orrey construit par George Graham en 1704. @ Gravure ancienne, DR

Par PHILIPPE MALBURET,
secrétaire adjoint de l'APLF,
président de l'APAP (Aix-en-Provence)

Il semble que les hommes aient depuis
longtemps tenté de représenter les phénomènes qui se déroulent avec une permanence déroutante au-dessus de leurs têtes .
Comment mieux arriver à les comprendre
que d'essayer de les modéliser avec des
maquettes plus ou moins sophistiquées?
Depuis !'Antiquité, diverses tentatives de
modélisation ont été entreprises, souvent
avec des dispositifs mécaniques; pour
les plus anciens modèles , il ne nous reste
que quelques descriptions par des auteurs
dont certains n'ont pas toujours été contemporains de ces appareils.
Dans le mot " planétarium" figure planète.
Mais comment modéliser les mouvements
de ces astres erratiques, arriver à expliquer
les rétrogradations de Mars, les boucles
effectuées par les planètes à rebours des
étoiles? Les premiers planétariums n'ontils pas été des mécanismes plus ou moins
subtils qui simulaient les mouvements
des planètes? Les étoiles n'étaient souvent même pas présentes: elles n'avaient
pas de parcours mystérieux, elles n'étaient
que des points lumineux qui ne délivraient
semble-t-il aucune information digne d'être
représentée. D'emblée s'est posé un
premier problème : doit-on représenter le
ciel vu de l'intérieur, ou de l'extérieur? Si
on le représente de l'intérieur, comment
simuler ce que l'on voit en réalité: comment recréer des étoiles? Comment faire
se déplacer les autres astres: la Lune , le
Sol eil , les planètes? Si , au contraire, on
choisit une vue de l'extérieur, la représen-

tation est plus délicate
et les figures célestes
sont plus difficilement
reconnaissables . En anglais , on
distingue généralement deux termes :
orrery (dont le nom est une al lus io n à
Charles Boyle, quatrième comte d'Orrery
en Irlande, qui fit réaliser un tel appareil
par John Rowley en 1716), est une représentation du ciel vu de l'extérieur et centrée sur le Soleil. Et planetarium correspond à notre conception d'un système vu
de l'intérieur, centré sur la Terre (appelés
plutôt planétaires en français ).
Nous proposons de présenter ici un certain
nombre de réalisations historiques: il
s'agissait plus de planétaires, c'est-à-dire
d'appareils qui reproduisent la ronde des
planètes autour du Soleil que de planétariums. Nous garderons cependant le
terme de dispositif, qui correspond à une
véritable tradition .

Le dispositif d'Archimède
Il semble que l' un des premiers planétariums ait été construit par Archimède
(287-212 av. J.-C.). Fils sans doute d'un
astronome , Archimède s'est intéressé à
tout ce que nous appelons science aujourd'hui. Mais on ne sait, en réalité , que
fort peu de chose sur le dispositif d'Archimède: nous devons nous contenter de ce
qu 'affirme Cicéron qui a pu voir cet appareil ramené à Rome par Marcellus après
la conquête de Syracuse (212 av. J.-C. ).
Pourtant, il ne décrit pas les mécanismes
(s'il y en avait! ) qui le faisaient se mouvoir.
La seule indication que nous en ayons
provient d'Ovide (43 av. J.-C. -17 apr. J.-C.)
qui affirme que le mouvement des planètes
était produit par un mécanisme à eau.
Il s 'agissait vraisemblablement d'une
sphère sur laquelle étaient représentées

les étoiles. On pense que cet appareil
était probablement muni d'une mécanique
montrant les mouvements du Soleil, de la
Lune et des planètes vus depu is la Terre .
Les descriptions qui nous sont parvenues
sont cependant contradictoires: Cicéron
parle d'une pièce en bronze , alors que Claudien (V• siècle apr. J.-C.) évoque une sphère
de verre. Les historiens des sciences
tels Neugebauer (1899 -1990) estiment,
par contre , qu 'aucun mécanisme simple
connu alors n'était capable de recréer les
mouvements observés.
Le dispositif d'Archimède ne fut certainement pas le seul parmi les tentatives
faites pour représenter le ciel. Des copies
ont été réalisées par la suite , (la machine
planétaire de Néron à la Maison dorée de
Rome en était sans doute une). Les Arabes
s'en sont aussi inspirés pour construire
des mécanismes: vers la fin du Moyen Âge ,
un dispositif arabe aurait été transporté
à Dresde . Cependant, les informations
décrivant ces appareils sont très réduites
et il est difficile de se faire une idée exacte
des outils dont on disposait pour modéliser
les phénomènes . De toute manière , ces
ancêtres de nos planétariums n'avaient
que très peu à voir avec les installations
actuelles: à aucun moment il n'éta it
question qu 'un public pénètre à l'intérieur.
Ces modèles étaient faits pour être
contemplés de l'extérieur.
D'autres modèles ont vraisemblablement
existé : c'est ainsi que certains auteurs
ont parlé du globe céleste de Ptolémée
(150), dont on n'a jamais retrouvé aucun
élément. Plus tard, en 1584, ce fut le
célèbre Tycho Brahé (1546-1601) qui
construisit un globe céleste en bois et en
cuivre , lequel fut détruit par un incendie
en 1728.

Globe d'Atwood, version moderne
du globe de Gottorp.
© Kwasiak

Le planétaire d'Eisinga.

Ce célèbre planétaire, qui fonctionne toujours, comporte un mécanisme composé de cerceaux
et de disques en chêne, dans lequel sont implantés 10000 clous forgés à la main.
Ce mécanisme est actionné par des poids et régulé par une pendule frisonne à balancier.
© Eisinga Planetarium

Les ancêtres du planétarium

Représentation
du globe de Gottorp.
© Gravure ancienne, DR

• Avant que de terminer cet article, je dois
parler de la sphère céleste, connue sous le
nom de globe de Gottorp, qui est à présent
dans un bâtiment séparé, afin de la garantir
du feu. C'est une grande sphère concave qui
a 11 pieds de diamètre & qui contient une
table & des chaises pour douze personnes ;
l'intérieur représente la voûte du ciel, telle
que nous la voyons, les étoiles & les constellations y sont marquées par des clous dorés,
elle est sur le méridien de Pétersbourg & étant
tournée au moyen d'un mécanisme curieux,
elle représente la vraie position des étoiles;
l'extérieur est un globe terrestre [ ... ] Elle fut
brûlée par accident en 174 7. Au moyen des
fers qui avaient échappé au feu on construisit
la sphère actuelle. On y fit des additions
considérables. •
William Coxe, 1786
in Voyage en Pologne, Russie, Suède, Dannemarc

Vers le milieu de XVII• siècle (entre 1650
et 1664), !'Allemand Andreas Bosch , en
collaboration avec le Hollandais Adam
Olearius , construisit un globe de 3,11 m
de diamètre, à l' intérieur duquel une
dizaine de personnes pouvaient pénétrer.
Cet appareil , que l'on peut véritablement
considérer comme l'ancêtre de nos planétariums modernes , fut donné au tsar
Pierre le Grand en 1713 et installé à SaintPétersbourg.
Ce célèbre globe comportait deux faces:
sur la face externe était représentée une
mappemonde. La face interne portait une
reproduction du ciel étoilé: les planètes
n'étaient pas reproduites; des dispositifs particuliers permettaient d'indiquer
approximativement leurs positions . Il
était mobile autour d'un axe animé par un
système hydraul ique. Détruit en 1747, ce
globe fut reconstitué entre 17 48 et 1752.
Il est, depuis, installé au Kunstkammer
Museum de Saint-Pétersbourg.
Une version plus moderne du globe de
Gottorp fut construite entre 1912 et 1913
aux États-Unis, à Chicago (musée de I' Académie des sciences): il s'agit du globe

céleste d' Atwood . Cette sphère , à l'i ntérieur de laquelle on pouvait pénétrer, était
mue par un moteur électrique . L'axe de
rotation était incliné de 42° (latitude de
Chicago). Environ 700 trous étaient percés
dans la sphère , reconstituant ainsi la
voûte étoilée . Le long de l'écliptique ,
une série d'a utres petites perforations
pouvaient être obturées ou libérées, simulant ainsi les positions de Vénus , Mars,
Jupiter et Saturne . Le Soleil et la Lune
étaient représentés par des lampes (celle
de la Lune était munie de disques pour
simu ler les phases) .
En 1780, Eise Eisinga , cardeur de
Franeker (dans les île s de la Frise, aux
Pays-Bas), construisit au plafond de l'une
des pièces de sa maison un grand planétaire animé. C'est parce qu'en mai 177 4
se produisit une conjonction de planètes
(Mercure, Vénus , Mars , et Jupiter) qui
inquiéta le public qu ' Eisinga , convaincu
que cette cra inte était infondée, décida de
construire, chez lui , un planétaire qui lui
permit de prouver que cette peur, déclenchée par un opuscule prédisant la déstabilisation de la Terre à cette occasion ,
était totalement infondée.

Walter Bauersfeld,

à l'époque où il créa les planétariums.
© Zeiss

Projecteur Zeiss ZKP3
à Ludiver, la Hague.
© Xavier Girard

Le planétarium Zeiss moderne
Dès 1913, à l'initiative du professeur Max
Wolf, ancien directeur de l'Observatoire de
Heidelberg, et de Oskar von Miller, fondateur du Deutsches Museum à Munich,
une réflexion fut entreprise pour trouver
le meilleur procédé de représentation du
ciel. Une première question de conception
générale se posa: fallait-il construire un
planétarium copernicien (la sphère des
étoiles devait être animée d'un mouvement
de rotation). ou un planétarium ptolémaïque
(la sphère était immobi le, en conséquence
il devait y avoir en son centre un projecteur mobile) ? Deux planétariums furent
construits pour le Deutsches Museum
de Munich : l'un, copernicien, fut réalisé
sous la conduite de Franz Meyer, l'autre
ptolémaïque fut confié à Walter Wilhelm
Johannes Bauersfeld (1879-1959). Ce
sera finalement, après bien des hésitations, la solution du planétarium ptolémaïque géocentrique qui fut retenue par
l'usine Zeiss . L'un des arguments avancé
par l'ingénieur Fritz Pfau était que « le
silence est l'une des premières exigences
à satisfaire si l'on veut recréer également
dans le planétarium le silence majestueux
de la nature •.

Protoplanetarium de 1923. © Zeiss

Il fut décidé de réunir dans le même
appareil deux types de projecteurs: les
projecteurs d'étoiles (le ciel avait été
divisé en 32 champs) et les projecteurs
des planètes , du Soleil et de la Lune . La
Voie lactée était représentée par 11 projecteurs spécifiques. Un prototype de ce
simulateur fut présenté au public sur le
toit du Deutsches Museum, en 1923. Ce
prototype était principalement composé
d'une sphère munie d'optiques permettant
de projeter les étoiles , et de projecteurs
additionnels situés dans une cage à la
base de la sphère, projetant les planètes
(visibles à l'œil nu), le Soleil et la Lune.

proposée par la firme Zeiss (en 1988) fut
l'utilisation de la fibre optique ; elle avait
pour objectif de rend re les étoiles plus
ponctuelles , colorées et respectant mieux
l'étagement des magnitudes.

Dès 1924, le modèle dit universel était
fabriqué par la firme d'léna, rapidement
suivi par des modèles de plus en plus
perfectionnés . La forme définitive adoptée par les ingénieurs de Zeiss était assez
différente de celle du prototype. Les étoiles étaient désormais regroupées sur
deux sphères distinctes, entre lesquelles
était située la fameuse cage des planètes.
Ces appareils, destinés à de grandes
salles , furent complétés par une gamme
de simulateurs plus petits, promis à des
sa lles de dimensions réduites, la fami lle
des ZKP. La dernière grande innovation

On le voit, la recherche d'une qualité
de ciel toujours plus grande fut l'un des
moteurs essentiels des perfectionnements
successifs des planétariums que l'on qualifie de nos jours d'optomécaniques . Au
cours de la seconde guerre mondiale, les
ingénieurs de Zeiss , de peur que leurs brevets et plans ne tombent entre les mains
de gens peu scrupuleux , enterrèrent
ces précieux documents dans un terrain
jouxtant l'usine d' léna: ainsi, après la
victoire de 1945, ils purent reprendre la
production de leurs projecteurs et devenir,
par la suite , les leaders mondiaux en la
matière. Du fait de la division du pays en
deux entités, il y eut deux fabricants Zeiss,
jusqu 'à la réunification de 1989.

Modèle Zeiss universel de 1933. © Zeiss

ZKP4. © Zeiss

Planétariums mobiles

Le premier planétarium français
Il a été édifié dans le cadre de l'exposition universe ll e de 1937 à Paris. À la
fermeture de l'exposition, le 11 novembre
1937, il fut démonté et entreposé dans
les sous-sols du Conservatoire national
des arts et métiers. Cette première installation comportait une coupole de 22 ,5 m
de diamètre qui contenait 370 sièges . Le
projecteur était de marque Zeiss. Il fallut
ensuite attendre l'année 1952 pour que ce
Planétarium ouvre à nouveau ses portes
au public , dans un lieu définitif et mythique:
le Palais de la découverte.

Planétariums optomécaniques
Les étoiles, mais surtout les planètes , sont
produites par des systèmes optiques pourvus
de "paupières " mobiles qui permettent l'arrêt
de la lumière lorsque l'astre considéré passe
au-dessous de l'horizon. Des moteurs simulent
les mouvements diurne et annuel, ce dernier
étant complété par des engrenages fort
complexes, dans le but de recréer le déplacement apparent des planètes parmi les
constellations, au fur et à mesure que le Soleil
progresse le long de l'écliptique.

L'inauguration
du planétarium
du Palais de la
Découverte
Le président de la République a assisté ce
matin, avec un plaisir non dissimulé, sous fa
voûte céleste artificielle montée dans la rotonde
du Palais de la Découverte, à une démonstration du planétaire dont le Musée scientifique
de l'université de Paris vient d'enrichir ses
collections à l'occasion du quinzième anniversaire de sa fondation. Depuis la Libération, son
directeur, André Léveillé, utilise de son mieux
les possibilités en organisant des expositions
temporaires consacrées à l'œuvre de savants
français ou étrangers. Chaque année, des
dizaines de milliers de jeunes gens y trouvent
un précieux encouragement à l'étude des
sciences et le moyen de les comprendre plus
parfaitement. Sous la vaste calotte hémisphérique du planétarium, 350 visiteurs à la fois
pourront désormais, moyennant la somme de
100 francs , assister d'un fauteuil confortable
au spectacle du ciel, d'un ciel artificiel certes,
mais toujours idéalement pur, dont les 9000
étoiles ne sont jamais masquées. ,
Le Monde, 28 juin 1952

Le lancement du premier satellite (Spoutnik 1,
en 1957) créa un véritable engouement pour
tout ce qui touchait à l'astronomie: des écoles,
des musées, des villes voulurent disposer d'un
planétarium . Devant le prix et la difficulté à créer
une installation de belle taille, une nouvelle
dynamique se mit en place avec le développement des petits planétariums mobiles. Le
dôme devint mobile et gonflable: il suffisait
d'un coffre de voiture pour le transporter et une
salle de classe non obscure permettait de l'installer. Le projecteur se simplifia à l'extrême:
plus d'optique, ou alors exceptionnellement,
le projecteur devait, lui aussi devenir transportable. C'est le constructeur japonais Goto (au
début des années 1970), suivi par l'américain
Starlab (1977), pu is par le français R.S.A.
Cosmos qui permirent le développement sur
une grande échelle de cette nouvelle génération de planétariums.
Ces petits projecteurs disposent généralement
d'une sphère projetant les étoiles; la magnitude des étoiles est simulée par des sténopés
de différents diamètres. En ce qui concerne
les planètes, celles-ci sont produites par de
petites pièces mobiles manuellement en
puisant, à l'aide de miroirs, la lumière utilisée
pour les étoiles.
Cosmodyssée Il. @ R.S .A. Cosmos

Spitz, Goto, Minolta:
les nouvelles générations
Le type de projecteur construit par Zeiss ,
puis reproduit plus ou moins fidèlement
par d ' autres constructeurs, tant américains (Spitz) que japonais (Goto , KonicaMinolta) étaient tous de conception identique: il s 'agissait de projecteurs optomécaniques dont certains s ' inspiraient
fort des modèles de Zeiss. Citons à ce
propos, le modèle Al produit par l' ingénieur américain Armand Spitz (en 1945),
qui avait la particularité de disposer d' un
projecteur d ' étoi les dodécaédrique , et
non sphérique .

possibilités de l' informatique vont désormais prendre le pas sur la qualité du ciel
projeté: on va chercher à utiliser la puissance des calculateurs pour simuler des
situations telles que des déplacements à
l'intérieur du système solaire ou même de la
Voie lactée. Désormais , les constructeurs
de planétariums numériques vont proposer tout un ensemble de prestations,
notamment des spectacles .

À l'heure actue lle, une vér itable lutte
de domination du marché des grandes

Un planétarium numérique n'est ni plus ni moins
qu 'un puissant calcul ateur, dont le moniteur
trad itionnel est remplacé par une optique
genre fish-eye permettant de projeter l'image
produite sur toute la surface de la voûte. Les
dernières versions remplacent l'optique unique
par un nombre variable de vidéo projecteurs
tritubes répar tis à la périphérie de la salle.
L'un des avantages majeurs, outre les déplacements dans le système solaire, est dû à
l'absence d'un projecteur central masquant pour
une partie du public une portion du ciel. L'un
des inconvénients, encore non maîtrisé , est
l'aspect des étoiles qui ne sont pas ponctuelles, mais des taches plus ou moins pixellisées
suivant la magnitude recherchée.

structures se déroule entre des géants de
l'informatique et les constructeurs d'appareils plus classiques. Le choix se fera en
prenant en compte l'un des deux aspects

L' avènement de l'informatique et des

actuellement encore inconciliables: ou

t echno logies qui sont liées va déter-

l'on privilégie la qua lité du ciel projeté et

miner, dans le monde des planétariums ,

l'on se tournera plus volontiers vers les

ce que l'on peut qualifier de seconde

appareils optomécaniques, ou bien on

révolution.

sera plus sensible aux possibilités liées à

Désormais , de nouveaux constructeurs

la techno logie informatique et ce sera un

vont apparaître , qui proposent des appa-

projecteur numérique qui sera retenu .

rei ls de conception entièrement différente.

Certaines installations récentes cherchent

Cette nouvelle génération de planétariums

à rassembler ce double aspect. La tech-

repose sur des systèmes informatiques

nologie numérique laser (Zeiss, Evans &

couplés avec des vidéoprojecteurs de

Sutherland ) arrive à la qual ité d ' un ciel

nature et de conce ptio n très diverses. Les

projeté par un projecteur optomécanique.

Spitz 512 de Strasbourg, 1980. ©XDR

Minotta-Konica MS8. © XDR

On citera essentiellement
trois constructeurs Institutionnels
- C'est la firme américaine Evans & Sutherland, du nom de ses
deux créateurs (David Evans et Ivan Sutherland), qui conçut le
premier système de projection de type planétarium utilisant
les technologies 3D développées dans cette entreprise. Elle
mit sur le marché en 1983 le premier planétarium numérique
(Digistar) qui avait été ébauché dès 1979 à Sault Lake City
(Utah, EU) par ses deux ingénieurs Brent Watson et Steve
McAllister. Le premier planétarium équipé par le Digistar 1 fut
celui de Richmond dans l'état de Virginie (EU); il était associé
à une salle Omnimax située dans le Science Museum de cette
ville. L'entreprise E&S a par la suite absorbé l'américain Spitz,
également fabriquant de simulateurs de planétariums.

La firme américaine Sky-Skan, fondée en 1967 dans la
perspective de créer des projecteurs à effets spéciaux pour les
planétariums, proposa également des modèles numériques
(DigitalSky).
La firme française R.S.A. Cosmos, partant d'un appareil
optomécanique (SN88, dont le premier modèle équipa le
Planétarium de Cappelle-la-Grande), se lança aussi dans la
production d'appareils numériques (lnSpace System).

Goto GXlO. © ucLA

,,

Planétarium Digistar 2
et les 6 vidéoprojecteurs du Planétarium
Galilée à Montpellier.
© Xavier Girard (xavier.girard@yahoo.fr)

Goto EX3.
© Andreas Scholl

Les modèles amateurs
de planétariums
Le panorama des planétariums serait
incomplet si l'on n'évoquait les nombreux
modèles construits par des amateurs ,
mais la liste serait trop longue pour pouvoir
la détailler. Un véritable engouement s 'est
emparé de certains bricoleurs de génie
et l'on vit fleurir en de nombreux endroits
des planétariums aux qualités certaines :
aussi bien le projecteur lui-même que bien
des coupoles (mobiles ou fi xes , souvent
installées dans des bâtiments de fortune )
pouvaient rivaliser avec les productions
industrielles . La tendance à l'informatisation des moyens n'a pas restreint le
champ d'action des bricoleurs : nombreux
sont les logiciels qui de nos jours permettent au x structures les plus modestes
d'accéder au plaisir de montrer le ciel avec
des outils relativement aisés à utiliser.

Depuis Archim ède qui a construit son
planétarium jusqu 'à l'amateur éclairé et
génial qui construit aujourd 'hui son propre planétarium , en passant par les constructeurs institutionnels qui ont conçu de
véritables machines ultra perfectionnées,
le but recherch é qui est de reproduire les
mouvements du ciel pour les faire comprend re aux non initiés est resté le même.

•

Contact
phillppe.malburet002@orange.fr

•
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Planétarium ou
planétarium?
En français, le mot planétarium est ambigu :
t an tôt il dés ign e l' instru ment , ta ntôt
il signifie le lieu où cet appareil fonctionne .
Mais de plus en plus, et avec l'emploi d'une
majuscule, ce terme désigne la structure qui
accueille le projecteur.

Les planétariums hybrides
- présence d'un double système de projection
central, donc perte de places assises;

Quelles peuvent être les motivations
qui conduisent des planétariums
à adopter ces configurations,
et quels en sont les avantages
et les inconvénients?
Planétarium Digital D3 SP2 HD.
© Jocelyn Deris & Massimiliano Laudlcina

Par JEAN-FRANCots DELORME, ingénieur
Même si, pour des raisons d 'ordre pédagogique et de richesse de spectacles, la
grande majorité des planétariums dans le
monde abandonne la simulation optomécanique pour les technologies purement
digitales, une quantité non négligeable de
nouvelles salles exigent des configurations
hybrides , c'est-à-dire la juxtaposition d'un
projecteur optique d'étoiles et d'un système
de projection digitale pleine voûte.

Beau ciel optique 2D
contre animations
numériques 3D performantes
L'atout principal du simulateur optomécanique reste la qualité de son ciel, meilleur
compromis possible entre le noir du fond
de ciel, la taille et la brillance des étoiles.
Mais ces systèmes souffrent de limitations pour la réalisation de spectacles ,
n'offrant qu ' une vision 2D des étoiles
sans troisième dimension et sans mouvement propre, un point d 'observation situé
uniquement sur la planète Terre dans le
cas d 'un simulateur à cage de planètes,
et nécessitant des projecteu rs d'effets
spéciaux supplémentaires .

Les atouts principaux des s imulateurs
digitaux sont les suivants: avec un ciel
en 3 dimensions et d' infinies possibilités
d'animations graphiques et audiovisuelles ,
il est possible de montrer le ciel depuis
n' importe quel lieu, dans ou hors de notre
galaxie , aucun projecteur complémentaire
n'est nécessaire. Par ailleurs, le Planétarium appartient à un réseau de distribution de spectacles pédagogiques tout
en ayant de larges possibilités d'autoproduction de spectacles.
Inconvénients : un manque de piqué du ciel
avec des étoiles plus grosses que celles
du projecteur optomécanique, et pour les
systèmes utilisant les technologies DLP,
un fond de ciel d'un noir moins profond.

Un ciel aussi réaliste que possible
Les planétariums hybrides recherchent
donc un meilleur réalisme dans la simulation du ciel, c'est-à-dire des étoiles plus
fines sur un fond de ciel plus noir. Cette
différence de piqué d 'étoiles est d'autant
plus sensible que le dôme est de petit
diamètre et le système de projection
digitale de faible résolution . En faisant la
synthèse de tous les systèmes disponibles

- investissement plus lourd car acquisition de
deux simulateurs ;
- obstruction visuelle centrale importante par
le projecteur stellaire optique;
- besoin impératif de synchronisation en simulation temps réel du projecteur stellaire optique, par le système de simulation digitale ;
- masquage difficile des étoiles optiques sur
les images digitales.
Il semble que la configuration hybride ne représente qu 'une solution satisfaisante à moyen
terme. Car l'arrivée sur le marché de nouveaux
projecteurs vidéo HD permet de réduire les
écarts de qualité du ciel optique et du ciel
digital pour les petits planétariums. L'arrivée du
projecteur Laser offre les mêmes avantages
pour les grands planétariums.
Une étude restera à faire dans les années à
venir sur ces configurations hybrides: quel
pourcentage de temps de spectacle est alloué
au projecteur optique et quel pourcentage au
projecteur digital? Et quelle est l'évolution de
ces pourcentages? À suivre .. .

chez tous les fournisseurs, la pixellisation
d' un simulateur digital à projecteur central
pour petit dôme jusqu'à 10 m de diamètre
va de 1 à 3 millions de pixels ; celle d'un
simulateur digital à 6 -8 vidéoprojecteurs
situés sous le bord d'un écran de 12 à
18 m, va de 5 à 8 millions de pixels; enfin
la pixellisation d' un simulateur digital en
technologie Sony SXRD, placé sous le bord
d'un écran de 15 à 25 m, monte jusqu'à
16 millions de pixels.
Au niveau pédagogique, les planétariums
hybrides recherchent un système associant un ciel optique hyper-fin aux divers
ciels digitaux déjà disponibles , ce qui leur
permet de choisir les différents ciel s selon
leurs besoins pédagogiques : soit le ciel
2D sphérique en projection optique , soit
les ciels 3D digitaux, variables en nombre
d'étoiles, en réalisme, en fausses magnitudes , en représentations stellaires , en
longueurs d'ondes, etc.
Le système hybride offre de nombreux
avantages . Il peut aussi intéresser les
Pl anétariums qui veulent se doter d 'un
simulateur optomécanique et d'une
projection vidéo sphérique pour tous les
effets spéciaux , sans rechercher une
simulation digitale du ciel. •

Contact
jfadelorme@gmail .corn

Chez E&S, nous avons dédié 25 ans d'expérience à la eommunau é inte
des planétariums afin de doter le Digistar des performances les plus •
jour; performances inspirées et affinées par de multiples éch nges avec mrtr
d'utilisateurs du Digistar autour du monde; puissantes performances d'
et grandes qualités de projection vidéo pleine voûte que nous mettons
performances qui vous assistent dans un processus de production de s
complication et qui vous permettent de visualiser toutes vos informatîons u
Avec le Digistar, votre créativité est mise en valeur sur votre dôme ave
et de facilité que vous ne le pensiez au départ. Si vous hésitez à rejoindr
Digistar, c'est maintenant le moment de libérer votre imagination et de
du Digistar à votre service.

EVANS & SUTHERLAND

www.es.com

© R.S.A. Cosmos

constructeurs
R.S.A. Cosmos
Après une riche année 2006, R.S .A.

© Zeiss

Cosmos agrandit le cercle des utilisateurs lnSpace System™ (ISS):
en 2007, installation des planétariums de Chung-Ju , Caserta,

la technologie LED garantissent

Nus, Madrid et Cappelle; en 2008,

la projection la plus précise pos-

planétarium numérique à Donetsk,

sible avec un coût d'entretien le

et planétarium hybride, optique et

plus faible possible . L'architecture

numérique, à KyeongNam.

électronique et informatique est

Nouveautés

également modernisée avec les
derniers automates industriels de

R.S.A. Cosmos a lancé trois

la société RSAI. Le premier sys-

programmes de R&D, dont deux

tème sera installé en Corée du

financés en fonds propres:

Sud début 2009 dans une salle

- une solution numérique HD pour

de 16 m de diamètre , également
équipée de la solution numérique

les planétariums de 5 m à 10 m,
- un projecteur optique pour · les
salles jusqu 'à 20 m de diamètre,
- la troisième version de ISS .

ISS 6C.

Zeiss
Carl Zeiss s'implante en Europe ,
Amérique et Asie. Ainsi la ville
turque Gaziantep s'équipera , près
d'un jardin botanique, d'un planétarium Skymaster ZKP 4 ave c
powerdome® Spa cegate Qu into.
La ville brésilienne Santo André a
choisi Starmaster SB avec powerdome®4Dome, complété par la
coupole , le système de son et
d'éclairage, un ascenseur et un
choix de spectacles vidéo pleine

Développements logiciels

voûte.

La dernière version de ISS est

Skymaster ZKP 4

Un nouveau système de projec-

développée, avec notamment le

tion pleine voûte , basé sur les

logiciel de simulation SkyExplorer

projecteurs professionnels Barco

et le logiciel de supervision

SIM5H , propose ISS en ve rsion

DomeMan ager, grâce à un cofinan-

deux canaux haute définition (ISS

cement OSEO , et les apports de

2C HD) et projette une image de

laboratoires de recherche ou d'as-

1920 x 1920 pixels. ISS 2C est

sociation professionnelle comme

insta llé au centre de la salle de

l' Institut de physique du globe et

Depuis sa sortie fin 2005, le nouveau modèle Skymaster ZKP 4 a
été vendu à 14 structures. Les
vil les de Kingsport (Tennessee ,
USA), Sandnes (No r vège ) et
Bucheon (Corée du Sud ), ont
toutes choisi le système hybride
Skymaster ZKP 4 avec power-

part et d'autre d 'un projecteur

l'Association fançaise d'astrono-

optique (R.S.A. Cosmos , Zeiss ,

mie. Ce programme De l 'atome à

Goto , Spitz ... ) sans générer la

l 'univers présentera des bases de

Universarium Modell IX

moindre ombre, avec une parfaite

données complètes sur l'univers

Pour les jeux olympiques de 2008

compatibilité grâce au dimmer et
au shutter intégrés . Il permet de

quelle que soit l'échelle, et aussi

à Pékin, le grand Planétarium

des outils visuels expliquant le

dome®Spacegate Quinto.

remplacer tout système de projec-

monde dans lequel nous vivons , le

historique Beijing s 'équipe d' un
Universarium Modell IX. La ville

tion diapositive ou vidéo fenêtrée .

Terre d'hier à aujourd 'hui.

japonaise Nagoya choisit aussi ce

Projecteurs optiques

Rappel: la solution lnSpace Sys-

Fort de plus de vingt ans d'expé-

tem™ est déjà ouverte à des outils

rience , R.S.A. Cosmos développe
un projecteur optique performant

Virtools de Dassault Systèmes, et

en termes de qualité de projection
du cie l étoilé (réalisme du ciel et
nombre d'étoiles). de souplesse
d'utilisation (automatisme intégré),
et de mariage avec la projection
numérique. La fibre optique et

d'interactivité tel que le logiciel

prestigieux modèle de Zeiss pour
son nouveau Science Center où se
construit le plus grand planétarium
du monde avec une coupole de
35 m de diamètre.

est entièrement compatib le avec
les productions pleine voûte dispo-

Contact

nibles sur le marché.

schorcht@zeiss.de

Contact
sales@rsacosmos.com
www.rsacosmos.com

Un planétarium
au Centre d'astronomie de
Saint-Michel-l'Observatoire
Le Conseil général des Alpes de-Haute-Provence a déci dé la
création d'un pl anétarium de
80 places sur son site du centre
d'astronomie de Saint-Michel l'0bservatoire.
Cet équipement de 10 m de diamètre comportera un système
de projection devant assurer en
parfaite synchronisation :
- une excellente représentation
du ciel étoilé;
- des animations vidéo
pleine voûte.
La mise en service de cet équipement, financé par le Conseil
général des Alpes -de-Haute Provence, la Région Provence Alpes-Côte d'Azur et l'État (délégation régionale à la recherche
et à la technologie), est prévue
avant le printemps 2010.
Dans les prochaines semaines,
les consultations pour l'acquisition des matériels qui composeront ce futur équipement seront
Les informations relatives
à ces consultations seront disponibles
sur le site du Conseil général,
rubrique marchés publics: www.cg04.fr

5pectacle Un lflOllâ de tJace.
ICI Evans and Sutherland

Evans & Sutherland

Sky-Skan

Plus de cent Planétariums se sont
équipés du simulateur Digistar 3,

Sky•Skan en Allemagne

ceci dans les diverses versions de
projection : Laser et Sony SXRD pour
les projections 4K à très haute résolution , DLP et CRT pour les projections 3K et le tout nouveau SP2 HD
pour les projections 2K.

Le projecteur laser

- Le Stellarium d'Erkrath présentera
un nouveau système standard
pour les planétariums de 10 m,
équipé de 6 projecteurs D-ILA et
du logiciel DigitalSky 2. Un nouveau système d 'écla irage par
LED ainsi qu 'un système audio
com plet viendront fina liser l'équi-

À ce jour, une seule technologie de

pement. Le Stellarium sera ainsi

projection digitale semble pouvoir

ca pable de proposer aussi bien

remplacer les projecteurs optiques,

des présentations d'astronomie

en offrant un piqué de ciel et un

traditionnelle en temps réel que

noir profond rem arquables: c'est

des spectacles audiovisuels

le laser E&S associé à une hyperpixe llisation (16 millions de pixels ,

multimédias.
- Le

planétarium

d ' Augsburg

plus d'un million d'étoi les). En

devient numérique avec un sys-

exploitation aux USA et en Chine, il

tème complet de 7 vidéoprojec-

fut présenté avec grand succès lors

teurs D-ILA. Avec plus de 8 mi l-

de la réunion des Planétariums de

lions de pixel s effectifs sur la

langue allemande en avril 2008.

surface du dôme , le ciel étoilé

Les spectacles

bénéficiera d'une haute réso-

Depuis juillet 2007 , E&S a produit

lution et d'une luminosité sans
pareilles .

Seven Wonders et lu/a Patrol:
Under The Weather. La première

- Les t hermes de Bad Aibling ,

mondiale d'une version 3D stéréo

centre de re laxation près de

d'un spectacle VPV (Dawn Of Space

Munich , projettent un spectacle

Age) a été créée pour le pl ané-

astronomique sonore et visuel via

tarium Digistar de Hilo (Hawa ii) par

DigitaISky2 , avec un projecteur

Mirage3D. Le planétarium Clark de

central unique équipé d'une len-

Salt Lake City a produit Extreme

tille fisheye couvrant les 7 m de

Planets. Tous ces spectacles sont

la surface de projection .

incorporés dans le cata logue de
distribution de E&S . Deux autres
spectacles sont en cours: lnvaders
of Mars et /ce World, produits grâce
à une donation de la Nationa l
Science Foundation.

Innovation à l'Expo 2008

Détente sous la coupole.

à Saragosse

© Sky-Skan

Avec une double co uverture de
projection Sony SXRD 4k, SkySkan enchantera les visiteurs du
pavillon national d' Espagne de

Au-delà de l'astronomie

l'exposition universelle Expo 2008

E&S offre maintenant une version

à Saragosse , du 14 juin au 14 sep-

dôme digital de Fly Me Ta The Moon
et envisage d'offrir une version

tembre 2008.

dôme digital en haute réso lution
4K du film Africa: The Serengeti,
continuant ainsi de développer des
productions offrant des contenus
éducatifs et scientifiques dans des
directions nouve lles.

Contact
jfadelorme@gmail.com

Le premier planétarium
pleine voûte 3D au monde
est de technologie Sky•Skan
Le planétarium lmiloa Astronomy
Center de Hawaii a démarré son
activité en janvier, avec 4 proj ecteurs Sony SXRD 4k, une technologie de filtrage conçue par lnfitec,
et le logicie l DigitalSky.

Contact
smith@skykan.com

Digital Starlab
Pour plus d'informations sur le planétarium portable Starlab,
contactez LTL au 1 800 537 8703, starlab@starlab.com
ou visitez notre s~e internet www.starlab.com

Globoccess au Musée d'État indien.

Orbiscope.

© d.raleigh@globoccess.com

© Observatoire de l'Espace du CNES

Réglementation
des structures gonflables

Orblscope

Les petits établissements recevant du public, dits de 5• catégorie
se définissent ainsi : 50 personnes dans la , salle de spectacle,
de projection ou à usage multiple •
(selon l'arrêté du 22 juin 1990
du ministère de l' Intérieur, JO du
26 août 1990) et appartiennent
au 2• groupe (sel on l'arrêté du
25 juin 1980 , portant approbation
des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les
risques d'incendie et de panique
dans les établissements recevant
du public •) . Ils bénéficient d'une
réglementation allégée. Il est inut ile de demander une attestation
de conformité auprès du Préfet.
Il n'y a pas de contrô le par une
commission de sécurité (car relevant de la partie Livre Il concernant
uniquement les catégories 1 à 4).
http://verificatlon-<:haplteaux-tentes
-controle-gradins-formation .bvcts.eu/fr

Contact
Michel FAVRET,
Constellations et Galaxies
mfavret@cegetel.net

Destiné aux établissements culturels , l'Orbiscope, le dernier-né des
dispositifs interactifs de l'Observatoire de l'Espace du CNES révêle
une vision totalement inédite de
la Terre et de son environnement.
L'utilisateur y trouve la possibilité
de visua liser combien la Terre ,
depuis le début de l'ère spatiale,

Le rêve d'une ombre
de Yves Opizzo
et Jean-Paul Gagnaire

soient ou non en fonctionnement.
L'Orbiscope exploite les observations fa ites par des radars terrestres qui suivent en permanence

Cet ouvrage fait suite au traité
théorique du même auteur intitulé
Les ombres des temps (éditions

ces objets , à partir d'une taille
supérieure à 10 cm.

Contact

©CNES

observatoire.espace@cnes.fr

Montrez
le spectre du Solell
Newton en aurait rêvé ... il aurait
découvert les ra ies d'absorptions
sur le spectre du Soleil et la physique aurait fait un pas de géant. ..
Oui , il aurait rêvé du Lhires Lite! La
spectroscopie permet de décompo-

fiq ues et pures, des milliers de
raies d'absorption qui amènent au
questionnement. Le Lhires Lite est
fabriqué et distribué par la société
Shelyak Instruments, Shelyak étant
le nom de la deuxième étoile, par
ordre de brillance, de la constellation de la Lyre ...

Contact
olivier.thlzy@shelyak.com
téléphone 04 76 41 36 81
www.shelyak.com

Le spectroscope Lhlres Lite.

vu en librairie

s'est entourée d 'une énorme
quantité d'objets en orbite , qu 'ils

ser la lumière; el le est désormais
accessible à tous. Dédié à l'animat ion scientifique, le spectroscope
Lhires Lite se fixe simplement sur
un pied photo. Il dévoile alors au
grand public des couleurs magni-

ICI Shelyak

Le rêve d'une ombre.

Espace(s)
du CNES
En 2008, la revue Espace(s) fait
peau neuve et s'ouvre aux multiples formes de la création inspirée
par l'espace et les activités spatiales. Sans oblitérer une histoire
littéraire et artistique antérieure ,
elle a l'ambition d'être le reflet de
la création contemporaine abordée dans ses dimensions les plus
vastes. Pour dresser ce panorama
de manière exhaustive , elle donne
à lire , à voir, et à écouter - un CD
audio est inclus dans l'ouvrage.
Avec Jean-Bernard Pouy, JeanPierre Ostende , David Lespiau,
Roger Wallet. Kitsou Dubois , Pierre
Meunier, Didier Petit, etc.
176 pages.

Contact
www.cnes-0bservatoire.fr

Burillier). Ici, les auteurs ambitionnent d' inaugurer la rubrique
des contes, légendes et histoire
des peuples qui ont commencé à
mesurer le temps qui passe.
Mégalithes chez les peuples néolithiques, simple bâton planté dans
le sable - le gnomon chez les
Égyptiens - ou cadrans sophistiqués sur les églises de l'Europe
du Moyen Âge , c'est un ouvrage
totalement inédit et passionnant
dans lequel chaque chapitre est
totalement indépendant des autres
et constitue à lui seul une histoire.
Le lecteur peut donc le lire dans
n'importe quel ordre .
Êditions Burillier
info@uranie-astronomie.com
info@lamaisonduglobe.com
www.uranie-astronomie.fr

Je n'aurai pas le temps
de Hubert Reeves
Dans cette

" autobiographie ",

Hubert Reeves nous raconte la
vie à la fois exemplaire et singu-

Splendeurs
du ciel profond.
Volume 3:
Atlas du ciel d'automne
de Laurent Ferrero

lière d'un cherche ur, contant son

On appelle "ciel profond " toutes

enfance québécoise et son milieu
fami lial (ses quatre enfants), ses

les curios ités que l'on peut observer dans les constellations à l'aide

passions et questionnements

d'un télescope , hors les planètes,

scientifiques (le trio Li-Be-B), son

le soleil et la Lune. Ce sont les

désir de partager son savoir et

galaxies , les nébuleuses, les amas

sa vision de l'univers - une vision

stellaires. En famille, au sein d'un

éclairée par la musique, la poésie ,

club, de plus en plus de personnes

Ne dites pas à Dieu
ce qu'il doit faire
de François De Closets
Ce li vre de Fran çois De Closets ,
dédié à Albert Einstein , est écrit
avec brio et sa construction dynamique en permet une lecture
facile. Malheureusement la vis ion
romancée qui nous est donnée est
quelquefois excessive , vo ire incohérente , et contient , auss i bien

la phi losophie , et sa quête spiri-

pratiquent l'astronomie de loisir.

tuelle. En un temps où l'aventure
scientifique devient incertaine,

Cet ouvrage en 5 tomes est un

œuvre , des erreurs , des approxi-

atlas d'observation, mais il se
veut aussi un outil de conna issan-

mations et des conc lusions dont

découvrant ses limites dans ses
succès mêmes , la valeur d'un tel
témoignage est sans égale.
www.seuil.com

sur la vie de Einstein que sur son

ces grâce aux données astrophy-

les bases sont, pour le moins ,
peu sol ides.

siques qui accompagnent chacun
des objets abordés. Il offre ai nsi

Une des intentions du li vre est

la possibi lité aux curieux de co nnaître et de com prendre ce qu 'ils
obser vent. Chaque volume est
saisonnier. Saison par saison ,
1, observateur découvre les constellations visibles ainsi que toutes
les curiosités observables dans
ces conste llations. Plu s de 1000
objets stellaire s sont détai llés
dans les 5 vo lumes que constitue
l'atlas.
En fin de chaque volume , l'atlas
cé leste détaillé apporte une cartographie complète de la zone
cé leste visible à cette saison.
Éditions Burillier
info@uranie-astronomie.com
info@lamaisonduglobe.com
www.uranie-astronomie.fr

Contact
laurent. ferrero@netcourrier.com

d'essayer de démontrer que la vie
d ,Albert Einstein a basculé très
brutalement à 40 ans sur tous les
plans (personnel et scientifiq ue) :

génie triomsavant de parade ».

on serait passé d'un

phant » à un

«

«

[ ... ] Certains traits de caractères
attribués à Albert Einstein sont
surprenants : [ ... ] opportun iste ,
anarchiste (il faut se rappeler le
sens de ce mot au début du XX'
siècle) , égoïste, solitaire, ingrat,

misogyne voire macho ... et « monstre froid? •.

lectures

pré coces

de

Albert

Ein stein (voir pour plus de détai ls
sur cette question le livre de JeanMarie Vigoureux , chez Ellipses ,

L'univers en perspective.
François De Closets semble également avo ir des problèm es de
compréhension avec la physique .

[... l

Don c la partie scientifique

étant plutôt f aible, l'œuvre de
Albert Einstein n'est pas vraiment
valorisée , d' autant pl us que ses
soi-disant errements, à la fin de
sa vie , et sa prétendue incompréhension de la mécanique quantique sont présentés d'une manière
pathétique.
François De Closets n,a probablement pas , ou peu , co nsulté de
documents ou d'ouvrages originaux pour écrire son livre. Un élément de preuve : on trouve dans
son li vre une erreur qui existait
déjà dans un autre livre écrit antérieurement par sa ca ution scientifique! Pour finir, aucun schéma
ne vient aider le lecteur pour mieux
comprendre ce qui est dit le texte,
aucune bibliographie n'est donnée,
aucun index n'est disponible . [ ... ]
Malgré ces nombre ux défauts , le
contenu de ce livre est une base

La présentation de l'antagonisme

intéressante pour mieux con naître

de Albert Einste in avec Henri

Albert Einstein , mais il serait

Poin caré est trop si mplifiée.

cat astrophique qu ' il devienne la

Visib lement François De Closets
n'a pas co mpri s que Poincaré
et Albert Einstein ont développé
chacun de leur côté une re lativité
basée sur des principes différents
et qu 'il n'y a pas vra iment de filiation entre les travaux du premier et
ceux du second , hormis quelques

référence en la matière.
Pierre Magnien,
Comité de liaison enseignants-astronomes
(CLEA)

www.seuil.com

Le 23e colloque de I' APLF
À l'Observatoire et au Planétarium de Marseille
les 17 et 18 mai, à la Cité du Livre
et au Planétarium d'Aix-en-Provence le 19 mai,
à Saint-Michel-l 'Observatoire le 20 mai.
Par MARIE-FRANCE DUVAL, PHILIPPE MALBURET, DoMINIQUE DUCERF

Débat animé à Saint-Michel-l'Observatoire. © Michel Favret
Le colloque s'est déroulé sur
3 sites : une façon de montrer
le dynamisme de l'astronomie
en Provence. Les grands Planétariums français étaient représentés à ce colloque (Palais de
la découverte, Cité des Sciences , Cité de l'Espace, Vauxen-Velin, Saint-Étienne, Montpellier .. . ), mais également 3
grands Planétariums étrangers
(Montréal, Bruxelles, Genk).
Soit 33 Planétariums et 7
sociétés. Ce colloque, plus
spécialement dédié aux petits
Planétariums , a accueil li 28
animateurs de planétariums de
dimension égale ou inférieure
à 6 m.

Astro pédagogie
Le Planétarium d'Épinal posa
d'entrée la question fondamentale de l'astropédagogie. Ce fil
conducteur alimenta les discussions pendant 3 jours. Les 75
participants ont ainsi échangé
sur la réalisation en commun
de documents pédagogiques,
la production au niveau européen (avec l'Observatoire européen austral) d'un nouveau
spectacle sur la formation des
systèmes planétaires grâce au

grand projet ALMA. Il a été également discuté du bilan des
actions de formation 20062007 concernant le BEATEP
(brevet d'État d'animateur
technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse, option
astronomie), des expériences
d'animation toujours renouvelées, de pédagogie et gestion
des Planétariums (dont celle
des petites structures en difficulté ), mais aussi de projets
de rénovation ou d 'agrandissement de l'Europlanétarium
de Genk et du Planétarium de
Montréal. Les projets de futurs
spectacles et animations ont
fait l'objet de présentations et
de débats . L'idée d'une fête
des Planétariums, en phase
avec la journée internationale
des Planétariums au voisinage
de l'équinoxe de printemps , a
été avancée.

Nouveaux équipements
Les constructeurs et producteurs (R .S.A. Cosmos , Zeiss,
SkySkan , Digistar, Théâtre et
Spectacles , Apside) ont présenté leurs nouveaux produits
et ont précisé qu 'ils sont au
service de la communauté fran-

cophone et souhaitent répondre à ses attentes. Pour les
petites structures , notamment
itinérantes , ont été présentés
de petits systèmes de projection de diapositives manuels
en mode fenêtré ou allsky
sous dôme et l'utilisation de
cylindres de projection optique
pour le moins inédits. Ce fut
aussi l'occasion de découvrir
un prototype peu coûteux de
projecteur d'étoiles numérique
pleine voûte , piloté par ordinateur avec Yves Lhoumeau.
Du temps a été consacré à des
présentations par les constructeurs (R.S.A. Cosmos, E&S), à
des séquences pleine voûte
créées par le Planétarium Galilée, à des spectacles élaborés
par l'équipe marseillaise, et
enfin à un spectacle pleine
voûte produit par Mirage 3D
(Dawn of the Space Age). Toutes
ces présentations ont été
faites sur la coupole du
Planétarium de Marseille, et
dans une coupole prêtée par
notre collègue de Barcelone ,
Albert Pla. La petite taille des
coupoles n'a pas empêché de
montrer le côté attrayant et
spectaculaire de ces projections. Enfin , la visite du Musée
des instruments anciens de
l'Observatoire, sous la férule
d'un astronome de Marseille,

a émerveillé tous les participants, et la découverte de nuit
du Vieux-Port fut inoubliable .

Aix et Saint-Michell'Observatoire
Des présentations ont été
également organisées au
Planétarium Peiresc d'Aix-enProvence , ville où a eu lieu
l'assemblée générale de I'Association (à la Cité du Livre). La
présentation de l' historique
du Planétarium Peiresc a été
l'occasion de souligner les difficultés quasi insurmontables
auxquelles sont confrontées
les petites structures associatives . Enfin , une visite de
la ville d'Aix a été commentée
par des guides de l'Office du
tourisme.
L'arrivée à Saint-Michel-l'Observatoire fut suivie par la
visite de nuit de l'Observatoire
de Haute-Provence . Au Centre
d' astronomie, le dimanche
matin , une projection du Soleil
et de son spectre fut suivie par
un débat très animé sur les
relations entre les Planétariums
et les collectivités , débat marqué par des interventions de
porteurs de nouveaux projets
et de constructeurs. •

Contact
marie-france.duval@oamp.fr
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PLANÉTARIUMS EN RÉSEAU

I

Planétariums:
une base ... astronomique
Faire vivre efficacement un site web passe par deux conditions:
mettre régulièrement de nouvelles informations afin de fidéliser
les internautes et proposer des bases d 'informations et d 'objets
réutilisables afin d 'attirer les visiteurs à partir des moteurs de recherche.
Pari réussi pour le site web de l'APLF
grâce à l 'engagement remarquable de deux passionnés!

www.aplf-planetariums.org
Par DANIEL AUDÉON
Planétarium de Nantes
et LIONEL RUIZ,
Planétarium de Marseille

L'origine de l'aventure
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En cliquant sur la photo
du Planétarium , on trouve:
- un aperçu en images
du bâtiment et de la salle ;
- le ou les noms de la structure;
- membre de l'APLF ou non,
- type de structure
(municipale, associative etc.);
- l'adresse complète ;
- les coordonnées
géographiques ;
- le ou les sites internet ;
- l'e-mail;
- le téléphone;
- le fax;
- l'année d'ouverture ;
- le diamètre ;
- le nombre de places;

- l'orientation ou non de la salle ;
- son inclinaison éventuelle ;
- la marque et le modèle
du système principal
avec le type de projection
dans le cas numérique;
- idem sur un second système
le cas échéant (systèmes
hybrides bien souvent);
- vidéo pleine voûte ou pas;
- la sonorisation ;
- les informations sur
les matériels annexes
(présence d'un projecteur
70 mm dans la même salle,
salle lmax ou diapositives ... );
- un petit historique
(changement de matériel ,
travaux importants, etc.).

Tout le monde se souvient de l'ancienne présentation des pages
d'information sur les Planétariums
placées en fin de revue avec
les petites images carrées . La
commission web de l'APLF a été
créée en 2003 sur une proposition
de Jean-François Delorme, commission dirigée par Lionel Ruiz qui
accepta d'en assurer la mise en
place et le fonctionnement. Pour
rendre les informations plus à jour
et plus complètes, l'idée première
fut de reporter ces données dans
un tableau html. Bien que rapide
à réaliser, cela rendit les mises à
jour et les changements de mise
en page bien délicats. L'arrivée
de Daniel Audéon permit dans un
premier temps un dépoussiérage
efficace et créa l'émulation nécessaire pour investir du temps dans
une mise en page plus dynamique,
évolutive et permettant de mettre
en valeur toutes les données et
précisions qu 'il voulait y ajouter.
Dans une deuxième étape , il s'est
agi, sur proposition d'Agnès Acker,
de réaliser une carte à jour des
Planétariums français. Pour y parvenir, la logique d'une automatisation nécessitait d'inclure, dans la
base de données , les coordonnées
géographiques des Planétariums .
Vint alors l'utilisation de Google

Earth , un logiciel captivant, très
bien conçu , s'appuyant sur une
bande passante sans faille. Qui
n'a pas déjà tenté de localiser sa
structure sur ce globe terrestre
virtuel dont la résolution d'affichage des dalles s'affine sans
cesse? Le pas est alors vite
franchi de vouloir rechercher les
Planétariums voisins .. . puis ceux
du monde entier. Un travail de
fourmi nécessitant d'être passionné de géographie , de passer
du temps sur internet , d'avoir
envie de savoir où sont les autres
et de quoi ils disposent.

Des informations
complètes
À partir de la carte de France ,
il suffit de cliquer sur une des

22 régions pour trouver la liste
des Planétariums existants sous
forme de tableau , classés par ordre
de taille et avec comme critère
distinctif un fond coloré pour les
planétariums mobiles . En cliquant
sur la photo du Planétarium, on
entre sur une page détaillée de la
structure.
Pour situer les Planétariums , leurs
coordonnées géographiques sont
indiquées sous leurs adresses.
En cliquant dessus et si le logiciel
Google Earth est installé sur l'ordinateur utilisé (ce qui est conseillé
à tout passionné de géographie
ou amateur de voyages), on arrive
immédiatement à 800 m au-dessus
de la coupole du lieu choi si.

1300 Planétariums
Historiquement, l' annuaire de la
revue couvrait la zone francophone , qui s'étend è certains
de nos voisins européens , mais
aussi canadiens et bien entendu
aux DOM-TOM. Très vite est venue
l'envie de situer les Planétariums
dans les autres pays européens
comme l' Allemagne (berceau
des planétariums) qui dispose
de très nombreuses salles .
Heureusement, notre collègue
Andreas Scholl (travaillant en
ce temps-lè au planétarium de

le moins d'erreurs possibles . La

ou aux nouvelles salles. Ce n'est

base du site de I'APLF approchait

pas le cas cependant de Nantes

ainsi les 1300 Planétariums en

où pour une salle de 8 m de diamè-

décembre 2007 , après quatre
années de travail.

tre, un budget exceptionnel (pour

Trouver un Planétarium
sur la planète?

globale, après 25 ans d'exi stence.

En résumé , pour trouver un
Planétarium , il vous suffit d'ouvrir

vidéo pleine voûte, on ne note pas

une petite salle) de 500000 euros
a été alloué pour une rénovation
Dans les salles équipées pour la
encore une dérive de l'utilisation

le site internet de l'APLF, de cli-

du lieu vers des spectacles n'ayant

quer sur l'onglet Les Planétariums

aucun rapport avec l'astronomie .

et soit d'utiliser la carte de France

Curieusement, les sites des pro-

qui apparaît immédiatement, soit

fessionnels (onglet constructeurs)

de cliquer sous cette carte sur le

ne sont pas très prolixes sur leur

lien .. . Dans le monde pour affi-

propre travail ; aucun ne propose

cher la carte du monde et choisir

une liste exhaustive des planéta-

Schwaz, Autriche ) avait, sur son
site web , déjè listé les planétariums allemands et autrichiens,

un continent (en plus des cinq

riums équipés par leurs soins avec

ce qui nous a permis de compléter
et corriger notre propre liste.

continents, des zones nationales

des liens vers les sites concernés.

Pour accéder facilement aux

ont été ajoutées pour la France,
l'Allemagne , les USA et le Japon,

diffusée par des revues comme

Planétariums étrangers, une carte
du monde interactive des cinq

qui restent les principau x pays
équipés).

de l' international Planetarium

continents a été réalisée . On
remarque , pour l'Afrique , qu'ils
sont essentiellement situés au
nord (Magreb) et en Afrique du
Sud; qu'ils sont peu nombreux
en Asie continentale, et que deux
pays sont très bien équipés : les
USA et le Japon . Les Planétariums
de ces deux pays sont très présents sur internet et même si cela
reste une tâche longue, il n'est
pas très difficile de les retrouver.

Les planétariums mobiles n'ont

Society, IPS), ouvrages, circulaires

Quatre mois de travail ont été
nécessaires pour couvrir les USA.
Bien que les Japonais utilisent
largement la toile, ils ont posé
problème car tout est écrit en japo-

L'origine des informations est

Planétariums ou Planetarian (revue

pas été oubliés , mais pour des

des constructeurs , archives , infor-

raisons de commodité, seuls les

mations recueillies dans les collo-

mobiles français ont été listés.

ques ou directement par communi-

Dernièrement, un sous-classement
par pays est apparu quand on
sélectionne un continent. Et dans
chaque pays, un groupement par
régions (par états aux USA, par
préfecture au Japon , etc .) est
généré lorsque cela se justifie . Et
pour le futur, il est envisagé un
découpage de la carte des continents directement pays par pays.

cation électronique. Internet sert
principalement è deux choses :
aller è la pêche au hasard des
navigations par "sauts de puce " et
è recouper les informations .

Les projets d'avenir
À terme , la totalité des planéta-

Dans un deuxième temps , on
pourra peut-être envisager de
communiquer directement par un
e-mailing général. Mais pour avoir
fait l'essai sur la France , le taux
de réponse ne dépasse pas les
4 à 5 %. L'IPS , désirant transformer leur fichier pdf en une base
comme la nôtre, nous a contactés.
L'avenir dira s'il faut opter pour une
base commune ou si l'IPS décide
de construire une deuxième base
mondiale. Aux dernières nouvelles ,
elle opterait pour la méthode de
contact par e-mailing général aux
structures afin de réaliser la mise
à jour de leur fichier.

Un succès remarquable
Pour l'heure , les statistiques de
fréquentation du site de l'APLF
grimpent avec plus de 100000
vis iteurs par an. Google Maps a
recensé directement la fréquentation grâce aux fiches .kmlj.kmz
générées par un logiciel réal isé par
nos soins .
Bien que l'APLF s'adresse principalement aux pays francophones ,
pour rendre la base de données
accessible au plus grand nombre ,
les fiches peuvent être également
consultées en langue anglaise.
Des idées foisonnent encore et
peut-être que ce rtaines seront
implémentées au moment où vous

riums fixes connus sera listée et
localisée dans le monde , proba-

lirez ces lignes ... •

blement entre 1500 et 2000.

Contact

Les types de planétariums

On trouvera également sur le

Daniel.AUDEON@mairie-nantes.fr
lionel.ruiz@netcourrier.com

nais! Heureusement, un Japonais,
Osamu Kate , avait déjè listé les
Planétariums de son pays, ce qui

La majorité des planétariums est

site , sous l'onglet Liens choisis,

encore de type optomécanique, le
coût élevé du numérique le réser-

de planétariums qui ont, parfois,

permit de comparer notre liste

vant aux grandes salles anciennes

beaucoup aidé è avancer ce travail

avec la sienne pour commettre

ayant subi une rénovation globale

de recensement.

les principales listes nationales

ESERO:
l'expérience belge
ESERO Belgique, Planétarium
de l 'Observatoire royal de Belgique.
Comment amener davantage de jeunes
à s 'intéresser aux sciences?
Comment mobiliser l 'intérêt des jeunes
vis-à-vis de l 'Espace, pour les conduire
à des carrières professionnelles
technologiques ou scientifiques ?

La pénurie de chercheurs atteint
aujourd 'hui les administrations ,

Journée de sensibilisation aux sciences,
organisée par le Planétarium de Bruxelles.
Par BtNÉDICTE FROIDURE
L' Agence spatia le européenne
(ESA) se préocc upe de la désaffection des jeunes pour la science
depuis de nombreuses années .
Des pages instructives et ludiques
sont réser vées aux enfants sur
le site de l'ESA. Le département
Éducation multiplie les initiatives
pour offrir des outil s pédagogiques

© Planétarium

puisse ajuster au plus près les

l 'enseignement, l' industrie, les

besoins du terrain et les productions de l'Agence . L'exemple le

services ... À titre d'exemple, 73 %
des industries techno logiques

plus abouti d' une co ll aboration
renforcée entre l'ESA, les écoles

déclarent peiner à recruter un

et les acteurs locaux de sensi-

ingénieur. Les sciences et les

bilisation aux sciences est le

techniques co nstituent donc des

lanceme nt récent de

filières d'avenir sous-investies.

pi lotes dans un ensemble d'écoles

Comment y remédier? En formant

où les sciences deviennent le

les enseignants du fondamental
pour les co nforter dans leur mission

noyau de la dynamique scolaire.

projets

Les projets, portés durant trois

vecteurs locaux de sensibi lisation

d' apprentissage des sciences ,

ans dans une vingta ine d'écoles,

aux sciences. Forts de ce bilan,

en les informant des ressources

permettront de créer une culture

chacun des bureaux développe

pédagogiques disponibles, en

scientifique au se in de l'ét ab lis-

une stratégie et un plan d'action

expliquant concrètement ce que

sement et de connecter les ensei-

destinés à répondre au mieux aux

sont les métiers scientifiques
(travail d'équipe, utilité sociale ... ),

gnants aux ressources locales en

besoins .

Pénurie de chercheurs
en Belgique
En Belgique , l'état des lieu x a
montré qu'il n'y avait pas de désin-

en luttant contre les stéréotypes en
matière d'orientation scolaire afin
que davantage de filles s'engagent
dans les carrières scientifiques ...

matière d'éducation aux sciences.
À terme , ils devraient également
conduire à la formu lation de
recommandations relatives à
l 'apprentissage des sciences et
technologies , utiles à l'ensemble
de la communauté éducative .

attractifs qui bénéficient de l'expertise scientifique de l'Agence.

térêt vis-à-vis des sciences . La

Partant du constat de la diversité

récente étude PISA le confirme à

Des projets pilotes
dans des écoles

des modèles éducatifs au sein des

nouveau. En effet, même si les

Le bureau ESERO s 'emploie aujour-

une formidable opportunité pour

États membres , le département
Éducation a voulu franchir un pas

résultats en sciences évalués en

d'hui à transcrire ces conclusions

promouvoir les sciences en général

Communauté française se situent

en actions concrètes au travers

et l'espace en particul ier auprès

de plus en développant une politi-

en deçà de la moyenne de l'OCDE,

de séances de formation et d'in-

que de proximité avec les commu-

31 % des élèves annoncent qu'ils

de la communauté éducative, et
ceci en co llaboration avec to us les
acteurs de terrain impliqués dans

nautés éducatives. Dès lors, dans

aimeraient étu dier les sc iences

formation des ense ignants , par
l'organisation d'événements grand

une phase pilote, quatre bureaux
Eu ropean Space Education

dans le supérieur et 72 %déclarent

public ayant pour thème l'espace,

prendre du plaisir à acquérir de

Resource Office (ESERO) ont été
ouverts en Angleterre , Belgique ,

nouvel les connaissances scientifi-

par la promotion des carriè res
scientifiques ...

ques. Par contre , les besoins en

Au-delà, ESERO Belgium veut

techniciens et scientifiques, dans

aussi alimenter l' ESA de toutes

Espagne et Pays-Bas. Chacun a
eu comme mission d'étudier le

différents secteurs professionnels,

les informations pertinentes afin

terrain éducatif et les princi paux

ont été sans cesse confirmés.

que le département Éducation

En somme, le projet ESERO est

ce domaine: associations d'enseignants , ce ntre de sciences,
Pl anétariums , etc.

e

Contact
benedicte.froidure@oma.be

Un Cosmodyssée 4 et sa cou
Par AGNts ACKER, présidente de l'APLF
C'est dans le contexte de AMA09 que s'inscrit une offre exceptionnelle en direction
des membres de l'APLF. Dans le cadre de ses relations avec le monde de la
diffusion scientifique , et de par son service de conception et réalisation d'outils
pédagogiques de haute technologie , et plus particulièrement de planétariums,
R.S.A. souhaite renforcer sa politique de soutien à la culture scientifique, technique
et industrielle , et développer de nouveaux partenariats avec des organismes ,
réseaux ou associations .
- R.S.A. offre un dispositif de planétarium (mobile de base) Cosmodyssée 4 avec
sa coupole gonflable de 5 m, et le confie à l'APLF.
- Ce dispositif sera mis à la disposition d'une structure (ou d'un projet de structure
dûment défini) nécessairement membre de l'APLF et présentant un excellent
projet de diffusion scientifique ; ce projet sera suivi pendant les deux années
allant du 1•• mai 2008 au 1•• mai 2010, période encadrant l'Année mondiale de
l'astronomie. Si la viabilité du projet est avérée, le porteur du projet aura la pleine
et entière propriété de l'équipement au terme de cette période de 2 ans .
Un jury composé de représentants de l'APLF, des ministères de !'Éducation
nationale et de la Recherche, du comité de pilotage AMA09 , de la société R.S.A.,
réunira les expertises et capacités nécessaires pour sélectionner le meilleur projet,
et en contrôler le suivi pendant 2 ans.
Selon le nombre de bons projets déposés, R.S .A. pourra renouveler son offre en
mai 2008, et en mai 2009.

permanents
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MONTPELLIER

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

Palals 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 ZMP/• 15 m/ 208 places
Cosmodyssée Il/ • 4,5 m
30 places (mobile)
CSI La VIiiette (1986)
30 avenue Corentin Cariou
75930 Paris Cedex 19
téléphone 0140 05 70 00
télécopie 01 40 05 7118
n.dumas@cite-sciences.fr
www.cite-sciences.fr
R.S.A. Cosmos temps réel
• 21,5 m/ 272 places
PLEUMEUR-BODOU

Planétarlum de Bretagne (1988)
Cosmopolis 22560 Pleumeur-Bodou
téléphone 02 96 15 80 30
télécopie 02 96 15 80 31
contact@planetarium-bretagne.fr
www.planetarium-bretagne.fr
Sky Skan temps réel/• 20 m/ 280 places
Starlab/ • 5 m/ 25 places (mobile)
RENNES

Planétarfum
Espace des sciences (2006)
10 cours des alliés 35000 Rennes
téléphone 02 23 40 66 69
télécopie 02 99 35 28 21
planetarium@espace-sciences.org
www.espace-sclences.org
Sky Skan temps réel/• 14,36 m/ 99 places
Cosmodyssée Il/ • 4,5 m
25 places (mobile)
TOULOUSE

Cité de l'Espace (1997)
avenue Jean Gonord BP 5855
31506 Toulouse Cedex 5
téléphone 05 62 71 64 80
télécopie 05 6180 74 70
m.moutin@cite-espace.com
www.cite-espace.com
Dlglstar Il/ • 15 m/ 133 places
Dlglstar Ill/• 20 m/ 280 places
VAULX-EN-VELIN

Planétarlum (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 Ill/• 15 m/ 150 places

VILLENEUVE D 'ASCQ

ÉPINAL

POITIERS

Forum départemental
des sciences (1996)
1 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-sclences.fr
www. forum-des-sciences.fr
RS-SN 88 Il/ • 14 m/ 138 places
Cosmodyssée Ill/• 5 m
20 places (mobile)

MJC Belle Étolle (2002)
rue Dom Pothier 88000 Épinal
téléphone 03 29 35 08 02
télécopie 03 29 82 93 24
planetartum.eplnal@wanadoo.fr
www.astrosurf.com/mJcbe/planetarium.htm
RS-SN 95/ • 10 m/ 61 places

Espace Mendès-France (1992)
1 place de la Cathédrale BP 80964
86038 Poitiers Cedex
téléphone 05 49 50 33 00
télécopie 05 49 41 38 56
pascal.baron@plctasclence.org
www.maison-des-sciences.org/planetartum
Spitz 512/ • 12 m/ 109 places
Cosmodyssée Il/• 4,5 m
15 places (mobile)

ClfJ,,.
BUTHIERS

Base de lolslrs
73 rue des Roches 77760 Buthiers
téléphone 01 64 24 12 87
www.base-de-buthiers.fr/presentation
/ astronomie.php
Cosmodyssée Ill/ • 6 m/ 40 places
CAPPELLE-LA-GRANDE

Palais de !'Univers (1989)
rue du Planétarium BP 100
59180 Cappelle-la-Grande
téléphone 03 28 60 50 95
télécopie 03 28 60 53 80
info@palais.univers.fr
www.palais-univers.org
RS-SN 88 V• 9,15 m/ 67 places
R.S.A. Cosmos temps réel/15,5 m
125 places (2009)
Cosmodyssée Il/ • 4,5 m
19 places (mobile)
CHÂTELLERAULT

Collège George Sand (1991)
11 rue Arthur Ranc 86100 Châtellerault
téléphone 05 49 2115 97
télécopie 05 49 2115 24
ce.0860876k@ac-poitiers.fr
www.college-gsand86.fr/categoriesections,article-10-p-2-planetartum.html
Jlde/• 6 m/ 35 places
(non ouvert au public)
CUISERY

Centre Eden (20 08)
126 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 Ill/ • 6 m/ 35 places
Cosmodyssée Ill/ • 5 m/ 25 places
(mobile, 2003)
DIJON

Muséum d'histoire
naturelle (2005 )
Jardin des sciences Parc de !'Arquebuse
14 rue Jehan de Marville 21000 Dijon Cedex
téléphone 03 80 76 82 76
télécopie 03 80 76 82 77
museum@ville-dijon.fr
http://pagespers0-<lrange.fr/ pierre.causeretj
astrodijon.htm
www.dijon.fr/ fiche/ le-planetarium-hubertcurien.dos.223.php
R.S.A. Cosmos-SN 95 + temps réel
(fenêtré)/• 10 m/ 63 places

LA HAGUE

Planétarlum 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/ • 10 m/96 places
LE BOURGET

Musée de l'alr
et de l'espace (198 4)
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
Zeiss ZKP3/ • 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
http://andromede13.free.fr
Dlgltarlum Alpha/ • 6 m/ 30 places
Dlgltarlum Alpha/ • 4,5 m
20 places (mobile)
Cosmodyssée Ill/• 4,5 m
20 places (mobile)
Golo Ex3/ • 4,5 m
20 places (mobile)

REIMS

Ancien Collège
des Jésuites (1979 )
1 place Museux 51100 Reims
téléphone 03 26 35 34 70
télécopie 03 26 35 34 92
planetanum@mairie-reims.fr
http://pagesperso-orange.fr/ planetica
Zeiss ZKP2/ • 6 m/ 40 places
RUMIGNY

Centre Oméga (2006)
Ferme des Broises Basse
route de Champlin 08290 Rumigny
téléphone 03 24 59 86 70
contact@omega-sclences.fr
www.omega-sclence.fr
•Mathieu•/ • 6 m/ 20 places
Cosmodyssée Il/• 4,5 m
20 places (1985, mobile)
SAINT·ÉTIENNE

Astronef (1993)
cité Fauriel 28 rue Ponchardier
42100 Saint-Étienne
téléphone 04 77 33 43 01
télécopie 04 77 33 35 70
planetanum@astronef.fr
www.astronef.fr
R.S.A. Cosmos temps réel
• 12 m/ 82 places

NANÇAY

STRASBOURG

Pôle de l'Espace
et des étolles (199 7)
route de Souesmes 18330 Nançay
téléphone 02 48 5118 16
télécopie 02 48 5118 13
cielouvert@obs-nancay.fr
www.cielouvert.obs-nancay.fr
RS-SN 95/ • 7 m/ 40 places

Planétarlum (198 2)
rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg
téléphone 03 90 24 24 50
télécopie 03 90 24 24 61
accuell@planetarium.u-strasbg.tr
http://planetarium.u-strasbg.fr
Spitz 512/• 8 m/ 85 places

NANTES

Planétarlum (1981)
8 rue des Acadiens 44100 Nantes
téléphone 02 40 73 99 23
télécopie 02 40 73 90 40
planetartum@mairie-nantes.fr
www.nantes.fr/culture/musees
/ le-planetartum.html
R.S.A. Cosmos temps réel
• 8 m/ 51 places
Golo Ex3 et coupole Cosmodyssée Il
• 4,5 m/ 15 places (mobile 1992)
Cosmodyssée IV/ • 5 m
20 places (mobile, 2008)
NÎMES

Planétarlum (1982)
avenue Péladan 30000 Nîmes
téléphone 04 66 67 60 94
télécopie 04 66 2117 76
www.musees.nimes.fr/index.php?id=531
Zeiss ZKP2/• 8 m/ 65 places

TOULOUSE

ENAC (1974)
7 avenue Édouard Belin 31000 Toulouse
téléphone 05 82 17 40 00
télécopie 05 62 17 40 23
Plerre.carme@enac.fr
www.enac.fr
Zeiss ZKP1/ • 6 m
18 places (non ouvert au public)

EA-i11i
AIX-EN-PROVENCE

Planétarlum Pelresc (200 2)
Château Saint-Mitre 7 rue des Robiniers
13090 Aix-en-Provence
téléphone 04 42 20 43 66
télécopie 04 42 20 43 66
aix.planetarium@orange.fr
http:// aix.planet.free.fr
Golo ES/ t 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@paysdelalolre.iufm.fr
Golo Ex3/ t 3 m/ 15 places
ANGLET

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
www.germea.org
Jlde/ t 4 m/ 25 places
Golo Ex3/ t 3 m/ 15 places (mobile)
ARRAS

Groupes scientifiques
d'Arras (1990)
1 rue Hoffbauer 62000 Arras
téléphone 03 21 71 99 96
drinkel@hotmail.fr
Golo Ex3/ t 3 m/ 15 places
AUTUN

Club astro
du lycée mllltalre (1989)
rue Gaston Joliet 71400 Autun
téléphone 03 85 86 SS 99
télécopie 03 85 86 55 62
http://lyc71-militaire.ac-dijon. fr
Golo Ex3/ • 3 m/ 15 places
BELFORT

CERAP (1982)
Cité des Associations
rue Jean-Pierre Melville 90000 Belfort
téléphone 03 84 28 6 7 21
cerapbelfort@aol.com
http://astrosurf.com/cerap
Cosmodyssée 111/t 5 m/ 30 places
BLOIS

Association astronomique
du Loir-et-Cher (1996)
18 rue Roland Dorgelès 41100 Blois
téléphone 02 54 42 02 95
aalc@club-lnternet.fr
http://membres.lycos.fr/ aalc
Starlab/ t S m/ 25 places
BOURBON-LANCY

Planétarlum (1993)
place Sénateur Turlier 71140 Bourbon-Lancy
téléphone 03 85 89 09 78
mlchelverdenet@aol.com
Golo ES/ t 5 m/ 45 places
BRACOU

Astrap (1984)
Bracou 63270 Isserteaux
téléphone 04 73 70 90 25
bastrap@aol.com
www.astrap.org
Golo Ex3/ 9 3 m/ 20 places

CANNES

GUÉRET

Club art science solldarlté (198 7)
école Sainte-Marle
4 avenue de Windsor 06400 Cannes
téléphone 04 93 43 46 46
club.a2s@tiscali.fr
Golo Ex3/ • 3 m/ 20 places

Planétarlum (1994)
Parc animalier des Monts-de-Guéret
communauté de communes de Guéret
Saint-Vaury 9 avenue Charles de Gaulle
BP 302 23006 Guéret Cedex
téléphone 05 SS 81 23 23
télécopie 05 55 4113 01
infos@loups-chabrieres.com
www.astronomie-creuse.com
Golo Ex3/ t 3 m/ 25 places

COURGEOUT

Ferme pédagogique
des Galllons (1996)
61560 Courgeout
téléphone 02 33 85 21 70
télécopie 02 33 85 21 74
la.vie.a.la.ferme@wanadoo.fr
www.normandiealaferme.com
Sphérlclel/t 5 m/ 25 places

DAX
Planétarlum (1983)
rue Pascal Lafitte 40100 Dax
téléphone 05 58 56 14 47
télécopie 05 58 74 27 11
obsdax@wanadoo.fr
http://astrosurf.com/ obsdax
Planet-AX/ t 4 m/ 25 places
EZE

Astrorama/Parsec (1989)
Association Parsec
18 avenue Foch 06000 Nice
Site: route de la Revère 06360 Eze
téléphone 04 93 86 86 68
télécopie 04 93 85 62 85
info@astrorama.net
www.astrorama.net
Golo Ex3 + Cosmodyssée Il
• 4,5 m/ 20 places
FLEURANCE

La ferme des étolles (198 4)
Moulin du Roy 32500 Fleurance
téléphone 05 62 06 09 76
télécopie 05 62 06 24 99
contact@fermedesetoiles.com
www.fermedesetolles.com
Golo Ex3/t 3 m/ 12 places
Cosmodyssée 111/t 5 m
30 places (mobile)
FLEURY-SUR-ANDELLE

Collège
Guy de Maupassant (1990)
19 avenue Tardy 27380 Fleury-sur-Andelle
téléphone 02 32 49 00 68
télécopie 02 32 48 75 15
ce.0271098x@ac-rouen.fr
http://college.ac-rouen.fr/ maupassant-fleury/
rubrique.php3?id_rubrique=3
Golo Ex3/ t 3 m/ 18 places
FRÉJUS/ SAINT-RAPHAËL

Club d'astronomie Copernic
de Fréjus/Saint-Raphaël (198 2)
Maison des associations
642 rue des Batteries 83600 Fréjus
téléphone 04 94 82 83 61
ou 04 94 44 84 19
hervierjc@aol.com
www.astrosurf.com/ clubcopernic/
Golo Ex3/ t 3 m/ 17 places
GRETZ-ARMAINVILLIERS

Uranoscope (1992)
7 avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvilliers
téléphone 01 64 42 00 02
portable 06 84 75 4 7 58
télécopie 01 64 42 83 10
uranos@club.fr
http://uranoscope.free.fr/ vl/index.html
Golo Ex3/ t 3 m/ 10 places

HYÈRES

Complétez

votre collection

Observatoire
du Pic des Fées (1986)
Mont des Oiseaux 83400 Hyères
téléphone 04 94 00 53 90
télécopie 08 70 30 43 87
opf@astrosurf.com
www.astrosurf.com/ opf
Starlab/ t 4,2 m/ 30 places
JUAN-LES-PINS

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

□

n' 13, 2007

□

n' 12, 2006

□

n' 11, 2005

LA COUYÈRE

Société d'Astronomle de Rennes
Observatoire (2008)
Ville d'Abas 35320 l a Couyère
téléphone 02 99 57 96 52
websar@astro-rennes.com
www.astro-rennes.com/
la_sar/ observatoire.php
Cosmodyssée/ t 4,5 m/ 20 places
LA RIVIÈRE· LA RÉUNION

Observatoire astronomique
des Makes (2000 )
18 rue G. Bizet Les Makes
97421 La Rivière
téléphone 02 62 37 86 83
télécopie 02 62 37 87 24
obs.astronomique@wanadoo.fr
michel.vignand@wanadoo.fr
www.ilereunion.com/ observatoire-makes
Golo Ex3/ t 3 m/ 15 places
LA ROCHE GUYON

Château
de la Roche Guyon (2003)
1 rue de !'Audience 95780 La Roche Guyon
téléphone 01 42 23 09 18
télécopie 01 34 79 75 72
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr
Cosmodyssée/ t 4,5 m/ 20 places
LES ANGLES

Parc d'astronomie du Solell
et du cosmos (1995)
avenue Charles de Gaulle 30133 Les Angles
téléphone 04 90 25 66 82
télécopie 04 90 26 00 65
contact@parcducosmos.net
www.parcducosmos.net
Steilarlum temps réel
+ flsheye/ t 4 m/ 20 places
LOURDES

Astroclub lourdais (1995)
Lycée Peyramale
13 avenue Joffre 65100 l ourdes
téléphone 06 70 44 18 80
télécopie 05 62 42 28 69
Cosmodyssée 11/t 5 m/ 40 places
(fixe ou mobile)

et aussi
□
□

n'
n'
D n'
□ n'
D n'
□ n'
D n'
□ n'
□ n'
□ n'

10, 2004
9, 2003
8, 2002
7, 2001
6, 2000
5, 1999
4, 1998
3, 1997
2, 1996
1, 1995 (épuisé)

Contact
aplf@astro.u-strasbg.fr

MONTPELLIER

RODEZ

VANDŒUVRE

BESANÇON

IUFM (1991)
2 place Marcel Godechot
BP 4152 34092 Montpellier Cedex 05
téléphone 04 67 61 83 35
télécopie 04 67 61 83 10
infocom@montpellier.iufm.fr
www.montpellier.iufm.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places

Planétarium (1997)
musée du Rouergue
12330 Salles-la-Source
téléphone 05 65 50 07 99
télécopie 05 65 73 80 51
rockastras@aliceadsl.fr
www.astrosurf.com/ andromede/
planetarium.htm
Cosmodyssée 11/e 5 m/ 25 places

Société lorraine
d'astronomie (1994)
BP 239 54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
téléphone 03 83 68 40 96
contact@astronomie54.fr
www.astronomie54.fr1
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places

Fasev (1999)
20 Grande Rue 25360 Aissey
téléphone 03 81 60 47 87
fasev.astro@libertysurf.fr
Rovlng Star (Cosmodyssée Ill)
e 5 m/ 29 places
Coupole Dumas-Cosmodyssée Ill
e 5 m/ 15 places

MONTREDON

Planétarlum-Observatolre (1993)
route de Lacaune
81360 Montredon-Labessonnié
téléphone 05 63 75 63 12
télécopie 05 63 75 63 12
planetarn@wanadoo.fr
http://assoc.pagepro-orange.fr/ planetarn
Goto E5/ e 5 m/ 40 places
NANCY / MAXEVILLE

IUFM (1990)
5 rue Paul Richard 54320 Maxeville
téléphone 03 83 17 68 68
télécopie 03 83 17 68 69
francis.colson@lorraine.iufm.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
NARBONNE

ANAP (1992)
31 rue de la Distillerie 11110 Vinassan
téléphone 04 68 45 3113
jacques.cazenove@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/
jacques.cazenove/ PresObs.htm
Goto Ex3/ e 4 m/ 25 places
NICE

Collège Valérl (1985)
128 avenue Saint-Lambert 06100 Nice
téléphone 04 92 09 09 24
télécopie 04 92 09 09 24
planetarium.valeri@wanadoo.fr
http://pagesperso-0range.fr/ planetarium.valeri
Goto Ex3/ e 4 m/ 20 places
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m
30 places (mobile)
PARTHENAY

Planétarium (1996)
siège social: 18 avenue de la Maladrerie
79200 Parthenay
local: 20 rue de la Citadelle
79200 Parthenay
téléphone 05 49 64 23 01
Derbord/ e 4,5 m/ 23 places
Derbord/ e 4,5 m/ 25 places (mobile)
PLOUARET

Collège
François-Marle luzel (1990)
192 rue Luzel 22420 Plouaret
téléphone 02 96 38 91 53
télécopie 02 96 38 88 26
ce.0220045e@ac-rennes.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 30 places
QUIMPER

IUFM de Bretagne (1986)
8 rue de Rosmadec 29000 Quimper
téléphone 02 98 55 29 92
télécopie 02 98 52 95 60
anne-marie.baccon@bretagne-iufm.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places

ROUEN

Observatoire (1994)
impasse Adrien Auzout 76000 Rouen
téléphone 02 35 88 01 96
observatoire.populaire.rouen@orange.fr
www.astrosurf.com/ obsrouen
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places
SAINT-DIÉ DES VOSGES

lycée Baumont (2005)
32 rue de l'Orme
88100 Saint Dié des Vosges
téléphone 03 29 53 57 57
télécopie 03 29 56 74 91
joelle.laufer@wanadoo.fr
www3.ac-nancy-metz.fr/
lyc-georges-baumont-st-die//default.htm
Cosmodyssée I1/e 5 m/ 19 places
SAINT-MICHEL-L"OBSERVATOIRE

Centre d'astronomie (1998)
plateau du Moulin-à-Vent
04870 Saint-MicheH 'Observatoire
téléphone 04 92 76 69 69
télécopie 04 92 76 67 67
contact@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 18 places
Goto Ex3/ e 5 m/ 20 places (moblle)
SAINT-MIHIEL

Association sammielloise
d'astronomie (1 987 )
Mairie 55300 Saint-Mihiel
téléphone 03 29 90 18 75
fred .vast@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/ sylvain.jannot
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
TARBES

IUFM (1990)
57 avenue d'Azereix 65000 Tarbes
téléphone 05 62 44 23 30
télécopie 05 62 44 23 44
annie.amer@toulouse.iufm.fr
http://ent.toulouse.iufm.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
THAIRE

Club d'astronomie
des Pléiades (2006)
place de l'Église 17290 Thairé
téléphone 05 46 56 15 18
foyer-rural-thaire@wanadoo.f
www.fr-thaire.net
Goto GS8/ e 5 m/ 20 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
http://amis.parc.free.fr
Goto Ex3/ e 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
www.ac-nancy-metz.fr/ pres-etab/ ereaverny
Goto Ex3/ e 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
http://slrlus.astroclub.free.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 25 places

•UONti,iti
AUBAGNE

Astroclub aubagnals (2002)
MJC l'Escale Les Aires Saint-Michel
13400 Aubagne
téléphone 04 42 18 17 17
lionel.ruiz@netcourrier.com
www.astrosurf.com/ aubagne
Aula del Cosmos/ e 3 m/ 20 places
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
http://pagesperso-orange.fr/
focepy.planetarium
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 places
BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Association drômolse
d'astronomie les Pléiades (1999)
quartier des Perrots
26760 Beaumont-lès-Valence
téléphone 04 75 59 55 25
astropleiades26@wanadoo.fr
http://astrosurf.com/ pleiades26
Cosmodyssée 111/ e 5 m/ 15 places

VALD'OULE

BERGERAC

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
http://pagesperso-organge.fr/ valdoule
Cosmodyssée I1/e 3 m/ 20 places
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places

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 I1/e 4,5 m/ 30 places

BIARRITZ

SAPCB (1993)
35 allée du Moura 64200 Biarritz
téléphone 05 59 3115 18
télécopie 05 59 3115 18
astronomie.basque@wanadoo.fr
http://pagesperso-orange.fr/
astronomie.basque
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 30 places
BOURG-EN-BRESSE

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

Planétarium Itinérant de l'Isère
léo Lagrange (2003)
16 avenue du Dauphinée
38300 Bourgoin-Jallieu
téléphone 04 74 93 50 69
portable 06 23 01 35 47
télécopie 04 74 93 50 70
raymond .sadin@free.fr
http://astrosurf.com/ sirius/ planetarium-isere
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 places
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places
BREST

Planète science Bretagne (2002)
rue de Liège 29200 Brest
téléphone 02 98 05 12 04
télécopie 02 98 45 29 02
29.bretagne@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/bretagne
Cosmodyssée I1/e 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
info@lepasduloup.com
http://lepasduloup.free.fr
Goto Nex/ e 4,5 m/ 29 places
CAEN

Relais d'sclences (2000)
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 I1/e 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
http://astrosurf.com/spica
Bohl/e 3 m/ 15 places

CAHORS

DIJON

LYON

PARIS

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
www.carrefour-sciences-arts.org
Starlab/ e 5 m/ 30 places

Société astronomique
de Bourgogne (1998)
4 rue Chancelier de l'Hospital 21000 Dijon
téléphone 03 80 36 44 13
sab@astrosurf.com
www.astrosurf.com/ sab
Starlab/ e 5 m/ 30 places

CALA (1994)
37 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon
téléphone 04 78 01 29 05
télécopie 04 78 01 29 05
cala@cala.asso.fr
www.cala.asso.fr/
Cosmodyssée 11/11 4,5 m/ 20 places

Le montreur d'étoiles (2003)
24 rue de la Fontaine-au-Roi 75011 Paris
téléphone 0147 00 13 14
télécopie 04 47 00 13 14
contact@montreur-etoiles.com
www.montreur-etoiles.com
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 25 places

CHAMALIÈRES

ADASTA (2005)
Centre Riche Lieu
13 rue Richelieu 63400 Chamalières
téléphone 04 73 92 12 24
télécopie 04 73 92 11 04
adasta@wanadoo.fr
http://pagespers0-0range.fr/
adasta/ adasta.htm
Goto Nex/ e 3 m/ 15 places
CHAMARET

Planétarium
Ventoux-Provence (1991)
La Tannerie, Maison Martin
26230 Chamaret
téléphone 06 30 56 23 07
dumas.michel@tiscali.fr
pvp@planetarium-provence.com
www.planetarium-provence.com
Dumas/ e 4 m/ 12 places
CHAMBERET

Village espace nature (2002)
Roches de Scœux 19370 Chamberet
téléphone 05 55 98 30 09
télécopie 05 55 98 39 46
roches.de-scoeux@worldonline.fr
www.chez.com/rochesdescoeux
Cosmodyssée 11 1/e 5 m/ 25 places
CHATEAUBRIANT

Castel-Astro (2000)
12 rue de Dinan
44100 Châteaubriant
téléphone 02 40 81 35 21
pierre.perdreau@wanadoo.fr
Cosmodyssée 11/ e 5 m/ 30 places
CHARTRES / MAINVILLIERS

Spica (1998)
12 rue Philarete Chasles 28300 Mainvilliers
téléphone 02 37 36 09 44
télécopie 02 37 36 09 44
pedron3@wanadoo.fr
Cosmodyssée 111/ e 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
sla.cholet@wanadoo.fr
http://pagesperso.orange.fr/ sla.cholet
Goto Ex3/ t 3 m/ 15 places
CLERMONT

Planétarium des Savoies (2006)
Le Closet 74270 Clermont
téléphone 06 17 80 03 40
télécopie 04 50 69 69 32
planetarium.des.savoies@orange.fr
www.planetarium-des-savoies.com
Cosmodyssée 111/ e 5 m/ 30 places
CRAN-GEVRIER

CCSTI La Turbine (2002)
Place Chorus 74960 Cran-Gevrier
téléphone 04 50 08 17 00
télécopie 04 50 08 17 01
renseignement@ccsti7<k:rangevrier.com
www.ccsti7<k:rangevrier.com
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 25 places

FONTAINEBLEAU

MANDELIEU / LA NAPOULE

PAU

Sciences animation (1995)
3 allée du Palais 77300 Fontainebleau
téléphone 01 64 22 94 98
télécopie 01 64 22 94 98
sclences.animation@free.fr
Cosmodyssée 111/ 11 5 m/ 30 places

Provence sciences
techniques Jeunesse (2006)
145 rue de Boéri Les Mimosées
espace Giono 06210 Mandelieu
téléphone 04 93 49 90 53
télécopie 04 93 49 94 17
pstj@pstj.fr
www.pstj.fr
Cosmodyssée 11 1/e 5 m/ 30 places

Germea (1983)
25 rue Montaigne 64000 Pau
téléphone 05 59 62 58 14
télécopie 05 59 62 58 14
germea@wanadoo.fr
www.germea.org
Cosmodyssée 111/e 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@free.fr
www.planetarium-bretagne.com
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 30 places
KRUTH

Chasseurs d'éclipses (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/ euroastronomle/
F68820.htm
Goto EX3/ e 3 m/ 20 places
LA ROCHELLE

Museum (1994)
28 rue Albert 1• 17000 La Rochelle
téléphone 05 46 4118 25
télécopie 05 46 50 63 65
museum.animation@ville-larochelle.fr
http://pagespers0-0range.fr/
musees-la-rochelle/ museum
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 19 places
LAVAL

Observatoire populaire (1993)
33 bis allée du Vieux Saint-Louis
53000 Laval
téléphone 02 43 67 05 06
télécopie 02 43 67 01 73
opl.astronomie@fal53.asso.fr
http:/ / fal53.asso.fr/ opl
Starlab/ e 5 m/ 30 places
LE BLEYMARD

Astrolab (2007)
Route du Goulet 48190 Le Bleymard
téléphone 04 66 48 63 44
astrolab48@free.fr
http:/ /astrosurf.com/astrolab48
Cosmodyssée IV/ e 5 m/ 30 places
LILLE

Club astronomique
de la région lilloise (1993)
23 rue Gosselet 59000 Lille
téléphone 03 20 85 99 19
télécopie 03 20 86 15 56
leclub@strcx:arl.com
www.astrcx:arl.com
Goto EX3/ e 3 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

METZ

M57 (2004)
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
sam-m57@wanadoo.fr
http://astrosurf.com/ clubm57
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places
MIGRON

À la belle étoile (1997)
19 rue du Marais 17770 Migron
téléphone 05 46 74 06 14
télécopie 05 46 74 06 14
alabelleetoile@hotmail.fr
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 25 places
MONTBÉLIARD

CCSTI de Franche-Comté
Le pavillon des sciences (1996)
Parc scientifique du 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/e 4,5 m/ 30 places
ORLÉANS

Centre sciences CCSTI (1995)
72 faubourg Bourgogne 45000 Orléans
téléphone 02 38 77 U 06
télécopie 02 38 77 11 07
centre.sciences@wanadoo.fr
www.centre-sciences.org
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 20 places
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 25 places
ORSAY

CLEA (1988)
Labo astronomique bât 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/ e 5 m/ 30 places
PAPEETE - TAHITI

Association Proscience (2007)
la Orana, avenue Georges Clémenceau
BP 44 245 Papeete Tahiti
téléphone +689 42 47 03
télécopie +689 42 46 93
proscience@mall.pt
www.proscience.pf
Cosmodyssée IV/ e 4,5 m/ 25 places

PONT-DE-BEAUVOISIN

Collêge 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
www.ac-grenoble.fr/ college/
leguillon.pont-de-beauvoisin
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 30 places
PRATS-DE-MOLLO

Planétarium (1994)
1 place du Foiral 66230 Prats-de-Mollo
téléphone 04 68 39 94 65
télécopie 04 68 39 75 50
foyer-rural.assoclation@wanadoo.fr
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 19 places
REMIREMONT

Lycée André Malraux (1990)
BP 160 88204 Remiremont cedex
téléphone 03 29 62 49 23
télécopie 03 29 62 35 76
gllles.munsch@ac-nancy-metz.fr
www.ac-nancy-metz.fr/VieScolaire
/ culture/ services_edu/planetarium.htm
Goto Ex3/ coupole Cosmodyssée Il
e 4,5 m/ 20 places
RIS-ORANGIS

Planète sciences (1993)
16 place Jacques Brel 91130 Ris-Orangis
téléphone 01 69 02 76 25
télécopie 01 69 43 21 43
astronomie@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 30 places
SABLÉ

CCSTI Maine science (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
http://pagespers0-0range.fr/
maine-sciences/ plane.htm
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 25 places
SAINT-DIER

Élie Bosc (1996)
Le Best 63520 Saint-Dier-d'Auvergne
téléphone 04 73 70 86 85
elie.bosc1@mageos.com
http:/ / perso.planetarbosc.mageos.com
/ ress/ index.html
Bosc/ e 4,2 m/ 25 places
SAINTES

Planète Sciences Atlantique (2006)
19 rue de !'Abattoir 17100 Saintes
téléphone 05 46 93 15 44
atlantique@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/atlantique/ acceuil.htm
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 20 places

SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

francophones

Astree (1995)
27 bis rue Buffon
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois

ALGÉRIE

téléphone 01 60 16 18 18

ALGER

télécopie 01 69 04 58 53
astree.astronomie@wanadoo.fr
www.astrosurf.com/ astree/

Planétarium (2001)
rue Frantz Fanon 1600 Alger

Starlab/ e 5 m/ 30 places
SA INT-MARTIN □ · HÈRES

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 U 68 03
télécopie 04 76 51 0118
mjcperi-38400@ifrance.com
http:/ / mjc38400.clubscience.tree.fr/ splp/

téléphone 213 21 42 04 68
télécopie 213 21 42 04 68
ghezloun@wanadoo.fr

Zeiss Starmaster/ e 17 m/ 200 places
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

Starlab et Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places

BELGIQUE

SAINT-MEDAR DE MUSSIDAN

ANVERS

Constellations et Galaxies (2007)
La Roche RN89 24400 Saint-Médard de
Mussidan

téléphone 05 53 81 00 06
contact@constellatlonsetgalaxies.org
www.constellationsetgalaxies.org

Cosmodyssée 111/e 4,5 m/ 20 places
SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Magnitude 78 (2001)
Maison des associations
6 rue de Hodebourg 78114 Cressely

téléphone 06 85 52 77 02
magnitude78@astrosurf.com
www.astrosur f.com/ magnitude 78

Stellarlum 4000/ e 5 m/ 30 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
adpep-stjacques@wanadoo.fr
www.adpep56-sarzeau.com

Konlngln Astrldpleln 26 (1971)
B62018 Antwerpen

téléphone 03 455 24 93
télécopie 03 454 22 97
www.urania.be/ bezoeken/ planetarium. php
info@urania.be

Zeiss ZKP2/ e B m/ 48 places
BRUXELLES

télécopie 00 32 24 78 30 26
planetarium@planetarium.be
www.planetarium.be

Zeiss Mark 2 Upp/ e 23,55 m/ 350 places
GENK

Europlanetarlum (1991)
Planetariumweg 19- 3600 Genk

téléphone 32-89 30 79 90
télécopie 32-89 30 79 91
planetarium@planetarium.com
www.europlanetarium.be
LIÈGE

Institut d'astrophysique (1996)
avenue de Ceinte 5 B-4000 Liège

SAP (1990)
1 avenue Flammarion 31500 Toulouse

téléphone 05 67 22 60 58
télécopie 05 61 58 42 01
sap@saptoulouse.net
www.saptoulouse.net

Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 30 places

téléphone (337) 291 5581
télécopie 337 291 5464
solivier@lafayettegov.net
www.lnhmpmuseum.org/

Spitz A4/ e 9,1 m/ 72 places
BATON ROUGE

Irene Pennlngton planetarlum
(1967)
100 S. River Rd Baton Rouge, LA 70 802

téléphone (225) 344 94 78
télécopie (225) 344 94 77
lasm@lasm.org
www.lasm.org/stage/ htmljmn_olanetarium.html

téléphone 04 253 35 90
télécopie 04 252 74 74
www.astro.ulg.ac.be/ news/ fran/
planetarium/ planetarium.html

Goto E 5/ e 5 m/ 22 places
SIVRY RANCE

Centre scientifique
de Fleury-Sivry (1980)
route de Mons 52 B-64 70 Sivry-Rance

téléphone 060 45 51 28
télécopie 060 45 61 42
cpen-sivry@freeworld.be
http://users.skynet.be/ bk342309/meteo/
index.html

Goto Ex 3/ e 3 m/ 25 places

téléphone 216 71 766 000
télécopie 216 1 767 106
medlna.sciences@cst.rnu.tn
www.cst.rnu.tn

RS-SN 88 11/e 14 m/ U5 places
Goto + Cosmodyssée Ill/fi 5 m/ 30 places

MOBILES
SAINT-LOUIS DU HA ! HA !

Aster (1993)
59 chemin Bellevue Saint-Louis du Ha! Ha!
GOL 3S0 Québec

Mlnolta Medlagtobe/ e/ 18,3 m/ 143 places

téléphone 4 188 542 172
Starlab/ fl 5 m/ 30 places

MAROC

CHIBOUGAMAU

RABAT

Observatoire
astronomique de Rabat
Association Ribath Al Fath
rue Madanl ben El Hosni
BP 1390 Souissi Rabat

téléphone 070 43 73 87
télécopie 037 75 80 23
obsrabat@marwan.ma
http://obsrabat.marwan.ma/ #planetarium

QUÉBEC

STRASBOURG

Goto Ex3/ fl 3 m/ 15 places

Cité des sciences (1995)
avenue du 7 Novembre
El Menzeh 1080 Tunis

téléphone 00 32 24 74 70 50

Association Parenthèse (1990)
6 rue Engelmann BP 25
67200 Strasbourg Cedex

TOULOUSE

TUNIS

Natural Hlstory Museum (1969)
433 jefferson Street Lafayette LA 70 501

Cosmodyssée 111/e/ 6,5 m/ 40 places

Zeiss Spacemaster 3/ e 13 m/ 90 places

www.ma-strasbourg.justice.fr/ html/

TUNISIE

Planétarium (1936)
avenue de Bouchout 10 B-1020 Bruxelles

Starlab/ fl 5 m/ 30 places

téléphone 03 88 30 90 45

ÉTATS-UNIS
LAFAYETTE

MONTRÉAL

Dow Planetarlum (1996)
1000 rue Saint-Jacques Ouest
Montréal H3C 1G7

téléphone (514) 872 45 30
télécopie 5 148 728 102
info@planetarlum.montreal.qc.ca
www.planetarium.montreal.qc.ca

Zeiss IV/ e 20 m/ 385 places

SUISSE
GENÈVE

Planétarium
4 rue Saint-Victor CH 1206 Genève

téléphone 0223 46 17 41
LUCERNE

Planétarium (1969)
Musée suisse des Transports
Lidostrasse 5 CH 6006 Luzern

téléphone 41 370 44 44
télécopie 41 370 61 68
mail@verkehrshaus.ch
www.verkehrshaus .org

Zeiss 55/ e 18 m/ 230 places

Planétarium (1996)
Quasar 783 6' rue Chibougamau
G8P 2W4 Québec

téléphone 4 187 484 642
fi 2,5 m/ 5 places
DOLBEAU

Société astronomique
153 Charles Albane! G8M 3M5 Québec
TUNIS

Centre national
pédagogique (1999)
42 boulevard Ali Trad Montfleury Tunis

téléphone 216 1 255 278
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 places
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