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PO U R UN ENVIRONNEMENT
CULTUREL SÉDUISANT
Par AGNÈS ACKER,
présidente de l'APLF

Le Planétarium, c'est l'univers au cœur de la ville , c 'est la rencontre de dizaines de
personnes sous un dôme étoilé, c'est la danse des planètes, l'arc-en-ciel des étoiles, le
feu d'artifice des supernovre, c'est l 'annonce de l'avenir rayonnant du Soleil durant cinq
milliards d 'années encore, c 'est la découverte d 'un "ailleurs " insoupçonné, démesuré,
notre magnifique habitat à grande échelle, c 'est la sérénité, le rêve, le bien-être.
Sortir la société de sa morosité, lui donner les clés pour comprendre son environnement
naturel, c 'est bien le rôle de la diffusion de la culture scientifique, et le monde des
Planétariums y apporte une importante contribution. L'astronomie, en répondant à
des questions fondamentales , est un formidable vecteur de communication pour les
sciences, libérant les esprits des miasmes toujours vivaces de l 'obscurantisme.

Mais les moyens disponibles ne sont pas toujours à la hauteur de ces missions. Plusieurs
Planétariums voient arriver un directeur commercial, avec un budget de fonctionnement
en forte régression , pénalisant la mission culturelle et scientifique pour laquelle la
structure fut créée. On demande d 'élargir le champ des interventions et de développer
des animations à caractère ludique, sans souci pédagogique.

Il faut redresser la barre. L'étude PISA 2006 de l 'Organisation de coopération et de développement économiques (basée sur la consultation de jeunes de 28 pays) était centrée
sur • Les compétences scientifiques: un atout pour l'avenir ». Les résultats ne sont pas
reluisants pour la France, concernant les performances des élèves, leur intérêt pour les
sciences, leur conscience des débouchés ouverts grâce aux compétences acquises en
sciences, et la qualité des systèmes d'éducation (les pays les plus performants sont la
Finlande, le Canada, le Japon et la Nouvelle-Zélande). La situation ne sera pas améliorée
par la réforme de la formation des enseignants en cours : elle prône la "mastérisation ",
et ces enseignants très diplômés ne bénéficieront d'aucune formation pédagogique. La
priorité est à la diminution des moyens et à la baisse des exigences, ce qui conduira à
une société immobile, sans rêves et sans joie.

Développer une politique culturelle régionale : " La culture , levier de reconversion économique " proclament des présidents de régions (PACA , Alsace, Nord -Pas-de-Calais le Zorro de la culture, et d'autres) où émergent, entre autres projets , de nouveaux
Planétariums. Pour développer l 'attractivité du territoire, pour consolider les entreprises
et en attirer de nouvelles, l'environnement culturel doit être séduisant, et renforcé en
maintenant et même accroissant les emplois dans le secteur culturel. Pour un dévelot:r
pement économique heureux il faut un contexte heureux, et rien ne peut s 'épanouir dans
un environnement culturel terne et stérile.
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Mystère des trous noirs massifs
au centre des galaxies
Les "trous noirs "! Lorsqu 'on prononce ce mot,
il éveille l'idée d'un abÎme sans fond attirant
tout ce qui l 'entoure et l'engloutissant pour l 'étern ité.
On pense à une sorte d 'enfer où le temps lui-même,
ce concept si fondamental, perd son sens.

Par Sun COLLIN-ZAHN
Observatoire de Paris-Meudon

Un trou noir, c'est quoi?
Le trou noir est pourtant un objet très
simple. Il n'est caractérisé que par trois
propriétés , sa masse, sa rotation , et sa
charge électrique. Les de ux premières
peuvent être déterminées par l'observation , la tro isième est supposée nulle
car la matière qui rentre dans un trou noir
est probablement électriquement neutre
comme presque partout dans l'univers ,
Les trous noirs, comme dit un spécialiste
français , sont « des objets terriblement
ennuyeux ,, ,
La notion de trou noir est, en fa it , vieil le
de 200 ans . L'Anglais John Michell puis le
Français Jean-Simon Laplace ava ient suggéré au XVIII• siècle que si le Solei l avait
un rayon 500 fois plus grand , il aurait une

masse voisine d'un milliard de sa masse
rée lle , et la vitesse de libération à sa
surface (c'est l'équivalent sur la Terre des
11 km/ sec nécessaires pour qu'une fusée
échappe à l'attraction terrestre ) serait
égale à celle de la lumière , donc même
les rayons lumineux devraient en rester
captifs . Cette conclusion était juste mais
fondée sur la physique newtonienne et sur
une idée fausse, celle que les photons de
lumière ont une masse. Les deux erreurs
se compensant, tout se passe comme si
c'était effectivement le cas (à un facteur
deux près toutefois), mais seule la relativité générale - que Michell et Laplace ne
connaissaient évidemment pas - est capable de rendre compte correctement de ce
phénomène. Sans le savo ir, ils ava ient
d'ai lleurs inventé le concept de "trou noir
massif " qui est l'objet de cet article.
On peut montrer qu 'un corps devient un
trou no ir lorsque son rayon , exprimé en

2. Couple d'étoiles dans lequel une étoile
"normale" orbite autour d'un trou noir. Le gaz de
l'étoile normale se déverse sur le trou noir par
l'intermédiaire d'un "disque d'accrétion" qui produit
le rayonnement X. Au centre, un jet émis par les
régions centrales du disque.
© Vue d"artiste L. Calçada/ ESO

1. Représentation de l'espace spatio-temporel
de la relativité générale par une surface à deux

En haut: Galaxie NGC 1068. Vue composite en
RX (bleu et vert) et optique (rouge), montrant les
gaz éjectés à grande vitesse de la région centrale,
habitée par un trou noir supermassif.

dimensions. Un corps massif normal s'enfonce
légèrement, tandis qu'un trou noir la perce.

© X-ray: NASA/CXC/ MlT/ UCSB/ P. Ogle et al.:

© Suzy Collin

Optical: NASA/STSclj A.Capetti et al.

kilomètres , est égal à trois fois sa masse
exprimée en masse du Soleil. Si le Soleil
était un trou noir, il aurait un rayon de trois
kilomètres (sa densité moyenne 1 serait
alors de vingt milliards de tonnes pour
un dé à coudre) , tandis qu'un trou noir
d'un milliard de fois la masse du Soleil
a une dens ité moyenne voisine de celle
de la Terre et un rayon de trois milliards
de ki lomètres. Ce rayon est appelé rayon
de Schwarzschild, du nom du physicien
allemand qui a formalisé ce problème en
1916, juste après que Einstein ait proposé la théorie de la relativité générale , et
juste avant que lui-même ne disparaisse
sur le front russe. Il délimite "l'horizon "
du trou no ir car on ne peut pas voir audelà, comme au-delà de l'horizon sur la
Terre. L' image habituelle que l'on donne
d' un trou noir est celle d'une surface à
deux dimensions représentant l'es pace
spatio-temporel à quatre dimensions, sur
laquelle pèse un corps massif si lourd
qu'i l perce la surface et s'enfonce jusq u'à
l'infini (figure 1 ). Tout objet s'approchant
de l'horizon du trou noi r tombera inéluctablement dedans.
Pendant plus ieurs déce nn ies, les trous
noirs ont été considérés comme une
fantaisie spéculative des théoriciens,
et personne n'aura it misé grand-chose
sur leur existence rée lle. Pour que l'on
commençât à y croire, il avait fallu découvrir
des astres presque aussi étranges , les
étoi les à neutrons, effondrées au cours
de l'explosion d'une supernova, dont cent
millions de tonnes rempliraient à peine
une cuil lère à café. On les a observées
en 1968 sous la forme des pu lsars, qui
sont semblables à des phares cosmiques
t ournant à des vitesses vertigineuses
en nous envoyant périodiquement des
"flashs " de lumière radio . Quelques
années plus tard , on découvrit d'autres
objets curieux, les étoiles binaires X. Ces
couples , composés d'une étoile "normale "
et d'une compacte , ont la propriété de
produire un rayonnement X intense émis
par le gaz de l'étoi le norma le tombant sur
sa compagne (figure 2 ). La connaissance
de l'orbite de l'étoile doub le permet de
déduire une limite inférieure de la masse
1 On ne peut parler que de densité moyenne, car on ignore
complètement ce qui se passe à l'intérieur.

3. Enregistrement du spectre d'un quasar et d'un
"noyau actif de galaxie". Ils montrent tous les
deux les mêmes raies en émission, mais celles du
quasar sont décalées d'un facteur 3 et sont donc
observées dans le domaine visible. Le spectre ultraviolet de la galaxie a été obtenu avec le télescope
spatial de Hubble.

4. Une étoile est détruite en approchant d'un trou noir massif. Sous l'effet de gigantesques marées, elle
est étirée en forme de crêpe puis brisée en nuages de gaz. Tandis qu'une partie du gaz s'échappe au loin,
l'autre partie est avalée par le trou noir.
© Vue d'artiste M. Weiss/ NASA/ CXC

© NASA
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de la compacte . On s'est aperçu ainsi que
certaines d'entre elles avaient des masses
supérieures à trois fois ce ll e du Soleil ,
ce qui est impossib le pour une étoile à
neutrons: la théori e prédit qu 'elle est alors
instable et s'effondre en un trou noir.
À partir de ce moment , l'existence des
trous noirs stellaires commença à être
prise au sérieux. Cependant c'est d'une
autre sorte de trous noirs que nous al lons
parler aujourd'hui , les trous noirs massifs,
dont la détection est encore plus directe
que celle des trous noirs stellaires et qu 'on
a observés en bien plu s grand nombre.
Mais pour ce la il nous faut remo nter
dans le passé j usqu 'à la découverte des
quasars, et même avant.

La découverte des quasars
La radioastron omie était née dans les
années 1940 lorsque des radars utilisés
pendant la guerre furent tournés vers
la voûte céleste et révélèrent un ciel
complètement différent de celui que l'on
conna issa it dans le doma ine visible. Des
catalogues de radiosources furent établis ,
et l'on chercha à re lier ces nouve lles
sources à des astres connus. Environ 150
dans un catalogue qu i en contenait plus
de 300 restèrent rebel les à toute identification , jusqu 'à ce que l'une d'ell es, en
1962, eût la bonne idée de passer deux
fois derrière la Lune (il s'agissa it de 3C273 ,
numéro 273 du troisième catalogue de
Cambridge). Les occultations permirent de
déterminer avec précision sa position et de
constater qu 'il existait à cet emplacement
une étoi le très bleue relativement faib le.
Un astronome travail lant avec le télescope

de cinq mètres du Mont Palomar en prit
immédiatement un spectre et découvrit
des raies spectrales bri llantes dont aucune
n'était à une longueur d'onde connue! Il
réussit néanmoins à réso udre le problème ,
en comprenant que ces raies étaient celles
de l'atome d'hydrogène (l'élément le plus
abondant dans le cosmos), mais décalées
vers les grandes longueurs d' onde d'un
même pourcentage , 16 %. En examinant
le spectre d 'une autre étoile " radio "
découverte en 1960, 3C48, il trouva que
les raies de celle-ci étaient décalées vers
le rouge de 37 % (figure 3 ).

Si l'on avait pu expliquer le spectre de ces
objets , qui furent bientôt découverts en
gra nd nombre (i l y en a actuellement plus
de 100000 dont les décalages spectraux
- touj ours vers le rouge - sont conn us), il
restait encore à comprendre leur nature.
Elle n'était pas évidente. En effet , les
placer à leurs distances "cosmologiques "
revenait à leur attribuer une puissance
gigantesque. de l'ordre de 10 40 watts, soit
ce lle de mille galaxies! Or. non seulement
ils apparaissaient petits sur les plaques
photos , mais ils l'étaient encore plus en
réalité, car on découvrit rapidement qu'i ls
étaient fo rtement variables. Ains i 3C273
était cata loguée depuis une centaine
d'années comme une étoile variable , et
ses sautes d'éclat pouvaient atte indre
un facteur deux en moins d'une semaine
(depuis on a découvert des variabilités bien
plus rapides de quelques heures), Donc
la dimension de la région émissive devait
être plus petite qu 'une semai ne-lum ière 3 •
Et revenait à dire qu 'un objet émettant la
lumière de mille galaxies deva it être au
moins un mi llion de fois plus petit qu 'une
galaxie!

Pour comprendre la cause de ce décalage
spectra l, il faut remonter encore plus loin ,
en 1929, lorsque Hubble , observant les
spectres d'un ensemble de ga laxies dont
il conna issait la distance (grâce au travail
remarquable d'Henrietta Leavitt, à qui l'on
ne fit même pas l'honneur de donner le
grade de docteur) énonça sa fameuse loi:
« Les galaxies fuient avec des vitesses
d 'autant plus grandes qu 'elles sont plus
éloignées de nous . » 2 Ce qui , en fa it ,
traduisait l'expansion de l'univers dans son
ensemble. Donc , exprimées en distance
conformément à la loi de Hubble (corrigée
ensu ite, car il ava it surestimé sa cé lèbre
constante par un facteur 8 ), ces objets se
trouvaient respectivement à deux milliards
et quatre milliards d'années-lumière. Mais
ce n'éta ient pas des galaxies, ils n'étaient
pas diffus et étaient beaucoup plus petits.
On les appela pour cette raison quasi-stellar
abjects, bientôt contracté en quasars .

C'était si étrange que bon nombre d'astronomes ne crurent pas à l'origine "cosmologique" du déca lage spect ra l et se mire nt
en quête de nouvel les lois physiques pouvant l'expliquer. Ce fut la controverse des
redshifts , qui dura une quinzaine d'années
et fut parfoi s très âpre. On a maintenant
de nombreuses preuves que les quasars
sont bien à leur "distance cosmologique ",
et nous n'entrerons pas dans ce débat.

2 Le décalage spectral traduit une vitesse de l'objet émettant la
lumière par rapport à l'observateur, d'éloignement lorsqu'il est
vers le rouge. de rapprochement lorsqu'il est vers le bleu.

3 La dimension de la région émettrice doit être plus petite que
le temps que met la lumière à la traverser.

5. Représentation d'un disque d'accrétion autour d'un
trou noir massif au centre d'une galaxie, avec un jet
émis par le disque d'accrétion.
Vue d'artiste© NASA

6. Image obtenue par le télescope de Hubble de la
galaxie-hôte d'un quasar, en train "d'avaler" une
petite galaxie. Le fait que le quasar est ponctuel
se reconnaît à la présence de la croix (support du
miroir secondaire du HST).

7. Image obtenue avec le télescope de Hubble de
la galaxie de Seyfert NGC 5548. On distingue les
bras spiraux vus presque de face, et le noyau quasi
ponctuel très brillant.
© HST/ NASA

©NASA

Quasars et trous noirs
Bien que la nature des quasars eût été
devinée dès leur découverte par de grands
esprits, il fallut attendre environ quinze ans
pour que la communauté astronomique
s'y rallie. C'était cel le de l'accrétion sur
des trous noirs très massifs . Expliquons .
Lorsqu 'une météorite arrive dans l'atmosphère terrestre avec une vitesse de 20 ou
30 km/ sec , elle est portée à haute température (en général elle s'évapore, heureusement pour nous), et el le rayonne toute
son énergie de mouvement. De même ,
lorsque de la matière (par exemp le une
étoile) arrive à proximité d'un trou noir, elle
est transformée en gaz très chaud, et juste
avant de plonger dans le trou noir, elle
rayonne également son énergie de mouvement. .. mais sa vitesse est cette fois
de l'ordre de 100000 km/ sec (figure 4 ).
Comme l'énergie est proportionnelle au
carré de la vitesse , on voit que le gain est
énorme!
En fait, étoiles ou gaz ne "plongent" pas
à proprement parler dans le trou noir, car
il est peu probab le que leur mouvement
soit dirigé exactement dans sa direction.
Ils s 'enrou lent autour du trou noir et
se rapprochent du centre en spiralant ,
formant ce que l'on nomme un disque
d'accrétion . C'est lui qui produit la puissance des quasars (figure 5 ). L'essentiel
du rayonnement visible est alors émis
à une distance de quelques dizaines de
rayons du trou noir, soit que lques jourslumière pour un trou noir d'un mi lliard de
masses solaires. Or un quasar ne peut
pas rayonner au-dessus d'un certain taux,
correspondant à l'éga lité entre la pression

du rayonnement qui repousse le gaz au
loin , et la force gravitationnelle qui l'attire
vers le trou noir. Cette pu issance est de
10 40 watts pour un trou noir d'un milliard
de masses solaires, en excellent accord
avec celle observée des quasa rs.

Des noyaux de galaxies
Que sont donc ces fameux quasars ? Ce
sont des " noyaux de galaxies " , comme
ceux que l' on observe au centre des
ga laxies proches, mais dans un état
particulièrement lumineux ou , comme on
dit , "actif " . On le sou pçonnait dès leur
découverte, mais on en a maintenant
des preuves directes grâce aux images
obtenues avec les grands télescopes au
sol et avec le télescope spatial Hubble
(figure 6 ). D'autre part, il existe dans
notre environnement local des ga laxies
dont le "noyau " traverse également une
phase d'activité. Ce sont les ga laxies de
Seyfert (du nom de leur découvreur) qui
ont un noyau très brillant - mais tout de
même d'une luminosité bien inférieure à
celle d'un quasar (figure 7 ), et les rad iogalaxies , dont le noyau est à l' origine
de "jets " de particul es chargées ayant
des vitesses très proches de celle de la
lum ière. Ces jets alimentent d'immenses
régions de l'espace s'étendant jusqu'à
plusieurs millions d'années-lumière de la
ga laxie (les "lobes " radio , figures 8 et 9 ) 4 .
Mais pu isque les quasars sont simpl ement des noyaux de galaxies , on peut se
4 Les "jets" aussi bien que les ' lobes" rayonnent par effet synchroton. C'est celui qui est observé dans les grands accélerateurs appelés Synchroton, et qui est produit par des particules
chargées tournant dans un champ magnétique.

8. Image en RX de la galaxie Cygnus A (en haut).
© Chancira/ NASA

Carte radio (en-dessous). Il est clair que les
grands lobes radio symétriques s'étendant de
part et d'autre de la petite galaxie (point blanc
central) sont alimentés par un filament très fin ,
le jet. Celui-ci se prolonge sur quelques annéeslumière au centre du noyau (VLBI 7 mm), jusqu'à
l'extrémité des lobes à plusieurs centaines de
milliers d'années-lumière (VLA 6 cm). C'est donc
bien le centre du noyau qui produit ce phénomène.

9. Carte radio d'un quasar, montrant la similitude
avec les radiogalaxies.
©DR
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10. Orbites de quelques étoiles autour du centre
galactique. Elles sont observées dans l'espace,
grâce à l'effet Doppler couplé avec les mouvements
sur le ciel. !:Intensité des couleurs correspond à
leur proximité par rapport à nous.
© Keck/UCLA Galactic Center Group

demander pourquoi il n'en existe pas dans
notre environnement loca l, car ce sont
tous des objets distants (ce qui sign ifie
qu 'ils ont vécu dans un passé lointain) .
Pour rayonner, ils ont besoin d'une grande
quant ité de matière à avaler, et ils ne
peuvent la trouver que lorsque de ux
galaxies subissent une col lision ou même
fus ion nent, ce qui a pour effet d'entraîner
le gaz et le s éto il es vers le noyau.
De tels phénomènes se produisaient
beaucoup plus souvent dans le passé
qu 'act uel lement. Il s duraient relativement
peu de temps (e nviron cent millions
d'années, ce qui est peu par rapport à l'âge
de l'univers). Les quasars que nous voyons
maintenant ont donc ém is leur lumière il
y a des mi lliards d'an nées , et ont arrêté
de rayonner ensuite. Or un quasar qui
disparaît, c'est un trou noir qui demeure
j usq u'au temps présent en ga rdant toute
la masse qu 'il a emmagasinée. On peut
alors aisément faire le ca lcu l de la masse
tota le stockée dan s ces trous no irs
éteints , et l'on arrive à la conclusion que
si chaque noyau de ga laxie contena it un
quasar éteint, on retrouvera it bien toute la
masse des quasars du passé.

11. Cette image montre la galaxie de Seyfert
NGC 1275, appelée également Perseus A car c'est
la plus brillante de l'amas de Persée. Àgauche, elle
est observée dans la raie de l'hydrogène Halpha,
et l'on voit des filaments de gaz qui s'échappent
de la galaxie. À droite, une image en rayons X, qui
montre que le milieu intergalactique entourant la
galaxie reçoit des ondes issues du jet radio. Le gaz
est porté à plusieurs millions de degrés et s'oppose
à l'accrétion sur la galaxie, apportant la preuve que
le trou noir a une influence directe sur l'évolution
de toute la galaxie.
© NASA/ CXC/ loA/ A.Fabianet al et C. Conselice/ Caltech,
Wiyn/ NOAO/ AURA/ NSF

Les galaxies ont-elles
été des quasars?
Pour tester cette idée, il a fa llu déterm iner
la masse des noyaux de ga laxies, ou pl us
exactement de leur partie la plus centra le.
C'est un t rava il trè s dé licat que l' on
effect ue en mesurant les mouvements du
gaz ou des étoiles : plus la masse centrale
est grande, plus les vitesses sont élevées.
On a ainsi découvert dans les années 1990
qu' un e quara ntaine de noya ux proches
(les seuls que l' on pu isse étudier avec
cette tech niq ue) , possèdent des masses
énormes , jusqu 'à plu sieurs mi ll iards de
masses solaires , et que ces masses ne
rayon nent pas. Est-ce que ce sont des trous
noirs massifs? Il était diffic ile de l'affi rmer
tant que la région exp lorée dépassa it
plusieurs années-lumière. Mais une preuve
directe est venue de notre propre ga laxie .
Un programme de longue haleine avait été
ent repris au Chili en 1992 pour étu dier les
mo uvements des étoi les près du cent re
galactiq ue. Cette étude a consisté d'abord
à su ivre les étoiles su r la sphère céleste,

12. Le télescope de 42 mètres de diamètre mis en chantier par l'ESO et qui devrait voir le jour en 2020.
Ce sera l'un des Instruments-clefs pour le domaine des quasars.
© ESO

puis pl us tard , lorsqu ' on a disposé des
gra nds télescopes VLT, à en pre ndre les
spectres . On a constaté que les étoiles
parcouraient des orb ites parfaitement
ké pl érie nn es autour d' une source radio
appelé Sagittarius A* (figure 10). En particu li er une étoile, S02, passe seulement
à qu elques heures- lu mière de cet objet,
dont la masse est alors déterminée avec
une grande précision: 3 ,5 mi llions de
ma sses solaires . Il s'agit forcément d'un
trou noir. Donc les autres masses noires
da ns les noya ux de ga laxies doivent êt re
également des trous no irs massifs. La
masse de "notre " trou noir est petite ; celui
d'Andromède, notre proche voisine , est dix
fo is plu s massif. Virgo A, la galaxie la plus
brillante de l'amas de la Vierge , en possède
un de 3 mi ll iards de masses solaires .

Donc non seu lement nou s avons appris
au cours de ces dern ières années que les
ga laxies ont été de puissants quasars au
cours de leur vie, mais il est maintenant
évident que la formatio n et l'évo lution des
galaxies sont étroitement liées à cel les
leurs t rous no irs massifs (figure 11).
Il reste beaucoup de rec herches à faire
dans ce doma ine, et nous comptons sur
les sim ulat ions numériques de plu s en
plus perfo rmantes , les gra nds relevés
de quasars et de ga laxies, ains i que sur
les obse rvations rad io, infrarouge , X et
gamma , pour nous en apprendre plus dans
les années à venir sur ce sujet passionnant
(figure 12).

e
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Les canaux de Mars,
un mythe instructif
Il peut paraÎtre étrange de traiter d'un sujet
dont on connaÎt actuellement l'inanité,
puisque chacun sait que les canaux de Mars,
que certains astronomes avaient cru voir
il y a plus d'un siècle, n'existent pas.
Pourtant, à l'instar de la plupart
des mythes, ces canaux sont susceptibles
de nous enseigner à divers titres.

Percival Lowell (1855-1916). © DR
Mars, vu par Viking en 1976.

État des techniques
et des connaissances de l'époque

©NASA

~ar PIERRE NORTH , laboratoire d'astrophysique,
Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), Suisse

C'est d'abord l'occasion de nous pencher
sur l'état des connaissances des planètes
et sur l'état des techniques instrumentales à l'époque. Mais l'intérêt dépasse
l'histoire des sciences , car c'est !' Histoire
en général, et ce ll e des idées en particulier, qui est concernée, voire même la
sociologie. L'idée d'une vie sur Mars était
déjà très populaire à la fin du XIX• siècle,
comme en témoignent non seulement La
guerre des mondes de H. G. Wells (1898),
mais aussi le conte moins connu de Guy
de Maupassant, L'homme de Mars (18871888), qui s 'avère pourtant un saisissant précurseur des histoires d'OVNls du
xx• siècle . Et la question de la vie extraterrestre intelligente, directement posée par
les canaux martiens, perdure aujourd 'hui
plus que jamais, avec la découverte de
nombreuses planètes extrasolaires , et
le programme Search for ExtraTerrestrial
Intelligence (SETI) encore actif. Il est donc
intéressant de comparer les démarches
ancienne et moderne de recherche d'une
telle vie .
Enfin , au vu de la longévité, une bonne
vingtaine d'années, du mythe des canaux
de Mars et de leur origine artificielle,
il convient de réfléchir à la nature de la
science , à ses possibi lités comme à ses
limites, ainsi qu ' aux moyens d'éviter le
piège des théories fausses. Examinons
donc brièvement les thèmes énumérés ici.

Contrairement à l'époque actuelle où
presque tous les grands instruments
astronomiques sont des télescopes à
miroirs, ce sont les lunettes (dont l'objectif
comporte deux ou trois lentilles) qui étaient
majoritaires dans la seconde moitié du
XIX• siècle. La technique de ces dernières
était bien maîtrisée, tandis que les grands
miroirs en verre ne firent leur apparition que
tout à la fin du siècle , car l'art de recouvrir
le verre d'une fiche couche d'argent ou
d'aluminium n'était pas encore au point.
Les miroirs des télescopes étaient donc en
alliage métallique, si bien qu 'ils souffraient
de dilatations thermiques malvenues quant
à la qualité des images. De plus, leur tube
ouvert autorisait des turbulences gênantes
qui n' avaient pas lieu dans les tubes
fermés des lunettes.
La photographie était déjà utilisée en
astronomie, mais plutôt pour le ciel
profond ou la Lune que pour les planètes .
Ce lles-ci nécessitaient à l'époqu e des
temps de pose de l'ordre de la seconde ,
ce qui donnait le temps à la turbulence
atmosphérique de brouiller l ' image.
L'œil d' un observateur humain , capable
de profiter d' une fraction de seconde
d'accalmie , s' avérait plus efficace pour
distinguer les fins détails et les faibles
contrastes des images planétaires.
La spectroscopie commençait à permettre
d' analyser la composition chimique des
atmosphères planétaires , non sans les
difficultés imposées par la présence de
l'atmosphère de la Terre elle-même!
On savait qu ' il existait une atmosphère
sur Mars, Venus , Jupiter et Saturne , et on
connaissait la durée du jour sur chacune
de ces planètes, sauf Vénus. Neptune

venait d'être découverte (1846), et la
présence d'atmosphère sur celle-ci et sur
Uranus ne fut prouvée qu'au début des
années 1900, grâce à la spectroscopie. Le
sol de Mars restait de nature mystérieuse;
certains croyaient encore que les plages
sombres (comme Syrtis Mayor) étaient
des étendues d'eau . Mais Pickering a pu
montrer, grâce à la polarimétrie, qu 'il n'en
était rien. La plupart des observateurs
pensaient que leur teinte trahissait la
présence de végétation , croyance qui a
perduré jusque dans les années 1960,
quand les sondes spatiales y ont mis le
coup de grâce.

Comment les canaux
vinrent aux observateurs
C'est en 1877 que Giovanni Schiaparelli ,
directeur de l'Observatoire de Milan , crut
voir des lignes sombres très fines se
détacher sur les zones ocre de la planète
rouge . Elles semblaient parfaitement régulières et paraissaient su ivre de grands
cercles du globe martien. Cependant,
l'astronome les interpréta d'abord comme
des formations géologiques inhabituelles;
ce n'est que bien plus tard , au début
des années 1890, qu 'il songea qu'il put
s'agir de l'œuvre des Martiens. D'autres
observateurs virent aussi ces canaux - à
vrai dire assez fugitifs: Camille Flammarion
et son assistant Eugène Antoniadi en
France , mais surtout Percival Lowell aux
États-Unis. Ce Lowell était un personnage
original: homme d'affaires fortuné originaire de Boston , il s 'était aussi essayé
au métier d'ambassadeur et avait visité
le Japon , dont il examina la population
d' un œil très sociodarwiniste. Comme
beaucoup de privilégiés de l'époque, il

1. Globe martien

construit par Lowell,
d'après ses observations.

2. La région d'Elysium,
vue par Schiaparelli entre 1877 et 1890
avec des lunettes de 22 et 49 cm (en haut)
et vue par Antoniadi avec la lunette de 83 cm de Meudon
(Antoniadi: La planète Mars, 1659-1929,
Hermann et cie, Paris, 1930).
© DR

était un admirateur du fameux transformiste Herbert Spencer. Amateur éclairé
d' astronomie, il construisit son propre
observatoire, près de Flagstaff, en Arizona ,
dans le but principal d'observer la planète
Mars, jugée alors comme la plus propre à
abriter la vie. Il éta it en effet fasciné par les
thèses de Flammarion sur la plura lité des
mondes habités. Observant avec passion
dès 1894, à l'aide d'une lunette de 61 cm
d' ouverture (une des plus grandes du
monde à l'époque) et aidé de quelques
assistants, il dénombra en quelques
années plus de 700 canaux! (figure 1 ).
Cependant , d ' autres observateurs , et
non des moindres, restaient rétifs à
toute vision de canaux. De leur nombre
était Edward E. Barnard , qui uti lisait les
plus grands instruments de l'époque , les
lunettes de Lick (91 cm) et de Yerkes
(102 cm). Lowell allait donc s'employer à
fourbir des preuves décisives.

Grandeur
et décadence
Pour ce faire , Lowell chargea un de ses
collaborateurs de perfectionner la photographie astronomique , et de magnifiques
clichés de Mars furent pris . On y voyait,
avec un peu de bonne vo lonté, l'un ou
l'autre des plus importants canaux, mais
seulement sur les originaux: les épreuves
dégradaient trop la qua lité pour que les
canaux y fussent visibles, et les sceptiques
furent d'autant plus difficiles à convaincre.
Pourquoi certains observateurs ne voya ient
pas les canaux restait donc à expliquer, et
Lowell y trouvait deux raisons:
- leur acuité visuelle , c'est-à-dire la faculté
de distinguer de fins détails, était insuffisante. Cette cause bien pratique était
liée à la physiologie des malheureux,
selon Lowell ;

- la qualité de l' atmosphère. Plus un
instrument est grand , plus il est "sensible"
aux turbulences atmosphériques, dont
l'importance relative croît avec le diamètre de l'instrument. En effet, ce dernier
commande la finesse de l'image que la
lunette est théoriquement capable de
fournir: une lunette de quelques centimètres de diamètre donne des images
trop grossières pour que l'agitation de
l' atmosphère puisse les dégrader de
manière importante . Par contre, une
lunette de plusieurs décimètres fournit
des images si fines que les moindres
turbulences de l'air y sont perceptibles.
Par conséquent, un grand instrument
ne donne que rarement toutes ses
possibilités , et curieusement, Lowel l en
déduisit qu 'il fa llait diaphragmer l'objectif
afin de jouir d 'une mei ll eure qual ité
d'image. Il alla jusqu'à diaphragmer sa
lunette de 61 cm à 30 cm! Un tel choix
pouvait se justifier si l' objectif était de
mauvaise qualité dans sa périphérie, et
peut-être était-ce le cas, mais jamais
Lowe ll n'invoqua cette raison-là.
Il existe une correspondance cocasse
entre Lowel l et Antoniadi : ce dernier lui
ayant envoyé quelques-uns de ses dessins
de Mars , Lowell lui répondit avec aplomb
que le meilleur était celui marqué "définition tremblotante ", et que les autres correspondant selon Antoniadi à une définition "sp lend ide" - étaient de moindre
qualité!
En 1909, Antoniadi conclut, en faisant
le bi lan de ses observations à la grande
lunette de Meudon , que la majorité des
canaux « ne sont que des trainées irrégulières d'ombre, plus ou moins continues
ou tachetées , de largeurs et d 'aspect
différents ... " (figure 2 ). George Ellery
Hale , observant au télescope réflecteur

3. Mercure observée par Schiaparelli avec un instrument modeste (à gauche)
et par Antoniadi avec la lunette de 81 cm (à droite). Notez l'effet de la diffraction.

4. Dessin de Vénus par Lowell.
© Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 57, 148, 1897

©DR

de 1,52 m du Mont Wilson, aboutit aux
mêmes conclusions (figure 2 et 3 ).
Mais la goutte qui fit déborder le vase fut
la publication par Lowell de dessins de
Mercure et surtout de Vénus , montrant
des réseaux de lignes entrecroisées aussi
étranges que les canaux de Mars (voir
figure 4 ) ! De plus , la même configuration
était toujours visible, comme si Vénus
présentait toujou rs la même face à la
Terre , ce qui était bien difficile à admettre .
Manifestement, la psychologie de la
perception et les illusions d' optique
jouaient aussi un rôle.

Un peu de sociologie
martienne ... et d'écologie!
Lowell avançait au moins deux arguments
en faveur de l'existence des Martiens :
- les conditions physiques qui règnent sur
Mars sont compatibles avec la vie : il y
a une atmosphère , et la température surestimée à l'époque - était considérée
comme supérieure à O degré C ;
- les canaux étaient la preuve de l'existence de vie sur Mars, puisque manifestement construits dans le but d'irriguer
une planète qui se mourait de sécheresse , en acheminant l'eau de fonte des
calottes polaires vers les régions tempérées et équatoriales .
Ces "constatations " faisa ient penser à
Lowell que la pénurie d'eau " implique une
communauté d'intérêt sanctionnée par la
peine de mort. • Les travaux à l'échelle du
globe impliquaient l'abolition des frontières
et la pai x universelle : " Certainement, un
gouvernement unique contrôle les activités
économiques de toute la planète. ». " Si
l'unanimité est vitale à Mars », poursuivait
Lowell, " elle ne l 'est pas moins pour nous.
Dans la désunion réside l 'inefficacité . »

La dureté des conditions martiennes
avait aussi , selon lui , une vertu sélective:
" Nous pouvons être sûrs que dans
l 'économie mondiale martienne, seuls
les plus aptes ont survécu. " Ces propos
dignes de Georges Orwell sont d' autant
plus effrayants qu 'ils correspondent encore
mieux à la tendance actuelle qui, chez les
Terriens, fait de l'écologie un des moteurs
de la centralisation planétaire ...
Lowell considérait exp licitement Mars
comme une sorte de prophète susceptible
de nous enseigner quant à notre propre
avenir. Selon ses conceptions de la planétologie (terme qui lui est dû), Mars était en
effet plus "vieille " que la Terre ou , tout au
moins , avait évolué plus vite parce qu 'elle
est plus petite . Son état présent devait
donc annoncer l'état futur de la Terre.
Or, un siècle plus tard, deux prestigieux
auteurs , Roger-Maurice Bonnet (ancien
directeur de la science à l'ESA) et Lodevijk
Woltjer (ancien directeur général de l'ESO),
présentent leur livre Surviving 1000 Centuries: Can We Do it? en écrivant: " Nous
discutons les changements profonds
que l 'homme devra accepter d 'engager
pour assurer sa survie ... Limites de la
population mondiale, [ ... ] nouvelle gouvernance mondiale sont quelques-unes des
conditions nécessaires ... • Nos deu x
auteurs s'inscrivent inconsciemment dans
la tradition inaugurée par Lowell, à ceci
près qu 'ils parlent de la Terre!
Il est faci le de se gausser des égarements
de nos prédécesseurs , mais l'humilité
devrait nous inciter à la vigil ance: ne
pourrait-il y avoir actuellement, quelque
théorie dont les fondements sera ient aussi
fragiles que ceux des canaux de Mars il y a
un siècle? Y aurait-il des "canaux de Mars"
modernes? Il est extrêmement diffici le
de répondre ; tout au plus peut-on citer

certaines idées margina les , comme les
prétendues associations de galaxies et de
quasars , soutenues par Halton Arp , dont
les décalages vers le rouge sont différents.
Ou encore , les bactéries qui pourraient
constituer, selon Hoyle et Wikramasinghe,
une bonne part ie des poussières
interstellaires. Enfin, la controverse autour
des prétendues bactéries fossiles de la
météorite ALH84OO1 , qui provient de
Mars, pourrait bien , à l' avenir, se voir
comparée à l'affaire des canaux.
L'autre question soulevée est, en fin de
compte , celle de la distinction entre vraie
et fausse science . Quelques principes
qui président à la méthode scientifique
peuvent aider à éviter le piège des mythes
scientifiques. Ce sont d' abord le fameux
principe de Popper, que Thomas Gold a
très bien résumé: " Pour qu 'une théorie
scientifique ait quelque valeur, il faut
qu 'elle soit vulnérable » [aux attaques de
l'observation , s'e ntend]. Le problème de
Lowell à cet égard était justement que
" personne ne pouvait le contredire », selon
les mots d'un journaliste de l'é poque.
Citons aussi le rasoir d'Ockham, selon
lequel la théorie la plus simple a le plus
de chance d'être la bonne. Il pose un
sérieux problème au programme SETI , et
est d'ailleurs évoqué dans le film Contact,
basé sur un roman de Carl Sagan.
Enfin la concurrence , ou la vérification
par autrui , est essentielle et a joué son
rô le dans l'effacement des canaux, grâce
aux observations patientes d' Antoniadi.
Malheureusement, Lowell s'est accroché
au mythe jusqu 'à sa mort en 1916, faute
d'avoir assimilé ces principes. •
Contact
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Par PHILIPPE MALBURET,
secrétaire adjoint de l'APLF
président des Amis du Planétarium Peiresc
(Aix-en-Provence)

Pourquoi un télescope spatial?
Face à ce que l' on pensait être des limites
absolues pour les observations au sol
(limitations dues au seeing, turbulence de
l' atmosphère terrestre ), l'Académie des
Sciences des États-Uni s recommanda , dès
1962, la construction d'un télescope de
grandes dimensions, destiné à fonctionner
en orbite , en deho rs de l' atmosphère
terrestre . Ce n'est qu 'en 1977, après un
vote du Congrès, que la construction d'un tel
instrument spatial débuta. Elle fut achevée
en 1985. Le lancement devait avoir lieu en
1986, mais la catastrophe de la navette
spatiale Challenger allait tout retarder et
le Hu bble Space Telescope (HST) ne fut
mis en orbite que le 24 avril 1990, par la
navette Di scovery (mission STS-31).
Le télescope spatial a été l' objet d'une
co llaboration entre les USA (la NASA) et

l'Europe (l'ESA , ou Agence spatiale européenne) , matéria lisée par la signature , le
7 octob re 1977 , d' un accord de coopération (réalisation de la caméra FOC et des
panneaux solaires sous la responsabi lité
de l' ESA). En échange , les astronomes
européens disposeraient d'un minimum
de 15 % du temps d'observation .

Pourquoi Hubble?
Le nom du télescope spatia l lu i a été
donné en l'honneur de l'astrophysicien
américa in Edwin Hubble (1889-1953) qui
démontra que des galaxies se trouvaient
au-delà de la nôtre, la Voie lactée. Nous lui
devons éga lement les premières mesures
du redshift, ou décalage vers le rouge , qu i
permet d'évaluer la vitesse de fuite apparente des galaxies , en liaison avec les
modèles de l'expansion de l'univers.

Comment fonctionne le HST?
Construit autour d' un miroir principal
de 2,4 mètres de diamètre , de type
Cassegrain, il comporte , à l' arrière du

miroir principal et dans le plan focal de
l'instrument , divers instruments qui , alternativement, peuvent être placés au foyer.
Cette disposition , également employée sur
les grands télescopes au sol, permet de le
rendre efficace dans plusieurs domaines
d'observation, selon la demande des utilisateurs. Le HST explore le proche infraro uge, le visible et l'ultraviolet.
Comme les autres télescopes fonctionnant
en dehors de l'atmosphère , le HST "flotte "
dans un vide poussé, soumis aux seules
forces d' inerti e et de gravitation . Sa
stabil ité est assurée par six gyroscopes.
Sa position est déterminée par des
capteurs visant des étoiles bien identifiées et permettant d'effectuer automatiquement les corrections à apporter. Des
pannes rendirent inutilisables certains
gyroscopes qui furent remplacés lors
de missions de maintenance . Au cours
de la mission STS-125, en mai 2009
(ce sera la dernière), les six gyroscopes
furent changés pour permettre au HST de
poursuivre sa mission dans de bonnes

conditions (voir l'artic le de John Stocke
dans la revue Planétariums 2009).
Le HST est piloté depuis le centre de
contrôle de Greenbelt (Goddard Space
Flight Center). Une fois les données
acquises , elles sont retransmises par radio
vers la Terre et arrivent au centre scientifique (Space Telescope Science lnstitute)
situé à Baltimore qui les redistribue vers
les chercheurs . Chaque année un très
grand nombre de demandes d'observation
sont déposées, dont environ 1000 sont
étudiées et seu lement 200 retenues.

Premiers déboires
et succès permanents
À la réception des premières images
produites par le HST, ce fut la consternation dans le petit monde des astronomes
professionnels. En effet , ces images
étaient floues car le miroir principal était
atteint d'aberration de sphéricité. Avec la
collaboration du Laboratoire d'astronomie
spatiale de Marseille (LAS) un correcteur
optique a été réalisé, Costar (Corrective

Optics Space Telescope Axial Replacement),
mis en place par une mission de la navette
Endeavour, en décembre 1993.
Plus de 130 000 cl ichés et mesures
diverses pris par le HST ont couvert
l'ensemble des domaines de l'astrophysique: découverte de nouvelles planètes ,
étude de l'énergie sombre (accélération
de l'expansion de l' univers ), évolution
des galaxies , trous noirs super-massifs ,
sursauts gamma .

Après le HST?
Initialement prévu pour durer 15 ans , le
HST a largement dépassé les prévisions .
La dernière mission de maintenance
(STS-125 en mai 2009) est en particulier
destinée à lui assurer une survie jusqu 'en
2014.
Puis c'est un nouveau télescope spatial ,
appelé James Webb Space Telescope
(JWST), qui est actuellement en cours
de réalisation; on le désigne parfois
aussi sous son premier nom: NGST (New
Generation Space Telescope). Il tournera

autour du Soleil en un an, son miroir principal est segmenté , de type Cassegrain,
d' un diamètre de 6 ,5 mètres , avec une
focale de 131,4 mètres.
Il est développé par la NASA, l' ESA et
!'Agence canadienne de l'espace (CSA).
Contrairement au HST, il ne devrait permettre que l'observation dans l' infrarouge,
pour étudier des questions majeures de
l'astrophysique : la fin de l'âge sombre
(re-ionisation des gaz) , la formation des
galaxies , des étoiles et des systèmes
protoplanétaires , les systèmes planétaires et les origines de la vie - objectifs
rejoignant ceux du grand projet ALMA.
Si toutes les échéances sont tenues, le
JWST devrait être lancé en 2014 par une
fusée Ariane 5. •
Contact
philippe.malburet002@orange.fr

Vers le Grand Attracteur
(en haut),
©ES0

Evry Schatzman.
©CNRS/ INSU/ Annie Baglin

T
Evry Schatzman,
seigneur de l'astrophysique
D'après l'article de Jean-Claude Pecker,
professeur honoraire au Collège de France,
paru dans Le Monde en date du 30 avril 2010.

Figure majeure de l'astronomie
mondiale de l'après-guerre, Evry
Schatzman est mort, le 25 avril
2010, à Paris, dans sa 90• année.
Élève de /'École normale supérieure
dès 1940, il est contraint, en raison
des lois antijuives édictées par
le gouvernement de Vichy, de se
déplacer à Lyon pour y continuer ses
études. Il ne reverra jamais son père,
victime de la barbarie des bourreaux
d'Auschwitz, et pourra lui-même se
réfugier à l'Observatoire de HauteProvence (OHP), grâce â l'aide courageuse de son directeur, Jean Dufay,
et il y restera jusqu 'à la fin des hostilités sous le nom de Henri Sellier.
Il se passionne pour les naines
blanches, stade final de l'évolution
d'étoiles comme le Soleil, et imagine
une description de leur structure
dans sa thèse soutenue en 1946.
Après son entrée au CNRS, il travaille
pendant un an à Princeton avec
Lyman Spitzer, puis à Copenhague
avec Bengt Strômgren . Il devient
alors le créateur d'une école
française d'astrophysique théorique,
le premier à avoir ressenti le besoin
d'un développement rapide de cette
discipline en France, et le premier
à l'avoir enseignée, et à orienter
dans cette voie de nombreux jeunes
chercheurs.

Une rare Intuition créatrice
Chercheur au CNRS et chargé du
cours d'astrophysique en Sorbonne
aux côtés d'André Danjon, il devient
titulaire de la première chaire
d'astrophysique créée en France à
la Sorbonne. Il dirige la plupart des
thèses d'astrophysique soutenues
en France - et souvent à l'étranger
- ,jusqu'à ce que ses propres élèves
prennent le relais .
Les recherches de Evry Schatzman
sont consacrées à la diffusion des
éléments dans les milieux astrophysiques , à l'origine thermonucléaire de l'énergie stellaire, aux
ondes sismiques de pression et de
gravité qui parcourent la masse du
Soleil, et à l'évolution des étoiles.
Il a exercé ses travaux d'abord à
l'Institut d'astrophysique de Paris
(IAP) puis, en 1969, à l'Observatoire
de Paris-Meudon, où il a créé le Laboratoire d'astrophysique de Meudon
(LAM) qu'il dirigea pendant plusieurs
années. Puis il travailla à l'Observatoire de Nice, et revint enfin à
Meudon. Dans une carrière jalonnée
d'honneurs et de prix, c'est la
médaille d'or du CNRS dont il était
le plus fier.
Evry Schatzman était animé d'une
forte conscience militante: il devint
secrétaire général du Syndicat
national de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique. Il
s'impliqua aussi dans une réflexion
philosophique orientée vers l'action,
et prit la tête de l'union rationaliste.
Il a publié de nombreux livres:
Astrophysique générale, Les Étoiles,
Les Enfants d'Uranie, Le Message du
photon voyageur, Origine et évolution
des mondes, La science menacée .. .
et, en anglais, White Dwarfs . •

rois nouveaux collègues interagissent en ce moment
avec moi: un conducteur de projet, un architecte et
un consultant technique , aucun des trois n'étant ni
connaisseur des Planétariums , ni intéressé par eux. Ils ont
été chargés d'implanter un nouveau grand Planétarium dans
le monde francophone - et je considère comme une chose
positive leur expérience limitée . C'est une bonne opportunité
pour les orienter vers des solutions techniques, et en terme
de programmation , qui soient créatives et innovantes, au lieu
d'être contraintes et limitées par la tradition.
Avant notre collaboration , ils n'avaient visité qu'un seul
Planétarium, qu 'ils avaient trouvé en nuyeux et sans imagination, et aucun d'eux n'a eu envie d'en visiter un autre.
Comment avons-nous réussi à rendre l'univers (le prodigieux
univers!) ennuyeux pour tant de personnes? Il me semble que
cela tient en partie à la nature même de l'outil planétarium .

Une vision inhumaine?
En effet, ce n'est pas un espace propice à conter des histoires
impliquant des personnes humaines.
Les films qui ont imprégné la conscience collective de notre
société sont basés sur des drames, aventures, amours et
séparations , conflits, projets - et imagination. Cela vaut pour
la plupart des films actue ls à technologie avancée. Ainsi
Avatar - réputé pour ses superbes images et animations
générées par ordinateur - est avant tout un drame humain ,
et la prouesse technique sert l'histoire, et non l'inverse.
Le Planétarium traite d'un sujet grandiose (l 'univers!) - mais
les thèmes cosmologiques sont présentés sous une forme
abstraite , dénuée de toute émotion. Les antiques constellations, les images modernes de nébuleuses et galaxies , ou
encore les panoramas de la surface de Mars, sont de toute
beauté , et l'ambiance sous le dôme , l' obscurité, peuvent
émerveiller momentanément le visiteur, conscient et effrayé
de découvrir notre place insignifiante dans un univers vaste
et indifférent ... Mais tout cela est dépourvu de sensibilité
profondément humaine - y compris les sept péchés capitaux!
Des essais de liaison avec des personnages humains
peuvent être entrepris, mais certainement pas réussis
lorsqu'un portrait de Galilée est projeté dans le ciel, comme
s' il s' agissait d'une autre constellation! Parfois la voix
expressive d'un animateur ou narrateur touche le public par
une phrase ou une anecdote , mais de façon sporadique,
sans une émotion se déve loppant, comme dans le scénario
d'un film ou d'une pièce de théâtre. Des tentatives d'introduire de l'humour se soldent souvent par des ricanements ou

Planétarium Spitz optomécanique
et projection allsky (à gauche).
© Isabelle Mayer

Améliorer production
et présentation

Astronomie et cosmologie
dans les Planétariums
Pour qu 'un Planétarium survive et prospère
dans sa mission d 'ambassadeur de l 'as tronomie,
adoptons des solutions créatives et innovantes ,
non contraintes et limitées par la tradition.
Par IAN C. Mc LENNAN, Consulting to Museums, Science Centres, Planetariums,
Digital Theatres, Theme Attractions and World Expositions,
traduction de l'anglais par AGNÈS ACKER

des rires nerveux, tand is que des « Ooh "
et « Aaah ,, marquent l'émotion inspirée
par un beau ciel étoilé , un somptueux
coucher de Soleil , ou l'envol à travers les
anneaux de Saturne. Mais ce sont de rares
moments coupant la routine habituelle
d'une séance de Pl anétarium. Comment
répondre à ce dilemme?

Mieux exploiter le potentiel
Il apparaît que le Planétarium n'exploite pas
pleinement son potentiel dans le domaine
de la communication, et les sévères limitations qu'il s'impose constituent un vrai
danger pour sa pérennité. Mais j'ai bon
espoir, appréciant les professionnels ,
éprouvant toujours un " coup de cœur"
pour le Pl anétarium, étant certain que
chaque société ne peut que se réjouir de
mieux connaître et apprécier l'architecture,
l'histoire et la destinée de l'univers, et de
notre place en son sein .
Bien entendu , ces informations peuvent
être transmises par de nombreuses voies
- livres, films , télévision , internet, mais
le Planétarium a un rôle pédagogique
tout particulier, lui permettant de survivre

et même de prospérer, ceci à travers
une amélioration dans la production
des spectacles. Le grand public et les
scolaires ne comparent pas les séances
de Planétarium avec des séances vues
dans un autre Planétarium , mais plutôt
(consciemment ou non) avec des spectacles proposés par les films IMAX , la télévision "haute définition ", les présentations
internet de plus en plus sophistiquées,
les superbes images des jeux vidéo,
et peut-être aussi certains spectacles
vivants, concerts rock, et des productions
spéciales, tous ces médias ayant en
commun des budgets de production de
millions de dollars, avec l'embauche de la
"crème-des-crèmes " des producteurs de
spectacles, administrateurs et assistants

S'ils veulent prospérer, il semble que les
Planéta riums doivent atteindre un vrai
professionnalisme dans la production et
la présentation - enjeu très difficile au
vu des milli ons (centaines de millions)
d'euros ou dollars que cela représenterait.
On note que des efforts ont été faits
dans ce sens - notamment aux USA par la production de courtes séquences
(22 minutes) impressionnantes par leur
haute technologie audiovisuelle , avec
des acteurs célèbres comme narrateurs.
Mais ces efforts sont sporadiques , et
surtout n'apportent pas cette importante
composante de tragédie humaine attendue
par les visiteurs .
Il faut noter que les termes " production "
et " présentation " ne sont pas interchangeables, le premier concernant des
spectac les enregistrés , le second des
animations live. La formule idéale est
de comb in er les deu x, de sorte que
le public (ne jamais oublier le publ ic !)
puisse goûter à la fois à la perfection
technique d'animations enregistrées, et
à la séduction d'un animateur compétent,
enthousiaste , à la diction excellente, et
sachant captiver son auditoire (dans la
pure tradition du théâtre) .
L'animateur doit adapter son discours
au type de public qu ' il reçoit, tout en
respectant certaines règles de base , et se
pliant au contrôle de qualité, amé liorant
régulièrement sa prestation grâce à son
expérience et sa sagesse accumulées. Les
responsables de Planétariums devraient
accorder bien plus de temps et d'efforts à
contrôler et améliorer les prestations des
animateurs , avec des règles claires: être
correctement vêtu , ne pas parler politique ,
ni un langage "argot ", ni pratiquer un
humour agressif.

techn iques.
Entre-temps, les Planétariums maintiennent
leur tradition d'opérer avec des budgets de
production et de communication réduits ,
des effets spéciaux construits par des
amateurs, et souvent sous la tutelle d'institutions orientées "académiquement" ,mais
en étant incapables de créer des produits
époustouflants intéressant des sponsors .

Une offre globale parfaite
Mais avant tout il faut se rappeler que ,
lorsqu 'un visiteur assiste à un spectacle
de Pl anétarium avec sa famille , il
investit du temps dans une expérience
unique. Ceci entraîne une importante
responsabilité (et opportunité ) : il s' agit
d' offrir une prestation parfaite , qui non

Le planétarium de Rio de Janeiro est l'un de mes préférés, au vu de sa large palette de programmes et
expositions. Sur une estrade devant le dôme - où se projette une vue spectaculaire, un concert de musique
classique se déroule, ce qui ajoute une superbe dimension culturelle à l'exploration du ciel nocturne
au-dessus du Brésil. ©lan c. Mcl ennan

seu lement répond à son attente, mais va
au-delà d'elle. Des millions de personnes
visitent chaque année les Planétariums , ce
qui donne aux responsables et animateurs
le rô le de prestigieu x ambassadeurs pour
l'astronomie et la cosmologie .
J' ai récemment observé deu x jeunes
groupes familiaux attendant devant
l 'entrée d' un Planétarium, et ai ét é
touché par leur ardente impatience en
vue du spectacle à venir. Ce dont j'ai été
témoin l'heure suivante m'a déconcerté et
troublé : l'e nvironnement du Planétarium
était quelconque , avec de brillantes
lampes blanches éclairant un dôme
imparfait, la présentation était terne,
les visue ls étaient si pauvres qu ' ils ont
réussi à enlever tout attrait à de belles
scènes cosmiques . Avant de quitter la
salle , deux des plus jeunes visiteurs ont
posé quelques questions à l'animateur
derrière la console: aucune réponse n'a
été donnée , ni aucu n encouragement .
J' ai observé le groupe qui se fondait
dans le musée attenant, et ai tristement
réa lisé que deux familles entières étaient
revenues comp lètement désenchantées
de leur première visite d'un Planétarium,
une expérience astronomique pour laquel le
ils se réjouissaient tant.
Les Planétariums ont beaucoup à
apprendre d'attractions commerciales qui
mettent l' accent sur l'expérience client
et les re lations . À partir du moment où
un "c lient" arrive au Planétarium , c'est
l'ensemble des prestations qu i contribue
au souvenir que le visiteur ga rdera: parking

ou métro, ticket, toilettes, qualité d' une
exposition , annonces publiques, circulation
dans les locaux, le spectacle lui-même - et
les échanges qui y font suite -, la boutique ,
la qualité des relations humaines à tous
les postes. C'est l'expéri ence totale qui
do it être parfaite , pas exclusivement le
théâtre astronomique isolé.

Ambassadeur incontournable
C'est bien dans le Planétarium que
l'approche de l' astronomie et la cosmologie par le pub lic sera réussie ou
irrémédiablement détériorée . Aussi
les professionnels des Planétariums
consacrent beaucoup d 'efforts à la
perfection techn ique de l'équipement,
de la sa lle , la luminosité , la résolution,
le contraste , etc . Certes tout ceci est
important, mais ne présente que peu
d'importance par rapport aux techniques
de production et de présentation , et
surtout au x relations avec la clientè le.
J' ai été témoin de performances réuss ies
dans un petit planétarium gonflable, sans
équipement numérique et effets spéciaux ,
mais avec une an imatrice compétente ,
partageant de façon interactive son
enthousiasme avec son jeune public , qui
fut conqu is par l'expérience et désireux de
la poursu ivre.
Au Japon , pendant une exposition
mondiale, j'ai découvert dans un Planétarium expérimental qu 'il est possib le d'y
présenter aussi des éléments à dimension
humaine. Il s'agissait d'un grand écran à
haute défi nition , permettant la projection

Les planétariums modernes ne se contentent pas
de projeter une vision pré-copernicienne du ciel
nocturne. Les spectateurs sont immergés dans de
magnifiques paysages grâce aux projections digitales pleine voûte - Ici un lever de Soleil sur les
observatoires de Mauna Kea (Hawaï). Ces médias
numériques permettent aussi de projeter en
temps réel des images de la Terre ou de planètes
transmises par des sondes spatiales.
© lan C. Mclennan

de messages commerciaux en dessous
de l'écran sphérique , devant la première
rangée de sièges . Ains i on sépare les
informations cosmiques - projetées de
façon immersive sur le dôme, de l'élément
humain: Ga lil ée , des astronomes avec
leurs ordinat eurs et té lescopes , leurs
graphiques et simulations - projetés
à hauteur du regard humain , une
séparation intéressante qui mérite d'être
déve loppée.
Il s ' agit d'expérimenter diverses idées
de présentation . L' idée d'un Planétarium
ouvert , où l'on entre et d'où l' on ressort,
avec une programmation continue,
m'int rigue . J'a i vu un seul exemple de ce
type , mais mal réa lisé, et donc on a conclu
que c'était une mauvaise idée. Il y a une
différence entre une mauvaise idée et une
bonne qui a été mal réalisée!
La seu le chose à éviter absolument, à mon
avis , est de faire produire des spectacles
de Pl anétarium par un com ité - c'est
comme "avoir trop de cuisiniers dans la
cuisine " . La situation est particu lièrement
dangereuse quand quelques Planétariums
s'unissent pour une production commune.
Quoiqu'un bon spectacle de planétarium
repose sur une grande variété de sources ,
il est nécessaire qu ' une main ferme et
un regard artistique assurent une vision
esthétique et une harmonie structurale du
spectacle - la rigueur scientifique devant
être assurée d'emblée. •
Contact
ian@ianmclennan.com

Deux spectacles
venus de loin
Deux spectacles, venus l'un du siège ESA de Darmstadt
l'autre du Planétarium de Hawaï
'
ont été spécialement adaptés' aux Planétariums
de langue fran çaise, enrichissant
ainsi leur programmation.

L'univers au télescope
Par le bureau APLF

Aux confins
de l'univers invisible

Un voyage
aux confins de
l'univers invisible.

Par ADAM MAJOROSI, ESA
traduction de l'anglais par AGNÈS ACKER

À gauche: Galilée.
© ESA

400 ans après les spectaculaires découvertes de l'astronome vénitien Galil ée,
l'Agence spatiale européenne (ESA) présente son grand spectacle de planétarium
en langue allemande Augen im ail. Projeté
dans 50 vi lles à travers le monde à
l'occasion de l'AMA09 , ce spectacle est
maintenant adapté spécialement pour les
Planétariums de l'APLF.
Cette production de 25 minutes au format
vidéo pleine voûte nous entraîne dans
l'exploration de la face du cosmos restée
invisible pour l'humanité, et dévoilée par les
sondes spatiales. Les ondes infrarouges
et millimétriques nous informent sur la
formation d'étoiles et de planètes, et sur
de nouveaux aspects du rayonnement
cosmologique et de la première lumière de
l'univers. Les deux télescopes spatiaux les
plus modernes en ce domaine, Planck et
Herschel, ont été lancés en 2009 depuis
la base spatia le Kourou.

La complexe production de ce spectacle
nécessite des prises de vues de haute
technicité , pour bien initier le spectacteur
à ce monde secret, grâce à une caméra
fisheye spéciale. Des acteurs nous
emmènent observer avec Galilée , ou
assister aux derniers préparatifs du
lancement d'une fusée Ariane. Le dialogue
déve loppe une histoire passionnante , en
relation avec notre univers fascinant, grâce
à des informations scientifiques rigoureuses. Aussi le spectacle est intéressant
et captivant tant pour les scolaires que
pour le grand public .
Le spectacle Aux confins de l'univers
invisible est disponible en langue française
dès avril 2010, dans le format 4K pleine
voûte, et le format "classique ".

e

Le spectacle Two Sma/1 Pieces of Glass
conçu par Shawn Laatsch , directeur
du lmiloa Astronomy Center de Hawa ii,
coproduit avec lnterstellar Studios et
Carnegie Science Center, a été distribué
en langue anglaise à travers toute la
planète , à l'occasion de l'AMA09. Une
version française (réalisée par !'Astronef
de Saint-Étienne) est diffusée par l'APLF
dans le format vidéo pleine voûte.
Que voit-on dans un télescope? Qu 'a vu
Galilée dans sa petite lunette? Que nous
apporte l'utilisation des grands télescopes
modernes? En participant à une Star
Party, deux enfants découvrent comment
grâce au télescope , nous avons pu perce~
certains secrets de l'Univers. Au cours
d'une conversation passionnée avec une
astronome , ils apprendront l'histoire et
les principes de base de ces instruments
d ' optique, ainsi que les découvertes
de grands astronomes comme Galilée ,
Huygens, Newton ou Hubble. En observant
eux-mêmes dans un télescope , ils pourront
admirer les objets célestes accessibles
à tous sous la voûte étoilée.

e

Contact
jlc@esa.int
www.planetariurnshow.eu

Contact
Didier.SCHREINER@cud.fr

Moi, Galilée
Galileo Live!
Les Planétariums
de Montréal, Winnipeg, Calgary et Vancouver
ont à nouveau uni leurs efforts en 2 009
pour réa liser un spectacle original
dans le cadre de /'Année mondiale de l'a stronomie.
Un spectacle qui alliait re pré sentation théâ trale
et projections multimédias et qui mettait en vedette
nul autre que Ga/i/eo Galilei lui-même .. .

Par PIERRE CHASTENAY, Planétarium de Montréal,
Scorr YOUNG, Planétarium de Winnipeg,
ALANDYER, Planétarium de Calgary,
ERIK KOELEMEYER, Planétarium de Vancouver

L'idée d'un tel projet est née deux ans plus
tôt , en 2007, au cours d'une rencontre
informel le des quatre partenaires ,
rencontre tenue en marge du congrès
annuel des Centres de sciences canadiens
à Edmonton. Il a été convenu dès le départ
que , pour nous démarquer des autres
productions qui n' allaient pas manquer
de voir le jo ur dans les Pl anétariums
du monde entier en cette année toute
spéciale , il nous fal lait innover, sortir des
sentiers battus. Puisque l'Année mondiale
de l'astronomie (AMA) cé lébra it Gali lée
et son œuvre, pourquoi ne pas proposer

aux spectateurs d'entendre l'histoire de
la bouche même du héros de l'AMA ... par
comédien interposé , bien entendu ! Bel le
idée, ma is coûteuse. Mettre en scène un
comédien jouant le rôle d'un personnage
historique implique des coûts qu i ne sont
pas normalement prévus dans le budget de
production d'un spectacle de Planétarium:
costumes , accessoires, éc lairages,
sans compter le cachet des comédiens ,
peintres , éclairagistes , metteurs en scène ,
etc . Nous avons rapidement compris que,
pour mener à bien un te l projet, il no us
faudrait impérativement trouver de l'argent
supplémentaire ...

entreprise . Pour notre plus grande joie,
le programme d' aide aux musées du
Patrimoine canadien, l'Agence spatiale
canadienne et le Consei l de recherche en
sciences naturel les et en génie du Canada
nous ont tous répondu favorab lement ,
ce qui nous a permis d'amasser plus de
130 000 dollars (environ 85 000 euros) ,
suffisamment pour payer les coûts su pplémentaires de la production et assurer plus
d' une centaine de représentations dans
chacun des quatre théât res participants .
La réa li sation pouva it commencer !

Des demandes de subventions ont donc
été adressées à divers organismes
susceptibles de nous appuyer dans cette

Une rencontre de trava il a d'abord été
organisée à l'été 2008 à Winnipeg. Cette
rencontre réunissait les réalisateurs des
quatre institutions participantes (les
auteurs du présent texte) ains i que des
metteurs en scène dotés d' une so lide
expérience en théâtre et mu lt imédias. Deux
jours de discussions ont permis de mettre
en forme le synopsis du spectacle . Il a été
convenu que le spectacle se présenterait
comme un dialogue entre Ga lilée, personnifié par un comédien , et sa fil le Virginia,
âgée de neuf ans en 1609 et dont la
voi x sera it préenregistrée . En répondant
aux nombreuses questions de sa f ille ,
Ga lil ée nous révé lera it les secrets de la
construction de son tout premier télescope
et les découvertes surprenantes qu ' il a
faites grâce à cet instrument rudimentaire .
De temps à autre , les vo ix des détracteurs
de Gali lée (préenregistrées , elles aussi)
nous rappel leraient que les idées du
savant n'ont pas été acceptées d'emblée ,
mais ont au contraire suscité beaucoup de
résistance de la part des savants de son
époque. Dans sa défense, Galilée prendrait
à témoin les spectateurs présents dans
la salle , s' adressant directement à eux

Vue rapprochée de la scène Est d'où Galilée observe le ciel à travers sa lunette,
et nous parle de son père, Vincenzo Galilei, ou de son amour de la musique.
© Pierre Chastenay, Planétarium de Montréal

Le synopsis

et demandant même la participation de
volontaires pour des démonstrations
visant à mieux expliquer ses idées. À la fin
du spectacle , après l'évocation de la triste
fin du savant, assigné à résidence jusqu 'à
la fin de ses jours, nous le ferons voyager
dans le temps jusqu 'à aujourd 'hui pour lu i
montrer, 400 ans plus tard, à quel point
son extraordinaire héritage a fructifié et
continue à nous émerveiller.
Une fois le synopsis établi , la rédaction
du script a été confiée à Alan Dyer, du
Planétarium de Calgary. Quelques mois
plus tard , à l' automne, nous avions
déjà un script final comprenant les
indications relatives à la bande sonore
et aux illustrations , photographies et
vidéos. La production des divers éléments
sonores et visuels a été partagée entre
les quatre institutions partenaires selon
les capacités de chacun. De plus , de
nombreux éléments ont été commandés
à des intervenants externes. Par exemple ,
nous avons mandaté la firme allemande
AIISky.de pour qu 'i ls réalisent une trentaine
d'images pleine voûte des principaux lieux
où Gali lée a vécu et trava illé, de Florence
à Venise en passant par Arcetri , Pise et
Rome. Nous avons également commandé
à une firme américaine une vingtaine de
répliques exactes et fonctionnelles du
télescope de Galilée dont l'original est
conservé au Musée de l' histoire des
sciences de Florence , en Italie. Certaines
de ces répliques ont servi d'accessoires
de scène , d'a utres ont été utilisées tout au
long de l'année dans le cadre de soirées
publiques d'observation. Finalement, des
accessoiristes , costumiers, maquilleurs,
éclairagistes et autres professionnels du
théâtre sont aussi intervenus pour nous
aider dans la producti on du spectacle .

Un spectacle vivant
Présenter Moi, Galilée (Galileo Live-0 dans
des théâtres de Planétariums qui n'ont
pas été conçus pour accueillir ce type
de spectacles a constitué tout un défi.
Comment faire en sorte que tous les
spectateurs voient le coméd ien malgré
l'obstruction centrale que constitue le
gros projecteur optomécanique? Comment
éclairer adéquatement le comédien et ses
accessoires sans que la lumière ne voile
les images projetées sur le dôme? Chaque
Planétarium a dû trouver une solution qui
lui est propre . Au Planétarium de Montréal,
la solution a consisté à ériger à environ
un mètre du sol deux scènes similaires et
diamétralement opposées l'une à l'autre,
où le comédien allait à tour de rôle dire ses
répliques , tantôt dans son jardin à Arcetri ,
tantôt au sommet de la tour de Pise ou
à Rome. Quant à l'éclairage, nous avons
fait appel à un professionnel qui nous a
conseillés dans l'achat et l'installation
de projecteurs de théâtre polyvalents. Un
mois de tests et de répétitions avec les
comédiens et le metteur en scène nous a
permis de trouver un niveau d'éclairage qui
permettait à la fois de bien voir le comédien
et les projections sur le dôme. À notre
grande surprise, il ne fut pas si difficile
de trouver un bel équilibre: même la Voie
lactée de notre ciel Zeiss demeurait visible
lorsque Gal ilée, éclairé par des projections
bleutées , pointait sa lunette dans cette
direction et la décrivait comme constituée
d'un nombre insondable d'étoiles ...
Le spectacle a été présenté au printemps
2009 à Vancouver et Calgary, au cours
de l'été à Winnipeg et du 9 octobre
2009 au 10 janvier 2010 à Montréal.
Partout, Moi, Galilée a connu un très

grand succès et s'est attiré des critiques
plus qu 'élogieuses. À l'automne 2009 ,
le Planétarium de Montréal a demandé
à plus de 250 spectateurs choisis au
hasard de répondre à un questionnaire
d'appréciation où nous sondions l'attrait
qu 'avaient exercé sur eux divers éléments
du spectac le, comme la présence du
comédien , les décors , les accessoires ,
l'interaction entre Galilée et le public, etc.
Bi en qu 'au moment d'écrire ces lignes,
les résultats complets de cette enquête
ne soient pas encore disponibles , une
analyse partielle des réponses montre une
très grande appréciation des éléments
théâtraux du spectacle.
Nous croyons fermement que ce type
d'ex périence doit être renouvelé: les
visiteurs d'un Pl anétarium recherchent
aujourd 'hu i beaucoup plus qu 'un simple
spectacle multimédia où ils demeurent
de passifs récepteurs d' information . Ils
veulent vivre des émotions , interagir avec
les éléments du spectacle et pouvoir
s'exprimer, peut-être même influencer
le contenu et la façon dont ce contenu
leur sera présenté . Nous croyons que
l'i ntégration d'une composante théâtrale
sous le dôme d'un Planétarium permet
de répondre à plusieurs de ces attentes,
tout en renouvelant le genre et, peut-être ,
d'attirer une nouvelle clientèle.
Quoi qu'il en soit , les Planétariums
canadiens sont tout à fait enchantés de
l'expérience vécue en produisant et en
offrant à leur public le spectacle Moi,
Galilée et se promettent de collaborer à
nouveau à ce type de production dès que
l'occasion se présentera! •
Contact
Chastenay@ASTRO.UMontreal.CA

Spectacle Essol, expédition
dans le système solaire (en bas).

Produire autrement?

Voici quelques années, le Planétarium de Vaulx-en-Velin
produisait deux spectacles audiovisuels par an
avec ses propres outils: une vingtaine de projecteurs
de diapositives dont un " indexable ", un projecteur vidéo,
un simulateur astronomique numérique ...
et l 'aide de scénaristes, réalisateurs ,
musiciens, graphistes. Qu'en est-il de la production
dans notre Planétarium aujourd 'hui?

Par PATRICK MILLAT,
directeur du Planétarium de Vaux-en-Velin

Ces spectacles "enregistrés " précédaient
ou suivaient des modules plus didactiques
et pédagogiques où le discours du
médiateur était soutenu essentie llement
par les images et illustrations issues du
simulateur. Avec la mise en place d'un
système tout vidéo numérique, nous avons
souhaité poursuivre ce travail de création
au service de nos présentations pédagogiques sur l'astronomi e, avec plus de
facilité , pensions-nous ...

Les séances "en temps réel"
Nous pouvons en définir à peu près le
principe: il s'agit d'images projetées sur le
dôme à l'a ide d'éléments présents dans
la base de données du Digistar 3. Les
séquences dites "en temps réel " sont des
scri pts dont les paramètres laissent une
certain e marge de liberté au médiateur
scientifique qui les convoque à sa guise
et peut les modifier à chaq ue instant; il
peut, par exemple, déplacer un objet dans
l' image , en modifier la taille , la cou leur,
changer le point de vue de l'observateur, se
rapprocher ou s'éloigner de l'objet étudié.

Quel est l'intérêt de ces séances
"en temps réel"?
Ell es pe rmettent des productions adaptables aux niveaux des publics, grâce à
une fabrication par modul es, et surtout
interactives et lu diques car permettant
de prendre en compte la réaction ou les
propositions du public: " Où nous dirigeonsnous ? ,, ; " On prend une photo? ,, ; " Quelle
est cette trace de pas [sur la Lune]? ».. .
Elles restituent au médiateur une place
centra le - le discours et les illustrations
musicales ne sont pas enregistrés - et les
coûts de fabri cation sont bie n moindres

que pour des productions de type films
vidéo. Les inconvénients? Cette techn ique,
s'apparentant à un PowerPoint ultraperformant, est cependant limitée par les
capacités de ca lcul des ordinateurs et le
contenu de la base de données (qu 'il est
toutefois possible d'enrichir). L'échange
très souhaitabl e de fichiers "temps rée l"
entre planétariums ne possédant pas la
même technologie reste compliqu é (nos
am is constru cteurs pourraient peut-être se
pencher sur la question?).

À Vaul x-en-Velin , cette méthode est de
mieux en mieux maîtrisée par notre équipe
qui s'est adjoint l'assista nce de spéc ialistes de jeu vidéo (Out of Box) fa miliarisés
avec ces techniques. En effet, rendre fluides

© Planétarium de Vaux-en-Velin

les déplacements des objets 3D sur la
voûte , introduire des textures nouvell es ,
améliorer les modèles existants (de planète s par exemple) , agencer la succession
des séa nces , est tout de même moins
si mple qu 'il n'y paraît et le recours à ces
spécialistes est précieux. C'est ainsi que
nous avons produit et exploité avec succès
Autour de la Lune, conte d'une heure pour
les enfants, Galaxies, La quête de l 'ea u,
enquête prétexte à la visite du système
solaire, Quand Galilée observait le ciel, et
de multiples séquences de découverte du
cie l qu 'il serait très profitable de confronter
et d'échanger avec les réalisations d'autres
Planétariums .

La production de films
Ils restent de notre point de vue complémentaires et indispensables car plus
riches graphiquement et émotionnellement
que les séances "temps réel". Ils offrent
aussi et surtout un support constant ,
au co ntenu contrô lé, de même nivea u
quels que soient l'humeur, la voix et les
tal ents oratoires des animateurs . De
plus , on ne peut que constater le regain

Spectacle Jelo rêve de soleil, 2006.
© Planétarium de Vaux-en-Velin

d'intérêt du jeune publ ic chaque fois que
lui sont proposés de nouveaux films de
Planétariums dans des formes qui lui
parlent. À Vaulx-en-Velin, ce fut le cas pour
Vacances sur Altaïr, La petite planète ,
Jelo rêve de Soleil. Les spectacles
aud iovisuels d'autrefois sont ma intenant
devenus de véritables films de 20 à 30
minutes en 3D, tota lement fabriqués en
images de synthèse , avec son en diffusion
5 + 1 (stéréo avant, arrière , plan central ,
basses) et des contraintes particulières
notamment la fabrication en format dôme
master (circulaire) très haute ré solution
(4 K x 4 K) , contraintes communes à la
nouvelle génération des planétariums
numériques. La dern ière production du
Planétarium a été Jelo rêve de Soleil, fin
2006 . Ayant bénéficié de l'investissement
considérable d'une jeune équipe extérieure
de production (scénariste , réalisateurs ,
graph istes, an imateurs , musicien) et d'une
subvention de la Région de 30000 euros ,
ce dessin animé éducatif en images de
synthèse a été réalisé pour un budget de
seulement 90 000 euros , sans compter
l'apport de l'équipe du Planétarium et un
an et demi de travail.

Un effort collectif?
Disons le clairement, ce type de production,
d' un te l niveau d'exigence forme lle et
pédagogique , n'est plus à la mesure de
notre seul Planétarium .
Pourtant, ici comme ailleurs, nous avons
un réel besoin de films nouveaux, en particulier pour les tranches d'âge 4 à 6 ans et
7 à 10 ans qui constituent une part très
importante de notre public. Il sem blerait
bien que 100 000 euros représente le
budget maximum de production dont
disposent les Pl anétariums pour un film
de 30 minutes , alors que le coût d'un
documentaire scientifique se situe autour
d'une moyenne de 200000 euros. Ne
parlons pas du coût d'un dessin animé
de bonne facture et de la même durée .
Cette économie de production n'est plus
raisonnab le compte tenu des contraintes
particu lières évoquées plus haut, des
niveaux pédagogiques et forme ls visés et
des attentes du public ... N' oublions pas
que le numérique et la 3D arrivent dans
les cinémas et que la qualité forme ll e des
films qui y seront projetés fera référence
auprès de notre public.

Les très louables efforts de l'APLF qu'il
faut applaudir pour les résultats déjà
obtenus (À l'aube de l'ère spatiale et
ALMA, la quête de nos origines cosmiques,
entre autres) ne permettent pas à ce jour
de satisfaire tous les besoins. Il devient
donc urgent de trouver des moye ns
nouveaux pour des budgets de production
réalistes , permettant de dépasser le
niveau des réalisations actuelles , afin
d'élargir nos publics . En mettant en
avant les enjeux éducatifs et culturels
de la diffusion dans les Planétariums et
un public potentiel très important (des
centaines de mill iers de spectateurs par
an) , il sera certainement possible d' intéresser les professionnels de la production
cinéma, les organismes d'aide (Centre
national de la cinématographie et des
images animées), les collectivités ... à
condition de regrouper les efforts des
Planétariums fra ncophones (et pourquo i
pas européens) . Sommes-nous prêts pour
cet effort co llectif? La réponse est oui
pour notre Planétarium.

e

Contact
pmillat@planetariumw.com

Spectacle Essol,
expédition dans le système solaire.
@

Planétarium de Vaux-en-Velin

Rendez-vous
du troisième type
Depuis 2009, le Planétarium Galilée accueille aussi
des personnes atteintes de déficiences auditives.
Les étapes de ce rendez-vous avec un nouveau public
sont présentées pour inciter d'autres Planétariums
à se lancer dans cette démarche.

Une obligation
légale d'ici à 2015
Cette démarche solidaire s 'est poursuivie
avec l'adaptation d' une séance entière
pour les déficients auditifs. Le Planétarium
Galilée suit ainsi la loi du 11 février 2005
qui impose aux établissements cu lturels
l'acquisition de dispositifs adaptés (boucle
magnétique) pour l'accueil des personnes
sourdes et malentendantes d'ici à 2015.

Les déficiences
auditives
- Il y a ceux qui sont sourds de naissance
et qui n'ont pas forcément appris
à lire et à écrire , mais qui parlent
la langue des signes.
- Les personnes devenues sourdes
tardivement n'ont pas forcément appris
la langue des signes, comme par exemple
les personnes âgées ; les personnes
malentendantes peuvent lire sur les lèvres,
à condition d'être face à l'orateur.
- Les handicaps plus légers nécessitent
une amplification ajustée de la bande
sonore au niveau de leur oreille
via une boucle magnétique.

Par MuR1EL BERNARD,
responsable animation,
Planétarium Galilée, Montpellier

Accessibilité pour tous

Il faut bien comprendre qu ' il ne s ' agit
pas simplement de proposer une version
sous-titrée de nos spectacles. En effet,
certains sourds , en particulier les sourds
de naissance , n'ont pu apprendre à li re,

Jusqu 'à récemment , les personnes handi-

ce qui exclut cette so lution . Le pub li c

capées accueillies au Planétarium éta ient

des déficients auditifs est varié; il existe

de deux types: des groupes de handicapés

différents types de handicaps auditifs et

mentau x, encadrés par des accompa-

différents modes de communication .

gnateurs spécialis és, et des personnes
à mobilité réduite circulant en fauteui l

La traduction en langue des signes

roulant. Ayant obtenu le label Tourisme &

Le Plan étarium a traduit en langue des

Handicap pour deux types de handicaps

signes française (LSF) l'un de ses derniers

(mobi lité réduite et handicaps mentaux),
le Planétarium participe régulièrement aux

spectacles , Rendez-vous, coproduit avec

journées Tourisme & Handicap en proposant

n' étant pas une langue internationa le ,

des places gratuites , aussi bien pour

cette version n' est exportable que dans

la personne handicapée que pour son

les pays francophones .

accompagnateur.
Au niveau de la billetterie , le Planétarium

la Cité de l' Espace . La langue des signes

La totalité de la séance de 50 minutes ,
comprenant un film en images pleine voûte

Galilée propose tout au long de l' année un

puis une animation en temps réel , a été

tarif attractif avec la gratuité systématique

intégralement traduite en langue des

pour l'accompagnateur.

signes. Pour que la traduction en LSF de la
seconde partie de la séance soit diffusable
tout au long de l'année , il a fallu programmer

INFO ACCESSIBILITE AUDITIVE

I

Pictogramme européen,
signifiant qu'une salle est équipée
de boucles magnétiques.

une séquence des é léments du cie l
observables et repérables quelle que soit
la saison . Dans ces conditions, l'accent
a été mis sur le mouvement apparent du
ciel, les constellations circumpo laires et
les phases de la Lune qui sont des sujets
abordés toujours de la même manière
tout au long de l'année. La présentation
des objets typiquement dépendants de la
saison ou de l' heure d 'observation a été
abandonnée, comme par exemple , un grand
nombre de conste llations ou bien la place
relative des planètes dans le ciel du soir.

Le label Tourisme & Handicap est accordé
pendant 5 ans pour 1, 2, 3 ou 4 handicaps:
moteur, mental, visuel , auditif.

Le commentaire de l' animateur a été
rédigé puis découpé en petites séquences
pour faciliter le t ravail de synchronisation
entre les images incrustées de la traductrice et celles du ciel du soir.

La façade du planétarium Galilée
et ses doubles portes, pour faciliter
l'accès des fauteuils roulants.

« Grande Ourse " en LSF.
© Carole Marion

« Amas globulaire " en LSF.

© Montpellier agglomération

La production de l'animatique
Il s'agit de plus de 35 vidéos fisheyes au
format Quicktime en basse définition qui
permettent de valider les effets visuels .
La traductrice, Ode Punsola, et son interprète, Lucinda Tavaris, se sont ensuite
chargées de la mise en œuvre, en veillant
à ce que le discours en langue des signes
soit de durée égale à celui du discours oral.
Une fois ce travail de préproduction
achevé, le tournage des séquences traduites a commencé dans les studios de
Proximité vocale. La traductrice a été filmée avec un arrière-plan vert uni , pour
faciliter le détourage en postproduction .
Cette étape permet de minimiser la partie
du ciel cachée par le corps de la traductrice pour conserver l'effet immersif de la
vidéo pleine voûte.

Amas globulaire
NGC 3201.
© ESO

Les mains dans les étoiles
Dictionnaire d'astronomie en Langue des signes française (LSF)
sous la direction de Dominique Proust,
ingénieur de recherche CNRS à l'Observatoire de Paris

L'incrustation des vidéos en langue des
signes sur les images dômes masters ou
les images extraites du nouveau système
de projection Digital Sky a été faite via le
logiciel After Effects par le régisseur technique Hugo Maimone.

L'astronomie est présente dans la conscience de l'homme par la contemplation du ciel étoilé et
par la possibilité de connaître ses origines à travers l'évolution des galaxies. Ses fondements
sont restés étrangers à la communauté sourde jusqu 'à la reconna issance de la langue des
signes française . Avec elle, les malentendants accèdent aux multiples facettes de la culture.
Ce dictionnaire rassemble les connaissances essentielles d'astronomie. D'où sa structure
encyclopédique. Une invitation à découvrir les richesses de l'expression en langue des signes.

La dernière étape technique consiste à
rendre les vidéos pleine voûte et découper
les fichiers vidéo obtenus. Ils sont intégrés
ensuite à l'interface de diffusion par le
biais d'une liste de lecture gérée par l'animateur. Finalement, quelques ajustements
ont été nécessaires pour, soit modifier le
contraste entre les vidéos , soit déplacer la
portion de ciel occultée par la traductrice,
ou encore améliorer la synchronisation
des deux vidéos et la dimension relative
des éléments affichés.

Burillier science, octobre 2009, 360 pages.
Une publication Année mondiale de l'astronomie

Une séance remaniée
et un accueil adapté
La séance accessible aux sourds et
malentendants est aussi accessible aux
entendants , les commentaires en direct
de l ' animateur et l' habillage sonore
de la partie scientifique ont donc été
conservés.
Le personnel n'étant pas formé à la langue
des signes, la partie consistant au jeu des
questions-réponses avec le public a été
abandonnée. Une partie de l'interactivité
de cette séance a donc été sacrifiée au
profit de l'accessibilité pour tous .

Le hall et les procédures d'accueil ont été
repensés. Tout d'abord , des plaquettes
affichant les tarifs sont ostensiblement
affichées en caisse . Les agents d'accueil
sont encouragés à communiquer par écrit
ou par gestes avec les clients . Pour faciliter cet échange , un écran géant diffuse
les horaires des séances et les résumés
des films avant l'arrivée en caisse. Enfin ,
un pictogramme signifiant l'accessibilité
aux déficients auditifs est apposé sur les
flyers , les pages de notre site web et les
portes d'entrée du Planétarium .
Pour faire connaître cette initiative, les
voies de communication habituelles que
sont les presses écrites , rad io, affiches ,
f/yers et lettre d ' information ont été
utilisées en plus d'une diffusion auprès
des associations venant en aide aux
personnes handicapées.
Les invitations envoyées auprès des
sourds et malentendants ont été expédiées par voie électronique sous forme de
clips vidéo en langue des signes .

Les premières retombées
Cette séance particulière est programmée
chaque dernier samed i de mo is . La
fréquentation de cette séance et la
satisfaction des personnes sourdes et
malentendantes , trop souvent privées
d'activités culturelles , nous encouragent à
traduire toutes nos prochaines productions
en langue des signes. D'ores et déjà, un
complément d'équipement est prévu.
Grâce à cette opération , le Planétarium a
obtenu qu 'un budget soit alloué à l'achat
d'une boucle magnétique. Elle permettra
aux déficients auditifs de capter une
version ampl ifiée de la bande sonore du
film (dialogues , bruitages , mais aussi
ambiance musicale) par l'intermédiaire de
leurs appareillages personnels . •
Contact
jp.mercler@montpellier-agglo.com
www.tourisme-handicaps.org

Théâtre
et astronomie
Voici deux
spectacles vivants,
l 'un témoin du XVW siècle,
l 'autre d 'un futu r imaginaire,
proposés pour divertir
le public dans les jardins
ou espaces attenants
aux Planétariums.

Notre Terre qui êtes aux cieux
Un spectacle de Jean-Louis Heudler et Maurice Galland

De la Terre plate , centre de l'un ivers , au monde infini ... en quatre tableaux,
l'h isto ire des sciences nous apprend que la Terre n'est plus plate ; il
faudra des siècles pour que cela s'impose . Nous vous invitons à su ivre un
parcours fabuleux, où la perfection divine doit se plier à la complexité , à
l'infin i. La Terre n'est qu'un monde parmi d'innombrab les autres mondes,
le Solei l est une étoile banale parm i des milliards d'étoi les , de ga laxies ,
nébuleuses ... •
Contact
heudier@oca.eu
www.theatrelibre.com

Une enfant d' Altor
Par G1LLEs ROUSSEL,
Planétarium de Nantes

Le spectacle Une enfant d 'Altor est une
adaptation théâtrale d'un roman de Jules
Verne Voyage à travers l 'impossib le, où
l'on voit l'arrivée dans les jardins du Planétarium d'une Altorienne dans sa soucoupe
volante en provenance de la planète Altor
inventée par Jules Verne. Ce spectacle a
beaucoup plu aux enfants et aux grands
bien sûr. Alain Cirou a prêté sa voix pour
la fin du spectacle qui se déroulait dans le
Planétarium. Ce spectacle a été coproduit
par le Planétarium de Nantes avec la
compagnie théâ t ra le Science 89 et le
Musée Jules Verne . •
Contact
Gilles.ROUSSEL@mairie-nantes.fr

Le Palais de l'Univers
· et des sciences (PLUS)
de Dunkerque
Dans le nord de la France, un équipement majeur
de diffusion de la culture scientifique vient de voir le jour:
le Palais de l 'Univers et des sciences (PLUS).
Dédié aux Sciences de l 'Univers , de la Terre et de la vie,
il propose aux visiteurs de faire l'é tat des lieux
de nos connaissances actuelles sur nos origines.

PAR DIDIER SCHREINER & AL.
Planétarium du Palais de l'Univers
et des sciences, Cappelle-la-Grande

Une naissance en 5 actes
Acte 1: 1989, une petite commune
du Nord se dote d'un planétarium en fixe

Cappelle-la-Grande est une petite vil le du
département du Nord , située à quelques
kilomètre s au sud de Dunkerque. En
janvier 1989 son maire, Roger Gouvart,
inaugure non sans satisfaction un projet
qu ' il aura porté de bout en bout: un
planétarium fixe dont il a voulu doter "sa "
vil le. Cet équipement devient le cinquième
Planétarium du territoire français . Au centre
de son dôme de 9 m de diamètre trône
le "projecteur d'étoiles " construit par RS
Automation (un prototype optomécanique
omnidirectionnel SN88), autour duquel
sont disposés 70 sièges.
Acte 2: 1997, naissance
du Palais de l'Univers

Forte de la fréquentat ion de son
Planéta rium , la municipalité de Cappellela-Grande décide de comp léter l'offre
culturel le dédiée au x sciences du cie l en
créant le Palais de l'Univers : un espace
de 1500 m2 de l'autre côté de la rue ,
proposant aux visiteurs deux vastes sa lles
d'exposition permanentes , l'une dédiée
à notre système solaire et l'a utre aux
origines de l'univers, ainsi qu 'une grande
sal le de conférence et d'animation.
Peu de temps après, une co upol e en
béton de 18 m de diamètre extérieur est
construite , dans laquelle le planétarium
devra être transféré .
Chaque année, le site va accuei lli r quelque
15000 à 20000 visiteurs qui vont ainsi
pouvoir se famil iariser avec le cie l étoil é
et ses secrets.

Acte 3: 1998,
l'équipement change de mains

La gestion de l'équipement est alors
transférée en 1998 à la Communauté
urbaine de Dunkerque (CUO). Une idée va
ensuite germer: l'agglomération dunkerquoise pourrait se doter d'un centre entièrement dédié aux sciences de l'un ivers , de
la Terre et de la vie. Les élus de la CUD
vont rapidement se prononcer en faveur
d'une structure qui ferait le lien entre
sciences et société , en li eu et place de
l'équipement existant. Celu i-ci permettra
de mieux appréhender le rôle et la place de
l'homme dans sa relation avec l'univers.
Acte 4 : 2006,
l'année du nouveau départ

À l' aube de l'été 2006 , le Pala is de
l' Univers est alors fermé au public , afin de
pouvoir subir les trava ux d'agrand issement.
Les premiers coups de pelleteuses vont
débuter quelques mois plus tard : refonte
des deux salles d'exposition , construction
de nouveaux espaces et d'une salle de
projection entièreme nt numérique qui
abritera un nouveau planétarium. Dans
l'ombre , les équipes administratives , de
médiation scientifique et les services
techniqu es s 'étoffent et préparent la
future ouverture .
Acte 5: fin 2009,
le PLUS ouvre ses portes

Plus de deux années après la fermeture de
l'ancienne structure , le nouvel éq uipement
est inauguré le 10 octobre 2009. Il aura
fallu vingt années pour que le Palais de
l'Univers de 1989 cède sa place au PLUS :
le Palais de l' Univers et des sciences.
À son ouverture, 26 personnes œuvrent
pour la bonne marche de l'équipement ,
face au public ou dans l'ombre . •

Un équipement
dédié aux sciences de l'Univers,
de la Terre et de la vie
Trois missions structurent le PLUS:
- une mission scientifique: sa vocation est
la collecte et la diffusion des connaissances relatives à notre vision de l'univers
et à l'avenir de notre planète;
- une mission pédagogique: grâce à des
techn iques modernes de présentation
et de scénographie, le PLUS doit être
l' im age de l' anti-éliti sme. Il doit être
accessible à chacu n, quels que soient
son âge et son niveau de cu lture. Il doit
favoriser l'émotion et la manipulation
comme vecteurs d'apprentissage ;
- une mission touristique: il répond à
une logique d'éq uipement structurant.

Il occupe un e place de cho ix dans le
développement touristique de l'agglomération dunkerquoise, en accueillant aussi
bien le gran d public que des spécialistes
régionaux, nationaux ou internationau x.
Pl us qu'un unique lieu de promotion de
la cu lture scientifiq ue, le PLUS est en fait
un centre d'action scientifique culturelle ,
un espace de médiation créant des passerelles entre science et société. Il vise à
stimuler l'intérêt des publics (à parti r de
5 ans) sur les origines de l'univers et de la
vie pour mieux appréhender et privilégier la
place et le rôle que l'homme occupe dans
sa re lation avec la nature. Le PLUS est à
la fois un lieu de diffusion des savoirs et
un lieu de pratiq ues scientifiq ues.

Un parcours dans
le temps et l'espace
Les visiteurs accèdent à l'exposition permanente par l'espace introductif (la Rotonde
d'entrée), situé sous le planétarium . Avant
d' aborder l'état de nos co nnaissances
actuelles dans les domaines de l'astronomie , de la géo logie et de la biologie , il nous
a paru indispensable de plonger d'abord le
visiteur dans l'histoire des sciences. Une
série d'espaces mettent en lumière ceux
qui - comme Copern ic , Galilée , Newton ou
Einstein ... - nous ont permis , grâce à
leurs idées novatrices , leurs découvertes,
leurs cou ps de génie , de bâtir au fil des
siècles notre conce ption moderne du

Un planétarium numérique
pleine voûte unidirectionnel
- 119 places.
- Un dôme de projection de 15,5 m
de diamètre, avec un écran incliné de 13°
(10° pour l'implantation des sièges).

monde. Ces espaces proposent de très
nombreuses observations, manipulations
et expérimentations, maîtres mots de cet
espace . Ils montrent notamment comment
les découvertes successives nous ont
permis de collecter et de décrypter les
riches informations que la lumière véhicule, en provenance des objets d'études
des astronomes, par définition hors de
portée de leurs laboratoi res. C'est à la
lumière de ces informations que le visiteur
arrive dans la zone dédiée au big-bang où
différents espaces retracent l'évolution de
ce modèle de l'origine de l'univers ...
Le visiteur peut ensuite dérouler le
parcours de l'exposition qui va le conduire
dans l'espace et dans le temps: des plus
lointains objets observables jusqu 'à notre
planète, de l'origine de toutes choses il y
a près de 14 milliards d'années jusqu 'à
l'époque actuelle en passant par l'origine
de la Terre et de la vie.

- Un système de diffusion vidéo
pleine voûte numérique
constitué de 6 + 2 vidéoprojecteurs.
- Diffusion possible du son en 7.1.

Un conseil scientifique
La Communauté urbaine de Dunkerque (CUO)
s'est entourée de spécialistes des domaines
couverts par l'exposition permanente:
- Henry de Lumley, paléontologue,
directeur de l'Institut de paléontologie humaine
au Muséum d'histoire naturelle (Paris)
- André Braek, chimiste exobiologiste,
spécialiste des origines de la vie dans l'univers,
directeur de recherche émérite du CNRS, au
Centre de biophysique moléculaire (Orléans);
- Marc Lachièze-Rey, astrophysicien, directeur
de recherche au CNRS, service d'astrophysique
au Commissariat à l'énergie atomique ;
- François Frôhlig, géologue, professeur
au Muséum d'histoire naturelle (Paris);
- Edward Anthony, géologue, président
de l'Université du littoral (Dunkerque);
- Alain Dubrulle, physicien, président fondateur
de l'Université du Littoral (Dunkerque).

Notre galaxie, notre Soleil, notre planète
et même l'espèce vivante que nous représentons ne sont mis en avant que parce
que nous les conna issons mieux que leurs
homologues. Ce ne sont que des exemples
parmi une mu ltitude d'autres possibles.
L'écueil à éviter était de donner l'illusion
d'une version finaliste de l'évolution de
la nature. Nous avons veillé à bien faire
prendre conscience que notre interprétation actuelle ne pouva it en aucun cas
être considérée comme une fin en soi ,
comme l'aboutissement ultime.
Une attention toute particulière a été
apportée à l'accessibilité et à l'appropriation du bâtiment et des espaces aux
jeunes enfants , ainsi qu 'aux personnes
souffrant de handicaps (pour les sourds,
les malvoyants et les personnes à mobil ité
réduite notamment).

La salle unidirectionnelle du planétarium.
© Jérôme Cantonnet

- Constructeur : R.S.A. Cosmos
(ln Space System).

Près de 4 200 m2 de locaux
- La salle du planétarium .
- La salle d'exposition permanente
organisée sur 1500 m2 et traitant des origines
de l'univers, de la Terre et de la vie
et la salle d'exposition temporaire sur 300 m2
qui peut accueillir une ou deux fois par an des
expositions en prise directe avec l'actualité.
- Un laboratoire et deux salles d'ateliers de
pratiques scientifiques, ainsi qu'un observatoire
astronomique station de nuit.
- Le centre de ressources multimédia
de 200 m2 avec accès à internet,
où les visiteurs peuvent consulter ou emprunter
livres, revues, vidéos, cédéroms ...
- L'espace rencontre et la boutique de 110 m2.
À ces espaces publics s'ajoutent
trois étages de locaux administratifs
et les ateliers des services techniques .

Fréquentation annuel le attendue: au moins
80000 visiteurs.
Si une petite ville comme Cappell e-laGrande a pu disposer dès la fin des années
80 d'un équ ipement modeste dans l'absolu
(9 m de diamètre) mais imposant quant à
ses activités et son rayonnement pour une
telle commune, cela a été rendu possible
avant tout par la volonté farouche de son
maire de mener à bien son projet. Même
s'il y a loin de la coupe aux lèvres entre
une idée et sa concrétisation, l'exemple
de Cappelle-la-Grande montre qu 'il ne faut
jamais baisser les bras: 20 années ont
été requises pour voir aboutir ce projet de
centre cu ltu rel scientifi que. Cela prouve
ce pendant qu ' il peut être possible pour
une commune modeste de s'équiper d'un
petit planétarium fixe. Mais les bonnes
volontés ne suffisent pas : ceux de nos
collègues qui œuvrent depuis des années ,
voire des décenn ies pour faire aboutir
leur projet le savent bien . C'est souvent
une démarche qui re lève du pa rcours du
combattant.

Faudrait-il opposer
science et football?
Que dire de grandes villes comme Marseille
ou Bordeaux (liste non exhaustive) qu i ne
disposent pas encore de grands Pl anétariums à leur éche ll e? « Ce sont des

villes où le football est roi " rétorquent
certains! Comme si le sport et la science
ne pouvaient coexister!

S' il y a une région qui a déjà donné le
la, il s'agit bien du Nord - Pas-de-Calais.
Rappelons qu ' outre ceux du PLUS et du
Forum départem ental des sciences , un
troisième Planétarium de grande taille
verra le jour dans les prochains mois: celui
qui sera constru it sur le site de la Coupole
Helfaut, le centre historique de la Seconde
Guerre mond ia le (près de Saint-Omer). Au
demeurant, cette région disposera bientôt
d'un parc de 3 planétariums de 14 m de
diamètre et plus, représenta nt un potentiel
de 385 places! Et ce, malgré des équipes
de footba ll très performantes comme celles
de Lille , Lens ou Valencien nes.

À n'en point douter, le Nord- Pas-de-Calais
sera bientôt la région la plus étoi lée de
France ... Qui dit mieux?

e

Contact
didier.schreiner@CUD.fr
www.le-plus.fr

Visite virtuelle du PLUS
360virtuel.fr/ visite/ 100331/ index.html

Le fond diffus cosmologique en relief
pour les non voyants.© Didier Schreiner

Le nouveau
Planétarium de Montréal
Depuis son inauguration en 1966,
l 'actuel Planétarium de Montréal a permis
à plus de six millions de jeunes et d 'adultes
de découvrir le ciel étoilé et d 'explorer l 'univers.
Aujourd'hui, il est temps de lui offrir un nouvel édifice,
le Rio Tinto Alcan, à la hauteur des besoins,
des technologies ... et de l 'architecture du XXIe siècle!

La sélection du projet lauréat a été confiée

à un jury de dix personnes, dont la moitié
était des architectes. Considérant la nature
et la loca lisation du projet, des expertises
en design, en certification environnementa le , en scénographie et en planétarium
s ' imposaient aussi parmi les membres . Le
j ury devait retenir:
- un projet distinctif, s'inscrivant dans la
vision des muséums nature, qui propose,

C'est dans l'environnement du Parc olympique
que le Planétarium Rio Tinto Alcan sera édifié.
Les visiteurs profiteront ainsi d'une conjonction
aussi exceptionnelle que .. . durable: un accès
faci le aux 4 muséums nature de Montréal ,
le plus grand complexe muséal en sciences
naturelles du Canada .
Les muséums nature de Montréal - le
Biodôme , le Jardin botanique, l'insecta rium
et le Planétarium Rio Tinto Alcan - pourront
ainsi travailler encore mieux, ensemble, à faire
aimer et connaître la nature, et à changer le
regard que l'humain porte sur elle. Il est à
noter que les muséums nature de Montréal
sont administrés par la Ville de Montréal.

Par P1ERRE LACOMBE, NATHALIE MARTIMBEAU,
Planétarium de Montréal
ANNICKPOUSSART,
consultante en communication

À quel le équipe fallait-il confier un projet

grâce à l'offre d'expériences conjuguant
science et émotion , de changer le regard
que l'être humain porte sur la nature ;
- un proj et respectueux du cadre bâti du site
d' implantation qu'est le Parc olympique;

aussi unique? La Ville de Montréal , métro-

- un proj et en harmonie avec le programme

po le culture lle, ville de savoir et vil le

fonctionnel et technique qui définit les

Unesco de design , a cho isi un co ncours

espaces et les liens qui les un issent au

d 'architecture de portée internationale .

nouveau bâtiment;
- avec une équipe apte à réaliser une

Place à l'imagination!

solut ion innovatrice , surtout en regard

Le concours s 'est tenu en deux étapes.
La première , qui s ' est échelonnée de

du plus haut niveau de certification
environnementa le exigé , la certification

novembre 2008 à janvier 2009, a perm is

LEED Platine.

de sélectionner cinq fi nalistes. La seconde ,

Dans le cadre de la prem ière étape, pas

qui s'est terminée au mois de mai 2009 , a

moins de 61 propositions ont été soumises

mené à la sélect ion de l'équipe gagnante.

- dans l'anonymat le plus complet.

Les architectes Pierre Cardin, Oscar Ramirez, Guy Favreau et Jean-François Julien
devant les planches concepts du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan. © Michel Tremblay et (en haut) image Cardin Ramirez Julien

Atmosphère d'intérieur du nouveau Planétarium Rio Tinto Alcan.
© Cardin Ramirez Julien

Chaque participant devait présenter son
idée sur un panneau de format AO (850

x

1195 mm) et par un texte de deux pages
commentant la forme du bâtiment, les
éléments conceptuels et les principes
d'intégration au site. Le défi était grand
pour le jury d 'a insi sélectionner les cinq
propositions les plus prometteuses .

Cinq finalistes, un gagnant
Les cinq finalistes , Atelier Big City et L'Œuf;
Cardin Ramirez Julien; Chevalier Moralez

paysagistes . " Le projet
lauréat allie innovation, audace et efficacité énergétique en plus d 'offrir une
immersion qui nous fera vivre l 'expérience
de la nature. L'architecture du bâtiment
s 'intègre parfaitement au site et le solide
volet environnemental du projet permettra
d 'assurer au futur Planétarium la certification LEED Platine II sou ligne le directeur
général des muséums nature de Montréal
et président du jury, Charles -Mathieu
Brunelle.
architectes

Une expérience entièrement renouvelée
Comme l'actuel Pl anétarium , le Planétarium
Rio Tinto Alcan aura pour mission de rendre
l'astronomie et les merveilles de l'univers
accessibles à tous. Mais pour ce faire , il sera
infiniment mieux outillé que son prédécesseur!
Ainsi , il offrira , dans deux "théâtres des étoiles" plutôt qu 'un seul, des spectacles plus
immersifs et participatifs que jamais.
De quoi affirmer encore davantage , sur la
scène internationale, le leadership, le savoirfaire et la créativité de son équipe!

architectes ; Croft Pelletier architectes ;

Les plans et devis du nouveau Pla nétarium

et Saucier et Perrotte architectes , firmes

sont actuell ement en production . Selon les

toutes québécoises, retenues au term e

échéanciers , le début de la construction
est prévu pour l ' automne 2010 et

- Superficie totale (brute) requise :
près de 7 500 m2 •

présenter un concept architectural détaillé

l'ouverture officielle au printemps 2012 .

à la fin de la seconde étape. Cette fois-ci,

Le nouveau Planétarium est un projet

- Deux "théâtres des étoiles " pouvant
accueillir chacun 250 personnes.

les architectes et les ingénieurs-consei ls

réunissant le Gouvernement du Canada,

étaient rémunérés pour donner "vie " au

le Gouvernement du Québec , la Ville de

de la première éta pe devaient maintenant

futur Planétarium. Chaque équ ipe devait
remettre au jury une maquette représentant
le bâtiment vu de l'extérieur et quatre
planches , illustrant respectivement:
- les plans et aménagements
du nouveau Pl anétarium,
tant extérieurs qu ' intérieurs;
- son implantation sur le site , avec
explication des matériaux privilégiés;
- les plans détaillés
des différents niveaux ;
- les choix posés qui permettront
à l'édifice d'atteindre la certification
LEED Platine .
Le 22 mai 2009 , la firme Cardin Ramirez
Juli en,

en

architecture

consortium

avec

fEdifica

+ design , a été choisie par le

Montréal et un partenaire privé , Rio Tinto
Alcan. Le coût global du projet est évalué à
33 millions de dollars canadiens.

C'est un rendez-vous avec le ciel
« Pour la plupart d 'entre nous, la première
rencontre consciente [ ... ] avec le ciel a
été vécue à l 'écart des centres urbains
[. ..], à l 'orée d 'une clairière ou sur le bord
d 'un lac[. ..]. Plus le regard se pose sur la
voûte céleste, plus la découverte de points
lumineux nous subjugue. Notre proposition
offre pour cette raison un contact privilégié
avec la nature: vues développées sur le
ciel, vues sur une nouvelle végétation
et vues sur un nouveau sol [ ... ]. Il est
primordial pour nous de lier l'expérience
du ciej à la rencontre de la nature. " •

jury comme lauréate du concours d'archi-

Contact

tecture du Planétarium Rio Tinto Alcan.

pierre_lacombe@ASTRO.UMontreal.CA

Trois firmes partenaires ont aussi été
associées au projet: SNC-Lavalin, Dupras
Ledoux ingénieurs, et Fauteux et associés

Des besoins entièrement repensés

- Une salle d'exposition , un auditorium
et plusieurs salles d'animation.
- Des espaces d'accueil
(boutique , billetterie, restaurant et autres)
à la hauteur de la fréquentation attendue,
environ 275 000 visiteurs annuellement.
- Une entrée commune pour les groupes
visitant le Planétarium Rio Tinto Alcan
et le Biodôme.

GRAND
NORD-OUEST

Quels sont les principaux
objectifs du planétarium ?

BRETAGNE

- Faire découvrir au grand public

i!iï9ofüiitt1
Un nouveau
planétarium
Par JEAN-PIERRE PRÉVIT,
Planétarlum de La Couyère
Ce planétarium doté d' une coupole de 5 m de diamètre est basé
sur le concept Lhoumeau Sky
System (LSS), développé par Yves
Lhoumeau et Lionel Ruiz.
Il est équipé d'un système numérique de projection pleine voûte
(vidéoprojecteur + optique fisheye) .
L'ordinateur pilotant l'ensemble
utilise le système d'exploitation
libre Mandriva et le logiciel libre
Nightshade .
Cette petite structure pouvant
accueillir jusqu 'à 20 personnes
permet de mettre en place des
animations variées telles que la
découverte des constellations
et astres du soir, la projection
de vidéos en pleine voûte (projet
Alma , Two Pieces of Glass, survol
de la Lune ... ), visite du système
solaire, etc.
L'animateur peut piloter le système

via une télécommande b/uetooth
qui lui permet d'animer le planétarium, de lancer des scripts selon
la demande tout en restant au

le ciel et ses beautés pour le
préparer aux véritables observations qui vont suivre (si le temps
le permet); un télescope sous
coupole et d'autres instruments
sur le terrain sont mis à disposition à la sortie du planétarium
par la Société d'astronomie de
Rennes.
- Accueillir des groupes scolaires
et effectuer un travail sur un
objectif précis en collaboration
avec l'enseignant : découvertes
des planètes du système solaire ,
le rythme des saisons et ses
conséquences ...
- En complément de la séance de
planétarium , des ateliers divers
sont organisés pour les enfants :
construction de cadrans solaires ,
mise en place d'une maquette de
système solaire sur le terrain .. .
Il est à noter le nombre croissant
de visites du public et de demandes
d'accueil de la part des écoles ,
collèges et lycées.
Le planétarium , associé à l'équipement de l'Observatoire, joue
donc un rôle pédagogique prépondérant. Le public peut y passer
en quelques minutes de la
contemplation du ciel virtuel aux
observations à l'oculaire avec les
instruments disposés sur le terrain
de l'Observatoire.

milieu des spectateurs.

contact

Il s'ensuit une ambiance très convi-

websar@astro-rennes.com

viale , toujours très appréciée du
public et particulièrement des plus
jeunes.

Fête de la science en 2008 à Nantes.
© Planétarium de Nantes

PAYS
DE LOIRE

Ut®ta

La vue de cette grosse "tortue "
qui allait les manger "tout crus "
les a dissuadés de s'en approcher
sans crises de larmes, voire cris
de terreur ...

Anecdotes
itinérantes

Le deuxième fut une installation
dans une maison de retraite: les
résidents étaient trop invalides

Par DANIEL AU DÉON,
Planétarium de Nantes

pour se faufiler dans le sas
d'entrée et ceux qui y ont réussi
ne pouvaient pas s'asseoir par
terre pour des raisons évidentes
de souplesse; ils ne pouvaient
pas non plus rester debout trop
longtemps. Pour les plus valides ,
malgré l'installation de quelques
chaises (pourtant interdites pour

Ouvert depuis 1981, le Planétarium
de Na ntes a débuté son offre de
planétarium itinérant en 1992.
Après que lques tentatives pour
construire une structure capable de
soutenir le parapluie du Goto EX3,
nous avons fini par acheter la coupole gonflable du Cosmodyssée Il.
L' EX3 est censé afficher environ
800 étoiles mais c'est un sténopé,
sans aucune microlentille pour
focaliser les plus grosses étoiles.
Le résultat est assez approximatif.
Même pour un habitué, il faut bien
environ 30 secondes avant de
reconnaître le ciel affiché. Pour
diminuer la distance de projection
sur la coupole de 4,5 m, (le "parapluie " d'origine du Goto fait 3 m
de diamètre) nous avons construit
un petit meuble de 1 m de hauteur
sur roulettes. Les étoiles sont un
peu moins étalées et nous y avons
installé un projecteur de diapositives. Un diaporama sur le système
solaire permet de compléter la
séance.
Malgré la grande souplesse de
ce type d'installation, nous avons
essuyé trois gros échecs. Le
premier est la tentative d'intervenir
dans une maternelle avec des
petites sections , où pourtant un
travai l de préparation avait été fait.

des raisons de sécurité), nous
avions oublié leur acuité visuelle .. .
Après 30 minutes dans le noir, ils
ne voyaient toujours rien ...
Plus cuisantes furent les quelques
tentatives d' intervenir dans des
centres socioculturels des quartiers
de banlieues difficiles avec des
publics jeunes et très défavorisés.
Hormis ces échecs, peut-être
partagés par quelques-uns d'entre
vous , le gonflab le fait la joie
de tous les enfants des écoles
primaires , des co ll èges et des
lycées. La proximité entre le
public et l'animateur, l'intimité de
l'obscurité favorisent l'échange et
les questions fusent aussi vite que
les étoiles filantes.
Avec le recul de ces années, mon
expérience m'amène à constater
que plus le public est jeune, moins
je montre le ciel étoilé et plus je
présente des photos de planètes.
La tendance s'inverse avec l'âge.
La raison en est simple, pour occuper
les plus jeunes avec un ciel étoilé ,
la description du ciel passe par

les constellations . Or, je ne suis
pas un fan des mythologies quand
il s'agit de décrire le ciel à des
enfants. Ils sont déjà abreuvés
de croyances diverses et autres

rapport à des associations. Nous
bénéficions de la logistique et de
l'infrastructure d'une grande ville
mais nous participons également
à son rayonnement.

explications magiques du monde.
Combien d' ados rigolent bien
vo lontiers quand on leur dit qu ' il
n'existe pas vra iment une "casse-

Pour conclure, je dirais que
l'itinérant est très formateur, qu'il
permet éga lement de rencontrer

role " dans le ciel alors qu 'ils sont
persuadés que les Gémeaux ou le
Taureau sont une réalité puisque
participant à leur personna lité?

les autres acteurs de la vu lgarisation scientifique lors de
rencontre comme la Fête de la
science ou bien Exposc ience et
qu 'il contribue à la visib il ité d'un

Sans maquette , l'explication des
saisons s'avère laborieuse et inef-

planétarium fixe.

ficace. Par contre , les écl ipses
s'expliquent très facilement avec

Contact

un jeu de rôle, l'un jouant la Lune,
l'autre la Terre et un troisième
le Soleil.
Aujourd'hui , avec l'avènement des
planétaires numériques, la donne
change. Les capacités pédagogiques de ces outils sont
extraordinairement plus efficaces
et pertinentes. Avec un Goto EX3
plus un Cosmodyssée IV et très
bientôt un numérique de type
Lhoumeau Sky System {LSS ),
nous devrions pouvoir faire des
comparaisons intéressantes.
Le planétarium itinérant, ma lgré
quelques points noirs comme le
transport, le poids, l'insta llation,
reste un complément intéressant
pour les planétariums fixes. Nous
pouvons, ainsi , aussi bien accueillir
un public dans des cond it ions de
confort agréable dans la structure
fixe qu 'aller à la rencontre d'un
public moins "client de musée" ou
bien de ceux disposant de moins
de moyens de transport.
Nous sommes également bien
conscie nts d'être privilégiés par

Daniel.AUDEON@mairie-nantes.fr

'

LA VIE DES PLANÉTARIUMS
Maison de l'environnement.

Animation sur l'astronomie
à partir de maquettes.

© Mickael Fiesse

© Jean-Michel Ansel

Expo en plein air dans le parc Pablo Neruda.
Festival de cercles (en bas).
© Anny Manivel

CENTRE
Belleville-sur-Loire

Ingénieuses
maquettes

ILE-DEFRANCE
Ste-Geneviève-des-Bois

Autre conséque nce : notre duo de
scientifiques se doit de se trans-

GRAND
NORD-EST

former en artistes pour exprimer

BOURGOGNE

d'autres ta lents au prochain Salon .

Une féerie de couleurs

Sciences Grand-Est

Art et astronomie

Ce succès n'a fait que motiver

par RENÉ ET ANNY MANIVEL,
responsables d'Astrée

entre la Mairie et Astrée ; qui a fait

le Centre nucléaire de production

Un festival de cercles

à l'a ir libre intitulée Promenade

d'électricité (CNPE) de Bellevi lle-

Deux semaines au Salon interna-

galactique, d'un cachet très original

sur-Loire a organisé des animations et conférences sur l'astro-

tiona l du Hurepoix (plus de 300
exposants dans nombre de disci-

et d'une concertation permanente
avec nos amis du service cu lturel

nomie avec le concours d' un

plines), organisé par la Société

pour les choix des photos et

étonnant "savant " autodidacte ,

des artistes du Hurepoix (SAH ),

des commentaires techniques

Jean-Michel Ansel , venu du Mans.

sous l'égide du président Louis

appropriés . Cette exposition de

Ce passionné de physique , de

Molinari, qui avait pressenti Astrée

21 grands tableaux aux vives

mécanique, d'optique et d'astro-

pour deux semaines. Ceci sublima

cou leurs (imperméables et sécu-

nomie peut se présenter comme

notre discipline en un Festival

risés) se trouvait "enchâssée " dans

Mômes en Bourgogne (Côte-d 'Or

un digne héritier de Galilée!

de cerc les. Car il ne fa ut pas

la verd ure du parc Pablo Neruda

Tourisme), Grand déj' (Ligue de

confondre l'astronomie vue par

tout au long du circu it piétonnier

l ' ense ignement), Fête de la

l'art avec l'art et l'astronomie!

qui borde une grande avenue de

science (CCSTI Bourgogne);

environ , pour le plus grand plaisir

solaire, ainsi que des modèles de

Côté Astrée , la curiosité craintive
du début et un zeste d'incertitude

les écoles du Grand Dijon (réseau

des habitants des environs.

cadrans solaires ou calendriers de

quant aux résultats ont vite laissé

Latitude 21);

l'antiquité. Comme clou de l' inter-

place à un accueil très chaleureux

Une bonne année , qui démontre,

- mise en place de classes décou-

et une entente parfaite entre nos

s'il en était besoin , que d'al ler vers

vertes à thématique astronomie

deux disciplines, tant en journées

les autres , vers diverses formes
de cu ltures, au-delà du "cocon " de

à la base de loisi rs d'Auxonne ,

pour l'astronomie; échanges pertinents dans un milieu très cu ltivé ;

sa discipline s'avère toujours un

l'enseignement-FOL 21;

magn ifiques photos en vidéo ;
bains de couleurs sur fond musical.

Contact

HM, Journal régional de Cosne
Lors de la Semaine de la science,

À Belleville, il a présenté plusieurs
de ces ingénieuses maquettes
aidant à comprendre le système

vention , il invita les visiteurs dans
un planétarium mobile et cette
cabane plantée au CNPE a attisé
la curiosité de dizaines d'écoliers ,
éberlués par la magie des images.
Une succession de plans a permis
de comprendre les mouvements de
la Terre, des planètes, des autres
systèmes solaires , de trouver
la fameuse étoile po laire, de
découvrir les animaux du zodiaque,
et de se projeter dans les voyages
spatiaux de l'avenir, vers la Lune ou

davantage le partenariat établi
l'objet d'une superbe exposition

que soirées: vif intérêt des artistes

Le tout fut couronné par une vei llée
aux étoiles, grâce à l'arrivée providentielle d'une éclaircie durant
quatre heures (commentaires ,
jumel les , té lescopes ... ) devant
une centa ine de personnes ravies.

notre vil le. Ell e a duré six semaines

plaisir et , de surcroît, enrichissant.

astree.astronomie@wanadoo.fr

Une petite
association qui
monte, qui monte
par MICKAEL FI ESSE,
Sciences Grand-Est
Créée depuis octobre 2008, cette
toute jeune structure a déjà réalisé
de nombreuses actions. Voici en
résumé les plus importantes :
- participations événementielles à

- plus de 500 interventions dans

en partenariat avec la Ligue de
- mise en place d'un approfondissement BAFA astronomie, en
partenariat avec les Foyers ruraux
de Côte-d 'Or;
- mise en place d' une tournée
planétarium itinérant au sein des
communes de Bourgogne et de
Franche-Comté ;

Cerise sur le gâteau! La mairie

- inauguration du Centre socio-

des destinations plus lointaines,

de Sainte-Geneviève a éteint les

culturel Germaine Tillion de

à partir de notre minuscule planète

lampadaires autour de la magni-

Plombières-les-Dijon .

Terre.

fique esplanade herbeuse devant

Et, aussi , de nombreuses inter-

Contact

la salle d'exposition , ce qui fut

ventions ponctue lles dans les

anselhelios@free.fr

fort apprécié des Génovéfains.

communes rurales sous forme

d'ateliers pédagogiques, de planétarium itinérant et de constructions

Le camion de l'astronomie.

Concernant le contenu de nos

©Ciacane

de fusées ...

interventions, nous avions souhaité
aborder l'astronomie de multiples

Oui, la diversité des activités proposées par Sciences Grand-Est
permet de toucher un large public,
enfants comme adultes, pour le
sensibiliser à la science et à la
démarche scientifique.

façons . Dans les écoles, nous
avons surtout abordé l'astronomie
au travers des ombres et de
la lumière . Des petites manips
simples, des maquettes, des
élèves placés en position de

Avec un salarié professionnel , titulaire de brevets d'État d'animateur
technic ien de l'éducation populaire (BEAT EP) dont un nommé
ASVL (animateur social et vie
locale , option environnement) et le
second AST (activités scientifiques
et techniques, option astronomie),
l'ensemble des animations mises
en place sont de qualité et adaptées
au public.
Dotée d' un équipement adapté ,
la structure peut accueillir des
personnes âgées .
Contact
mfiesse@gmail.com

LORRAINE
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Le planétarium
du camion
de l'astronomie
par PATRICK BRANDEBOURG,
président 2009 du Clacane
Samedi 13 février, quelque part
sur l'ancienne base aérienne de
Chambley, le collectif du Ciacane
célèbre la clôture de l'AMA09 en
Lorraine.
Le camion de l'astronomie (voir la
revue Planétariums 2009) a eu un
succès dépassant les prévisions
les plus optimistes. Il a été visité
par 20 000 personnes , issues
de tous les milieux: de l'école
primaire au lycée (350 classes
environ), du public aux personnes
empêchées , et du Mondial air
ballons à Exposcience Lorraine,
25000 km ont été parcourus sur
les routes de Meurthe-et-Moselle,
Meuse, Moselle et Vosges.
Le soutien remarquable de la
Région, de l' Europe , du ministère
de la Recherche , de la Caisse
d'Épargne a rendu ce projet
possible. Nous devons aussi notre
réussite aux membres du collectif
du Ciacane et bien évidemment à
Agnès Acker que l'on ne remerciera
jamais assez.

chercheurs , et de l'observation
lorsque la météo le permettait.
Pour aller plus loin dans nos
ressources pédagogiques , nous
disposions d'un planétarium mobile
flambant neuf (un Cosmodyssée IV),
mis généreusement à disposition
par le réseau Hubert Curien (culture
scientifique et technique de Lorraine,
min istère de la Recherche). Le
planétarium a été mobilisé pour
toutes les activités publiques ,
pour toutes les manifestations
scientifiques (Exposcience , Fête de
la science, etc. ), pour les CLSH, et
surtout pour de nombreuses écoles,
en complément des manipulations
et expérimentations.
Environ 8000 personnes (1/ 3 adultes, 2/ 3 jeunes) se sont glissées
sous la voûte magique de ce bien
étrange simulateur d'étoiles. Le
planétarium est un instrument qui
rassemble de multiples qualités. Il
se remarque et intrigue, les jeunes
deviennent tout à coup curieux et
attirés par lui.
Le planétarium offre la convivialité
d' une belle nuit d'été passée
sous les étoiles. Ce genre de nuit
où chacun s' interroge , les yeux
plongés vers l'infini, des questions
plein la tête . L'occasion aussi
de préciser que les étoiles sont
bien plus loin de nous que les
planètes de notre système solaire

(illustration par une maquette imaginaire : si la Terre fait 15 cm de
diamètre, où vais-je placer le Soleil,
Jupiter, Neptune, l'étoile la plus
proche?). La magie du planétarium
est aussi de nous montrer le
mouvement apparent des astres,
et des constellations qui ne sont
pas toujours à la même place en
fonction des heures , et pas à la
même position en fonction des
mois. Apprendre à repérer trois ou
quatre constellations, c'est à coup
sûr donner l'envie à notre public
de refaire cette expérience sous
un vrai ciel étoilé.
Ce planétarium a apporté un plus
cons idérable à notre camion et

à travers lui la Lorraine a vécu
une expérience form idable située
au croisement de la science , du
merveilleux, du ludique, et de notre
propre histoire racontée par ces
témoins du temps que sont les
étoiles.
Contact
patrick-brandebourg@wanadoo.fr

Planétarium et dispositif
pour les animations.
© Thierry Siredy
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Le planétarium
mobile, 20 ans
de vulgarisation
Par FABRICE DRDUIN,
responsable du Planétarium
académique, DAAC
Gilles Munsch, professeur au Lycée
André Malraux de Remiremont
dans les Vosges, a permis l'achat
du planétarium. L' idée lui est
venue suite à une université du
Comité de liaison enseignants/
astronomes (CLEA) fin 1989.
C'est avec le soutien de Jeanine
Marchal du rectorat de l'Académie
Nancy-Metz qu 'il réussit à réunir
les 20 000 francs nécessaires
à l' acquisition du planétarium
mobi le (Goîo EX3) qui entre en
service en 1990. Pendant 18 ans,
Gilles Munsch va s'appliquer à
promouvoir les sciences à l'aide
du planétarium dont il assurera
la gestion, la maintenance et la
promotion. Le planétarium est
rattaché à la Délégation académique à l'éducation artistique
et à l'action culturelle (DAAC), qui
en est responsable .

Première décennie:
la jeunesse
Le public est rapidement au rendezvous; la première décennie , le
nombre de visiteurs passe progressivement de 650 à 1500 par an .
Durant près de 14 ans , Gilles
Munsch proposera des stages aux
enseignants, en compagnie de Guy
Chambon, également professeur.
Ces stages sont l'occasion idéa le
de faire connaître le service pro-

posé et de former les enseignants
à son utilisation. L'entrain et le
partage aidant, le nombre d'utilisateur est toujours croissant.
Rapidement, la voûte initiale "parapluie" va montrer ses limites et
dès 1994 son remplacement sera
demandé. Il faudra s'armer de

Vous avez dit "mobile"?
L'itinéraire en 2008-2009, c'est
plus de 20 villes touchées ,
1635 km parcourus, 457 séances,
5 501 spectateurs!
Maintenant, pour pouvoir prêter le
matériel à un plus grand nombre

patience (et bénéficier de cel le
de la société R.S.A. Cosmos),
réparer sans cesse et relancer les
financeurs pour obtenir le budget

d'établissements , la durée est
souvent réduite à une seu le
semaine, cela implique qu'en une
semaine l'enseignant emprunteur
trouve le temps d'aller chercher

nécessaire , car ce n'est qu 'en
mai 2000 que la nouvelle voûte
est opérationnelle. Il s'agit du
modèle Cosmodyssée gonflable.

le matériel , de préparer une salle
qu 'i l doit pouvoir obscurcir (à
cause des très nombreux petits
trous dans la voûte), il doit installer

Deuxième décennie:
la maturité

et régler le matériel puis gérer le
passage des groupes (en parallèle
avec ses cours) ...

En 2003, pour la première année, les
demandes sont trop nombreuses
et il y a obligation de refuser le
plan étarium à certains étab li ssements. La règle du " premier
demandeur, premier servi " fait son
apparition . Il est demandé l'achat
d'un deuxième planétarium pour
pouvoir répondre aux demandes,
mais ce projet n'a toujours pas
abouti à ce jour ...
Désormais , le nombre d'é lèves
varie entre 3000 et 4000 par an.
Côté gestion , plus de 400 mails
sont échangés chaque année ,
le planning est saturé 6 mois à
l'avance ...
L'année scolaire 2008-2009 ,
Gilles Munsch cesse de gérer le
planétarium , c'est Fabrice Drouin
(utilisateur depuis de nombreuses
années) , professeur au lycée La
Briquerie de Thionville en Moselle
qui prend le relais .

Cette charge de travail et cette
implication des enseignants sont
remarquables ... Sincères fé licitations!

Contact
fa.drouin@free.fr
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Le ciel et la Terre
Par THIERRY SIREDY,
Inspection académique
de la Meuse, Association
sammlellolse d'astronomie (ASA),
Centre départemental
de documentation pédagogique
de la Meuse (CDDP55)
Des actions sont menées pour
donner envie aux élèves et aux
enseignants du 1•• degré de la
Meuse d'observer le ciel, de se
questionner et d'entrer dans des
démarches d'investigation .
En janvier et octobre 2009, des
animations autour du planétarium
mobile académique (séa nces de
découverte sous planétarium et
ateliers pédagogiques) ont été
proposées aux classes des écoles
primaires par le groupe science
de l'inspection académique de la
Meuse en lien avec l'ASA. Près
de 2 800 élèves ont bénéficié de
cette action. Conjointement, des
formations à destination d'enseignants du primaire et d'étudiants
de l' IUFM ont été réalisées afin
d'impulser des activités en classe
avec les élèves.
En novembre 2009, dans le cadre
de l'AMA09 et de la Fête de la
science , le festival d'astronomie

À l'école des étoiles était organisé
à Saint-Mihiel par l' Inspection académique de la Meuse , la Mairie
de Saint-Mihiel et le CDDP de la
Meuse, en partenariat avec l'ASA,
l'Association des amis de la bibliothèque bénédictine de Saint-Mihiel ,
la Base de plein air, la mission
livre, lecture publique et patrimoine
du Conseil général de la Meuse ,

Le planétarium de l'Association
sammlellolse d'astronomie.
© Didier Dechanet

la Bibliothèque départementa le
de la Meuse , le Crédit mutuel
et le Crédit mutuel enseignant
de la Meuse .
Dans ce contexte , 3 conférences
ont attiré près de 250 personnes
dans le cadre de l'abbaye bénédictine: La course à la Lune pa r
Frédéric Vast, président de l'ASA ;
Explorer les confins de l' Un ivers
par Agnès Acker, astrophysicienne ,
professeur à l'université de Strasbourg ; Religion et astronomie, une
relation tumultueuse aux XVI" et
XVII• siècles par Étienne Balmont,
maître de conférences à l'IUFM de
Lorraine.

À travers différents ateliers pour les
élèves, animés par des enseignants
et des astronomes, près de 400
enfants de cycle 3 ont pu s'initier
à l'astronomie : planétarium et
instruments d'observation , util isation d'un mini-ciel ou d'un cadran
solaire , activités sur la lumière et
les ombres , expositions , conte sur
Galilée ... Enfin, dans le cadre d'un
atelier rela is visant à redonner goût
aux apprentissages, des co llégiens
ont pu se rendre au dispositif

À l'école des étoiles, bénéficier du
cam ion de l'astronom ie du Ciacane
et d'un séjour à l'Observatoire des
Côtes-de-Meuse.
Globa lement, cette opération a
concerné près de 3 200 élèves ,
158 enseignants et 72 futurs
enseignants. Au-delà , elle a aussi
permis de constituer un réseau
de personnes ou de structures
ressources pour que la dynamique
de ce projet s'inscrive dans la

GRAND SUD-EST

Bi lan : 1576 participants . Une

LANGUEDOC~
ROUSSILLON

opération d'ores et déjà renouve lée
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Le Parc
du Cosmos
Par ALAI N LIÉNARD-POLLET,
directeur de la communication
du Parc du cosmos

pour l'été 2010.
Par ailleurs , nous avons organisé
une Fête de la science exceptionnel le, en partenariat avec le
Vis iatome de Marcoule . Thème :
la gravitation et le système SoleilTerre-Lune. Cinq jours inoubliables,
durant

lesquels

nous

avons

accueilli quelque 2850 élèves. Là
encore , cette manifestation sera
reconduite dès l'an prochain.

L'année 2009 aura été une année
exceptionne lle pour le Parc du

Nos activités ne s'arrêtant pas là ,

Cosmos. En partie bien sûr parce
que c'était l'Année mondiale de
l'astronomie , durant laquelle le

activement participé aux Journées
du patrimoine ainsi qu 'à plusieurs

nous avons, comme chaque année,

Parc a organisé des manifestations
variées et toujours de qua lité, mais

fo ires régionales. À chaque fois ,

aussi parce qu 'elle aura permis de
renforcer son équipe d'animation .

un large public familial.

Un nouvel animateur

Rapide bilan

Devant un tel déploiement d'ani-

Malgré certaines appréhensions
sans doute dues à l'environnement
économique , le Parc a fort bien

mations en direction du grand

cela nous a permis de rencontrer

public, les responsab les du Parc
du Cosmos ont dû rapidement

Désormais, il met à disposition
du public (ma is aussi de toute
l'équipe) ses précieuses conna issances tantôt pou r mettre en
station un nouveau télescope ,
tantôt pour régler le matériel
numérique du planétarium . Autant
dire que Patrick Hamptaux est sur
tous les fronts . • Patrick a été
rapidement mis dans le bain et il
semble s 'être parfaitement adapté

à ses nouvelles fonctions bien
sûr. mais aussi à l'association •
sou ligne Sylvie Cointin, présidente
du Parc . Il faut avouer que ses
compétences sont très appréciées
des autres membres de l'équipe
mais surtout par les nombreux
visiteurs avides de réponses .
La rume ur court que 2010 verrait
se concrétiser de nombreuses
expériences inédites ...

su tirer son épingl e du jeu. Les
activités classiques comme les
vis ites guidées et les séances de
planétarium ont attiré un public

trouver une solution pour mener
de front les activités de l'ast ro-

Affa ire à su ivre.

club Hespèros. La cinquantaine

Contact

d'adhérents , dava ntage to urnés

parc30133@yahooJr
www.parcducosmosJr

encore plus nombreux que l'an
dernier. Si à cela, on ajoute une
augmentation sensible du nombre
de groupes ayant participé aux
ateliers pédagogiques , les autres
activités sont également en augmentation (stages , anniversaires

vers l'astronom ie d'observation,
souhaitait pouvoir bénéficier éga-

et surtout les veillées).

pas un inconnu dans les milieux de

Par exemple , nous avons réalisé
l'exploit d'organiser 10 veillées
d'observation en trois semaines.

a eu l'occasion d'intervenir dans
plusieurs grands centres comme

lement d'un animateur compéte nt.
C'est après avoir reçu plusieurs
propositions que le choix s'est
porté sur Patrick Hamptaux, originaire de Belgique . Ce lu i-ci n'est
l'an imation scientifique puisqu ' il

l'Observatoire astrolab Iris d'Ypres
ou encore le planétarium de

Contact

Celles-ci ont pu avoir lieu grâce à
la compl icité de la Communauté
de communes Rhône-Cèze et des

Capelle-la -Grande . Apr ès

thierry.siredey@ac-nancy-metz_fr

offi ces de tourisme concernés .

solides formations en électricité ,

durée .

photographie , optoé lectroniq ue,
c'est tout naturellement que notre
nouveau méd iateur s'est résolument tourné vers l'astronomie .

de

Gallargues-le-Montueux

Soleil de minuit
dans l'igloopôle
céleste

pour mettre à profit les excellents
enseignements dispensés durant
la formation BEATEP de 2006.

stop à l'hôtel de région PACA qui
permet, avec l'aide du Planétarium

par At.oo CABANIS,
médiateur scientifique,
association Astro-Gard

de Marseille Andromède et de
l'Astrorama de Nice , de vivre une

le projet d'un site astronomique
sur l'Aigoua l, les retours du public
font prendre la mesure de l'intérêt

tout au long des trois premières
années , elle finira par se tarir la
quatrième et nous devrons alors

Aix-en-Provence

être capab les d'assumer seuls la

Enfin, Astro-Gard répond à une offre
de 3 semaines d'animations non-

Prix 2008 APLF/R.S.A. Cosmos

Après avoir soutenu près de 15 ans

PACA

expérience formidable en termes
de relations avec le public , les
responsables organisateurs et le
personnel de ce lieu prestigieux.
Mais il faut le dire, c'est bien grâce
à une coopération réussie entre

d'un planétarium mobile en milieu

plusieurs associations adhérentes

urbain. Avec bonheur, on peut

de l'APLF que ces animations per-

constater l' impact des séances

manentes furent assurées durant

sur les citad ins et la souplesse

3 semaines sans interruption.

Renouveau
au Planétarium
Peiresc

charge du salaire (qui doit être au

Par P1ERREFERNANDEZ,
secrétaire de l'APAP
et PHILIPPE MALBURET,
président de l'APAP

doit correspondre à un emploi de

minimum à 120 % du SM IC). Cet
emploi qui, selon les termes de la
convention signée avec la Région ,
développement, est une véritable
aubaine: il nous impose de nous
développer!
du

Désormais , Béatrice répond au

d' Aix-en -Provence

téléphone , prend des rendez-

parus dans notre revue Plané-

vous, gère l'agenda et anime des

Les

précédents

Planétarium

artic les

souvent empreints

séances à côté des bénévoles

d'une certaine mélancolie , voire

qui continuent à en assurer une

de pessimisme quant aux diffi-

partie. Certes , ce n'est pas une

tariums ont été

cultés rencontrées. Il semblerait

sinécure pour el le, mais nous

L'année 2009 se terminera en

désormais que le vent ait nette-

croyons pouvoir dire qu'elle le fait

représentation au théâtre du
Domaine d'Ô de Montpell ier, lors

ment changé de cap.

avec plaisir; pour nous c'est déjà

l'association de tourner une page
et de vo ler de ses propres ai les.

d' un duo avec l'astrophysicien

Un nouveau départ

Une décision osée est alors prise:

Denis Puy pour le réveil lon où

Après des essais diffici les - et

tran sférer le proj et de l' Espérou

plu s de 500 personnes se sont

même des échecs - le Planétarium

à Gallargues-le-Montueux dans le

retrouvées pour observer l'éclipse

Peiresc (Aix-en-Provence) a pu se

Gard , entre Nîmes et Montpell ier.

partielle de Lune.

doter d' un emploi permanent:

créative d'un te l matériel.
Fin avril 2009 , il est temps pour

Ma lgré le risq ue, l'APLF renou-

le bonheur!

depuis la rentrée de septembre,

L' une des cond itions de notre
développement était l'ouverture
au pub lic non scola ire. Nous
proposons des séances chaque
samedi après-midi pour un public

ve lle sa confiance et accorde son

Du rant les 4 derniers mois 2009 ,
l' lgloopô le cé leste a effectué

soutien . Dès la rentrée des classes

93 séances itinérantes et a

suivi avec beaucoup d'intérêt et de

de septembre 2009 , la recherche

accuei ll i sous sa coupole près

plaisir le stage de formation orga-

de nouveaux marchés apporte

de 1200 personnes auxquel les il

nisé par l'APLF en septembre 2009

rapidement le résu ltat souha ité:

faut ajouter 800 personnes hors
planétarium . De fait , ce regain

venue rejoindre l'équipe de béné-

Un nouvel élan avait été don né

interventions au Centre astro de

d'activité donne les moyens de

voles qui assurait seu le le fonction-

en début d'année à notre activité

l'OHP, au Pl anétarium Ga lilée de

créer un emploi d'animateur, tout

nement régulier du Planétarium.

par un animateur qui n'a pas sou-

Montpe llier, animations scolaires

en pérennisant les actions. Grâce

C'est grâce à une subvention d'aide

haité rester à Aix . Il disposait d'un

pour la Fête de la science.

au Prix APLF/ R.S.A. Cosmos , à

à l'emploi versée par le Conseil

planétarium mobile qui permettait

C'est au tour de la Maison familia le

l'expérience et la persévérance des

régiona l Provence - Alpes - Côte-

de répondre à des demandes de

et rurale de Gallargues-le-Montueux

convaincus , grâce à votre soutien

d' Azur et un soutien du Conseil

collectivités ne pouvant venir à

de s 'engager sur un contrat de

comme à celui de nombreux amis

généra l des Bouches-du-Rhône que

Aix-e n-Provence en raison du coût

60 heures d'astronomie pour des

astronomes , le Solei l brille dans

nous avons été en mesure d'ouvrir

prohibitif des transports.

élèves de quatrième et troisième

l'lgloopôle céleste.

ce poste essentiel pour nous.

Nous avons décidé de prolonger

en rupture scolaire. Expérience

Contact

Nous savons que cette subvention

cette idée d'ouverture vers l'exté-

pi lote qui offre un champ idéal

aldo.cabanis@orange.fr

ne sera pas éternelle: dégressive

rieur: au cours de l'été 2009 ,

démonstration lors d'un forum CROP,

une animatrice, Béatrice, qui a

à Saint-Michel-l'Observatoire, est

fami lia l, mais aussi, depuis novembre, des séances spécifiques
chaque mercredi pour les enfants:
ateliers et initiations diverses.

Une autre dimension

Remise du prix R.S.A. Cosmos au lauréat Vinvent Coutelller.
© Michel Favre!

Exposition au Planétarium Pelresc.
La lunette, au premier plan,
a été construite par !'Anglais
Dollond (XVII' siècle).

pu is à l'occasion de la Fête de la
science, nous avons été amenés
à satisfaire des demandes d'animation hors d'Aix. Grâce à des prêts
amicaux de matériels (coupole et
simulateur) effectués dans le
giron de I' APLF, nous avons été
présents sur de nouveaux théâtres
d'intervention.
La suite logique consistait à faire
l'acquisition d'un dôme gonflable:
c'est la très belle coupole construite
par notre ami Albert Pla qui a été

nomie et histoire ; cette exposition,
appréciée par de très nombreux
visiteurs, a eu l' honneur d'être
inaugurée en présence des deux
députés d'Aix et du conse ill er
général du canton, vice-président
du Conseil général des Bouchesdu-Rhône.
Inutile de préciser que nos recettes se sont accrues de faço n
substantiel le grâce à la régu larité
de fonctionnement permise par un
emploi permanent et à la possibi-

d'obscurité et de tenue, elle a un
look qui ne manque pas d'être

lité de répondre à des demandes
extérieures à Aix-en-Provence avec
notre nouvel le structure mobile.

remarqué- et qui l'est! La dernière

Des jalons pour l'avenir?

étape sera celle de l'achat d' un

Des entretiens avec les élus venus
à l'inauguration laissent espérer
qu ' une solution définitive pour
un bâtiment en dur pourrait être
étudiée prochainement.

retenue. En plus de ses qualités

simulateur qui nous appartiendra.
Le Planétarium Peiresc s'ouvre
désormais à une autre dimension:
le rayonnement autour d'Aix.

Premier bilan
Les dégâts de l'incendie de l'été
2008 qui avait en grande partie
rendu inutilisables nos installations sont maintenant surmontés
(le bâtiment qui les abrite étant
cependant toujours provisoire).
Après deux très mauvaises années
où les statistiques de fréquentation étaient devenues préoccupantes, un nouvel élan est pris.

À la mi-novembre 2009 le niveau
des entrées avait très largement
dépassé celui de la meilleure
année de fonctionnement (2005).
La form idab le opportun ité de
l'Année mondiale de l'astronomie
nous a permis d'aller vers des
publics non encore touchés : le
label officiel nous a été accordé
pour une exposition consacrée à
Peiresc faisant un lien entre astro-

Contact
pfz@free.fr
philippe.malburet002@orange.fr

Lectures du ciel

de !' Antiquité , à travers les
constellations et les récits mythologiques qui s'y rapportent. On

Le lauréat 2009
reçoit un Cosmodyssée IV

redécouvre comment reconnaître
ces conste llations , savoir où et
quand les observer .. .

Par VINCENT COUTELLIER,
Astrorama

Et c'est au cours du 25• colloque
de l'APLF qui s'est tenu en mai

C'est suite à l'annonce par l'APLF
de l'offre R.S.A. Cosmos de mise
à disposition d' un planétarium
Cosmodyssée IV à un porteur de
projet de diffusion scientifique que
je dépose le projet Lectures du
ciel. Ce thème avait été en partie
cogité pour le stage pratique lors
de la formation BEATEP option
astronomie passé en 2006.
L' objectif
du
projet
est
essentiellement de redécouvrir
le cie l et sa lecture à travers des
séances de planétarium destinées
à un public pas nécessairement
scientifique (dans des mil ieux
scolaires particuliers genre ZEP.
classes relais ... ou dans le cadre
d'enseignements non scientifiques
comme les classes littéraires .)
Ces séances permettent de faire
comprendre à tous que le ciel
étoilé existe encore et qu'il est
riche de cu lture , pas seu lement
de phénomènes scientifiques . À
travers ces séances, on découvre
les mots issus du ciel comme le
nom des astres, mais aussi le nom
des jours de la semaine ou même
les mots de tous les jours comme
désastre , ma lotru, canicule ... On
découvre également que le ciel
est un livre que l'on peut encore
apprendre à lire comme on le
faisait dans les temps passés .
Un livre qui tra nsmet une cu lture,
essentiellement celle des peuples

dernier dans le grand Planétarium
de la Cité des Sciences de La
Vi llette à Paris que j'ai eu la chance
de me voir remettre le planétarium
par le directeur de R.S.A. Cosmos
en présence de la présidente de
l'APLF, Agnès Acker.
Depuis, le Cosmodyssée 4 a bien
"tourné " et, comme convenu dans
le projet, il m'a perm is de faire
connaître le ciel étoilé dans des
domaines bien différents et à un
public très hétérogène. Jugez vousmême: en six mois d' utilisation ,
plus de 60 séances ont été effectuées (ce qui représente à ce jour
1052 personnes).
Pour cette année 2010, nous avons
déjà de nombreuses demandes,
notamment des interventions
de 10 heures d'animation pour
5 classes de primaires, ce qui
permettra à chacune d'entre
el les d'acquérir un bon potentiel
de Jeunes lecteurs du cie l
parfaitement formés ...

Contact
vic@astrorama.net

St-Michel-l'Observatoire

GRAND SUD-OUEST

Nouveauté dans
le petit dôme

MIDIPYRÉNÉES

Par D0M1N1Que DUCERF,
directeur du Centre d'Astronomle

Depuis 2010 et dans l'attente de
l'ouverture du grand planétarium
fixée en fin 2012, le Centre
d' astronomie de Saint-Michell'Observatoire a équipé sa petite
coupole de 5 mètres d'un nouveau
projecteur d'étoiles numérique , le
Lhoumeau Sky System (LSS).
Il remplace le GOTO EX3 qui avait
vu défiler, depuis 1998, près de
60 000 enfants. L'évolution des
nouvelles technologies numériques
permet un renouvellement complet
de l'offre pédagogique avec des
possibilités accrues quant aux
simulati ons des phénom ènes
célestes et de leur compréhension.
Nous avons retenu le système LSS
dans sa version "clef en main ", qui
présente, de notre point de vue, un
bon rapport qualité prix: système
modulaire avec une solution logicielle évolutive .
Les enseignants sont particulièrement sensibles à cette évolution,
qui répond notamment de manière
com plète aux questions posées
par les enfa nts dans le déroulement des ateliers, grâce à des
séquences vidéo sur les saisons,
l'Étoile polaire, les phases de la
Lune .. . et bien d'autres choses
encore.
Contact
d.ducerf@centre-astro.fr

Un planétarium
au Centre d'astronomie
de Saint-Michel-l'Observatoire
Le Conseil général des Alpe s
de Haute-Provence a décidé la
création d'un planétarium de
80 places sur le site du Centre
d'astronom ie de Saint-Michell'Observatoire. Cet équipement
de 10 à à 12 m de diamètre
comportera une instrumentation
hybride , prévoyant l'association
d'un système de projection optomécanique et d'un système de
projection numérique pouvant
fonctionner simultanément.
La mise en service de cet
équipement, financé par le
Conseil général des Alpes de
Haute-Proven ce , la Région
Provence-Alpes -Côte-d'Azur et
l'État (Délégation régionale à la
recherche et à la technologie) est
prévue pour le printemps 2013.
Renseignements
Les informations relatives à la consulation
pour l'acquisition des matériels
qui composeront ce planétarium sont
disponibles sur le site du Conseil général,
rubrique marchés publics : www.cg04.fr

i!üŒMJ
Bientôt un
planétarium fixe
Par !'association Les Pléiades

L'association Les Pléiades qui
gère le Balcon des étoiles situé à
Latrape, petit vi llage à 45 km au
sud de Toulouse, a un projet de
planétarium fixe avec un écran de
7 m. L'association sera équipée
d'un projecteur Au-delà du Cosmos
et d'un dôme réalisé en plâtre.
Quarante sièges sont prévus .
Le bâtiment abritant le tout sera
construit par le Syndicat intercommunal de Rieux-Volvestre.
Le projet devrait être achevé pour
fin 2010.
Contact
infopleiades@les-pleiades.asso.fr

La pédagogie
et les Planétariums américains
Les avancées de la technique immersive sont de plus en plus sophistiquées,
souvent dans le même esprit que les films spectaculaires qui doivent stupéfie r l'audience.
Une réflexion critique est engagée aux USA: les connaissances semblent mieux
transmises via la présentation live du superbe ciel étoilé optomécanique,
mais les animations - ludiques ou pédagogiques exigent la projection digitale, l 'idéal étant la solution hybride.

Par MARK LITTMAN ,
traduit de l'anglais
par LAURENCE DEM0ND et AGNÈSACKER
Ce texte est adapté d'un article
publié en décembre 2009
dans la revue américaine Sky and Te/escape ,
et basé sur l'interview des directeurs
de Planétariums suivants :
- Alan Friedman [AF) ,
consultant en science et éducation,
New York City, directeur des Planétariums
New York Hall of Science
et Lawrence Hall of Science ;
- Ron Kaltchuck [RK] ,
professeur en astronomie
et directeur du Planétarium de l'Université
Ball State, Muncie, Indiana ;
- Laurent Pellerin [LP) ,
directeur du Planétarium de Klka Shllva Pla,
Santa Fe College, Gainesvllle, Florlda ;
- Steve Russo [SR) ,
responsable du Planétarium Sults-Bueche,
Schenectady, New York ;
- Dennis Schatz [DS) ,
vice-président des programmes stratégiques,
Pacifie Science Center, Seattle,
directeur du Planétarium du Centre.
Leurs interventions sont signalées dans le texte
qui suit par leurs initiales.

Les Pl anétariums ayant des dômes de
12 m (ou moins) couvrent les deux tiers
de la fréquentatio n des Pl anétariu ms
[RK] . Ces petits Planétariums sont le
plus souvent utilisés pour les écoles et
universités. Ils n'ont que peu d'employés
(généralement une seule personne) et
ils animent souvent les classes de t ous
âges , aussi bien que le grand public. Cinq
directeurs de Planétariums chevronnés, qui
ont fait carrière avec les écoles primaires,
les lycées et collèges, expriment ici leurs
opinions sur les technologies disponibles
et les enjeux pédagogiques.

La pédagogie avant tout
La fonction d'un Planétarium est d'éduquer [RK, OS] . Ce n'est pas ce que fait le
ci néma, et si les Pl anétari ums essayent
de devenir des cinémas , ils courent à leur
ruine. Trop de Planétariums essayent de
copier un spectacle de type IMAX dans leur
structure. Ils perdent ainsi le contact avec
le ciel étoil é et les bases de l'astronomie.
Un Planétarium doit faire connaître le ciel
au publ ic. Certaines écoles parcourent
près de 500 km pour venir nous voir [SR],

car les Planétariums les plus proches
de chez eux proposent uniquement des
"fi lms " . Les professeurs me confient:

" Nous voulons voir le ciel
et apprendre l'astronomie.

»

Il est vrai que certai ns Planétariums sont
plus fascinés par la technologie que ne l'est
le publ ic qu'ils reçoivent [AF] . Actuellement,
le public est plongé dans l'univers astronomique comme il ne l'a jamais été [LP] .
Les projecteurs numériques permettent de
présenter une grande variété de thèmes
en plus de l'astronomie. Le Planétarium
peut devenir un "molécularium " pour
enseigner la ch imie de l'eau . Avec une projection vidéo , le public peut se promener
à l' intérieur d'une jeune femme atteinte
du diabète, ou bien nager avec un poisson
dans un récif de coraux.
Mais avant tout, les Planétariums doivent
répondre aux grandes questions: • Où sommes-nous ? Quelle es t notre place dans
l 'univers? » [RK] . Nous devons insister
sur l'échelle de l'un ivers et son impressionnante beauté . L'apport essentiel d'un

Ciel étoilé commenté par un animateur.
© Lionel Ruiz

floue , ce que remarque le public [RK, SR] . En
tant que puriste , Steve Russo préfère les
projecteurs de diapositives pour les effets
spéciaux. Ainsi, il conseille de projeter une
image HST de la nébu leuse d'Orion , et de
l'explorer diapositive par diapositive sur le
dôme. La diapositive a des cou leurs vives ,
est brillante et nette, claire comme le
crista l, ce que la projection vidéo est incapable de réaliser. Laurent Pellerin et Alan
Fri edma n sont, quant à eux, de fervents
Planétarium, tant pour les jeunes que pour
les moins jeunes , est d' offrir le contact
avec un animateur capable de répondre
aux questions avec enthousiasme.
Le Planétarium Fairbanks à St Johnsbury,
dans le Vermont, est le seul Planétarium
public dans cet État. L' instrument est un
Spitz A2 qui a été installé en 1961.

" Le spectacle n 'utilisait
ni diapositives, ni effets
spéciaux, mais proposait
1 heure d 'explications
sur le ciel: c'est le meilleur
spectacle de Planétarium
que je n 'aie jamais vu. » [SR]

Mais Steve Russo et la plupart des
autres directeurs de Pl anétariums sont
convaincus que leurs programmes sont
vraiment éducatifs, en se basant sur les
constatations suivantes:
- les écoles reviennent chaque année;
- les professeurs affirment qu 'ils ont acquis
des connaissances pendant les séances;

adeptes de la révo lution digitale:
- les vidéoprojecteurs sont moins chers
qu'un projecteur de planétarium classique ;
- les ordinateurs et projections numériques
ont accéléré la production de programmes ,
tout en permettant la création d' une vaste
panoplie d'effets spéciaux;
- la projection numérique permet de trans-

- les professeurs notent que les élèves ont
mémorisé ces connaissances quand il s
retournent dans leurs classes;

avec des effets visuels impressionnants:

- les élèves passent un agréable moment dans
le contexte scientifique;

une vitesse super lumin iq ue, se poser sur

- même quand le budget de l'école est
restreint, les visites dans les Planétariums
se poursuivent.

Jupiter tournant en fond de ciel , voler autour

porter le public dans l'espace astronomique
on peut traverser un champ d'étoiles avec
lo en étant entouré de volcans actifs et avec
d'une galaxie spirale et l'admirer de face ou
découvrir qu 'elle est en collision avec une
autre galaxie ;

Un enseignement réussi?
Est-ce que les élèves apprennent réellement quelque chose au cours d ' un
spectacle pour scolaires? C'est la question
qui doit continuellement préoccuper les
animateurs de Planétariums .
Les directeurs de Planétariums notent
qu ' une étude scientifique sur la pédagogie dans les Planétariums implique trop
de variables: quel dôme? quel spectacle?
quels objectifs éducatifs? quelle tranche
d'âge? quel niveau d' études? quel profil
des enseignants? et bien d 'a utres. Un
grand obstacle pour une telle étude scientifique est le fait que les enseignants et
les étudiants sont extrêmement occupés ,
et ne sont pas intéressés par une telle
enquête. De plus, si les étudiants et les
enseignants savent à l'avance qu ' ils vont
être testés, l'enqu ête sera biaisée . S' il
s' agit d ' une enquête-surprise , cela introduit du stress, et là aussi l'enquête est
perturbée.

" Je veux que le public ait
le souffle coupé. Alors, je sais
que le but est atteint. » [RKJ

- étant gravés en tant que fichiers sur ordinateur,
ces programmes peuvent être réutilisés sans
limite dans le temps, rapidement adaptés ,
et toute séquence peut être insérée dans un

Optomécanique ou numérique?
Les planétariums optomécaniques ,
construits essentiel lement par Zeiss , pu is
Spitz, Goto, Konica, Minolta , et Viewlex, ont
détenu le marché pendant 60 ans . Mais
au début de 1983, un énorme changement
survint avec l'arrivée de projecteurs numériques , proposés par Evans & Sutherland ,
Spitz, Konica , Minolta , Sky-Skan et GobaiImmersion. La position, l'éc lat, la distance,
et le mouvement de chaque étoile sont
programmés par ordinateur, et transmis à
un projecteur vidéo pour créer une simulation du ciel étoilé .
L' essentiel des prestations d ' un planétarium est de reproduire les étoiles de
façon aussi réaliste que possible (SR] . Un
projecteur vidéo ne peut pas faire cela.
L'image vidéo des étoiles est instable et

autre programme , et même transmise par
internet à d'autres Planétariums;
- les Planétariums sont libérés des problèmes
de maintenance et d'encombrement des
projecteurs d'effets spéciaux optiques.

Choisir une solution hybride
Si le budget le permet, la plupart des
responsables de Planétariums insta llent
un projecteur optomécanique couplé à un
système de projecti on numérique .
C'est un système hybride qu 'ont chois i
Laurent Pelleri n (un Goto Chronos et un
Spitz Sei Dome) et Ron Kaitchuck (un Goto
Chronos et un Digistar 3 E&S). Et c'est ce
que Kris Mc Cali et sa col lègue ont construit
au Sudekum Planetarium à Nashvi lle, une
instal lation unique aux USA. •

L'astronomie:
le grand retour?
Véritable serpent de mer des programmes scolaires
des lycées , l 'astronomie semble revenir au premier plan
des préoccupations de l'Inspection générale,
et cette fois-ci, de manière intéressante
dans ses premières intentions.

Par PHILIPPE MALBURET,
secrétaire adjoint de l'APLF, président des Amis
du Planétarium d'Aix-en-Provence (APAP)

Les précédents
Depuis 50 ans, on a vu l'enseignement de
l'astronomie passer par différents statuts.
Enseignée "de mon temps " en cosmographie en classe terminale (où elle
paraissait rébarbative), elle avait complètement disparu des programmes dans
les années 70. La création du Comité de
liaison enseignants/ astronomes (C LEA),
en 1976, mit fin à cet endormissement.
Une équipe d'enseignants très motivés
obtint sa réintégration dans les années 80
aux programmes de l'enseignement primaire et du collège. Des universités d'été
furent alors organisées en grand nombre
pour former les enseignants qui n'avaient
jamais suivi de cours d'astronomie.
Dans l'en seignement secondaire, l'astronomie tomba dans l'escarcelle des
professeurs de SVT, parfois au grand
dam de certains enseignants de biologie
qui avaient à faire de la planétologie
comparée avec leurs élèves de seconde ,
sans en avoir pour autant les véritables
connaissances. Les stages de formation
continue ne remplacèrent pas une formation
universitaire sol ide.
Il fallut attendre 1999 (BO n° 6 du
12 août, numéro hors série) pour que le
programme de physique en seconde lui
fasse une place conséquente avec les
questions de !' infiniment petit à !'infiniment grand, la lumière et la mesure de
distances, la décomposition de la lumière,
les spectres, message de la lumière, la
gravitation , les phénomènes astronomiques périodiques ...
Les Planétariums sont des outils privilégiés pour expliquer toutes ces notions

Quelques têtes de chapitre du programme
2010 de sciences physique chimie 1
- Une première présentation de l'univers:
l'observation de certains phénomènes astronomiques a permis à l'Homme un premier
repérage dans le temps. Il a ensuite construit
des dispositifs conduisant à des mesures de
durée de plus en plus précises.
- Les étoiles: l'analyse de la lumière provenant
des étoiles donne des informations sur leur
température et leur composition. Cette analyse
nécessite l'utilisation de systèmes dispersifs.
· Les éléments chimiques présents dans
l'univers: au sein des étoiles se forment
des éléments chimiques qui font partie des
constituants de l'univers. La matière qui nous
entoure présente une unité structurale fondée
sur l'universalité des éléments chimiques.
· Le système solaire: l'attraction universelle (la
gravitation universelle) assure la cohésion du
système solaire.
· L'atmosphère terrestre : l'atmosphère est
l'enveloppe de gaz entourant la Terre, ces gaz
étant retenus par la force de gravitation. Des
lois permettent de décrire le comportement
d'un gaz et de l'air qui nous entoure.

à la fois sous la coupole mais aussi dans
les espaces dédiés aux observations et
aux expositions; nos différentes structures
ont monté ces dern ières années de
nombreuses activités pédagogiques pour
répondre aux besoins des enseignants.

Du nouveau dans
les programmes en 2010?
Les nouveaux programmes de seconde,
actuellement soumis à discussion et
consultables sur le site du ministère de
!'Éducation nationale 1 , semblent conforter
ce qui existe déjà, notamment en physique.
Certes , une hirondelle n'a jamais fait le
printemps. Ces intentions de programmes
semblent cependant, pour l'instant (début
mars) engagées sur la bonne voie: les
animateurs de planétarium y noteront la
référence à de nombreux sujets qui leur
tiennent à cœur (voir l'encadré à gauche).
1 La totalité des programmes se trouve sur le site
http://media.eduscol.education.fr/ file/ consultation/ 64/ 9/
seconde_projet_prog_2010_commun_PC_135649.pdf

La Terre tourne
autour du Soleil !

Etoile. Pola ire

Etoile Pola ire

© Jacques Ganeval
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Si l ' on compare ces projets aux
programmes de physique actuellement
en cours en seconde , on peut sans
doute remarquer que les contenus sont
proches. L'organisation proposée dans la
nouvelle mouture soum ise à discussion
permet cependant de noter une différence
de démarche. Les chapitres détail lés
ci-dessus sont regroupés sous le titre
général de l' univers , avec le préambule
suivant: " L'Homme a toujours cherché
à comprendre la place de la Terre dans
l'univers . Il s 'est appuyé sur l'observation

des astres pour un premier repérage dans
le temps . L'étude de leur mouvement l'a
conduit à la loi de gravitation universelle et
l'analyse de la lumière émise par les étoiles
lui a permis d 'en connaitre la composition
ainsi que celle de leur atmosphère et de
la matière interstellaire. Il apparaît ainsi
que le monde matériel présente une unité
structurale fondée sur l 'universalité des
atomes et des lois. "
Dans les programmes de physique actuellement en cours, il y a un double chapitre: tout d'abord Exploration de l'espace,
avec deux paragraphes : 1 . De l' atome
aux galaxies; 2 . Messages de la lu mière.
Ensuite vient : L'univers en mouvements,
les paragraphes étant: 1. Mouvements de
la Terre; 2. Le temps.

À l'APLF, nous osons es pérer que cette
nouvelle présentation , certainement plus
favorable à l' objet de nos activités en
Pl anétarium, sera conservée dans son
esprit mais l' horaire de physique-chimie
dim inuera de 1/ 2 h par semaine ...

Le citoyen face à la désinformation
Une question reste posée: ces premières
(bonnes) intentions seront-elles conservées dans la version finale qui deviendra
la norme des enseignements de seconde?
Nous le souhaitons vivement car un tel
enseigneme nt co rrespond à une nécessité pour les jeunes générations qui n'ont
devant leurs yeux que les " informations"
véhiculées par les médias et le cinéma en
particulier. Le récent film 2012 n'en est-il

E'fu ,no~e. d ✓ AUTOMNE

Extrait du synopsis du film 2012
, Les Mayas, l'une des plus fascinantes civilisations que la Terre ait portées, nous ont
transmis une prophétie: leur calendrier prend
fin en 2012, et notre monde aussi. Depuis, les
astrologues l'ont confirmé, /es numérologues
l'ont prédit, et même les experts scientifiques
gouvernementaux finissent par arriver à cette
terrifiante conclusion.

La prophétie maya a été examinée, discutée,
minutieusement analysée. En 2012, nous saurons tous si elle est vraie, mais quelques-uns
auront été prévenus depuis longtemps ... •

pas la parfaite illustration? Ce film à grand
budget, aux effets spéciaux spectaculaires
nombreux , est présenté par ses producteurs comme une réalité cautionnée par
les astrologues et autres numérologues
(voir l'encadré ci-dessus). La publicité
affirme que même les scientifiques la
trouveraient dangereusement plausible (!).
Il est grand temps de mettre de la mesure
dans cet environnement qui ne fait plus la
différence entre réa lité et fiction .
D'autant que l'on peut se demander quel
est, aujourd 'hui encore, l'état des connaissances élémentaires de nos concitoyens
qui n'ont pas eu la chance de suivre un
enseignement scientifique ou d'assister à
une séance de planétarium (voir l'encadré
ci-contre).

Bon pour les Planétariums
Quoi qu ' il en soit, les Planétariums auront
à se tenir au courant de ces nouveaux

programmes et à se tenir prêts pour assurer
ce complément d'enseignement avec les
outils pédagogiques incontournables dont
ils disposent.
Il serait bon que dans chacune de nos
structures se mette en place une cel lule
pédagogie qui réfléchirait à une adéquation
de ce que nous pouvons proposer aux
établissements scolaires qui "co lle " le
mieux possible avec les programmes

Une enquête, réalisée pour le CNES par l'IFOPETMAR au printemps 1980 après le premier tir
de la fusée Ariane, est révélatrice du niveau de
connaissance en matière d'astronomie, de la
population française.

À la question: • Le Soleil tourne autour de la
Terre , qui croit à cette déclaration? •, voici
quelles ont été les réponses:
Le Soleil tourne autour de la Terre,
qui croit à cette déclaration?

Tout à fait vrai

30,5 %

Probablement vrai

7,9 %

Probablement faux

4,2 %

Tout est faux

53,1 %

Ne sait pas

4,4 %

Si l'on tient compte du niveau d'éducation , les
réponses positives se répartissent ainsi:
Réponses cumulées
Tout à fait vrai et Probablement vrai

Primaire

53,3 %

Primaire supérieur

40,8 %

Technique/ Commercial

31,8 %

Secondaire

36,5 %

Supérieur

15,7 %

Même si ce sondage commence à dater, il est
symptomatique de l'état des connaissances
à la veille du XXI' siècle. On pourrait légitimement se poser la question: quelles réponses obtiendrions-nous, en refaisant l'enquête
aujourd 'hui?
Source: Les résultats complets de cette enquête avaient été
publiés par J-N Kapferer et N Dubois (in Échec à la science.
La survivance des mythes chez les Français, Nouvelles
Éditions rationalistes, Paris, 1981).

officiels. Sans doute ne sera it-i l pas inutile
de prendre l' attache d'enseignants en
exercice pour construire avec leur concours
un programme spécifique de planétarium
en pleine conformité avec les programmes
et les souhaits des enseignants. •

Contact
philippe.malburet002@orange.fr

Comment rater
une séance de planétarium?
Le monde de la gastronomie
offre une diversité de saveurs à découvrir,
et les façons différentes de les présenter
permettent de retourner plusieurs fois au restaurant
sans avoir une impression de déjà-vu.
Le monde de l 'astronomie
est similaire ...

À ne pas suivre
pour réussir sa séance
Par STtPHANIE PRISE,
Planétarium d'Épinal

Lo rs d' une soirée au resto, un cadre
agréable, la qual ité du personnel, le bon
contenu de l'assiette et son propre état
d'esprit sont des ingrédients nécessaires
à sa belle réussite. Qui n'a jamais connu
un couvert sa le, un se rveur exécrable, une
attente trop longue ou un plat décevant?
Des critères qu i condu isent à un jugement
négatif. Par manque de cha nce , il s'agit
parfo is d'une accumulation de fausses
notes. Ceci n'en aura it proba blement pas
été ainsi si la visite au restaurant s'éta it
déroulée un autre soir.
Une séance de planétari um est comparab le à une sortie au restau ra nt. En tant
que chef étoi lé dans un lieu non pas à
4 étoiles mais à 1001 étoiles, nous proposons une "carte du ciel ", avec son ciel du
soir et ses menus 4 saisons. Un ingrédient
négligé ou manquant fait que la sauce ne
prend pas.
Il n'existe pas de recette miracle pour
réussir une séance de planétarium mais
plusieurs facteurs pe uvent parfois laisser
un goût amer au spectateur et à l'an imateur. Lors du colloque APLF 2009 , les
témoignages de chaque structure ont été
rec ueill is lors d' une tab le ronde ayant
pour thème Comment rater une séa nce
de pl anétari um en 10 leçons ? De cette
rencontre, nous avons décliné 5 facteurs à
prendre en com pte et ce ne fut pas de la
tarte... Voici une sélecti on pa rmi nombre
d'exemples .
Merci à tous. •
Contact
planetarium.epinal@wanadoo.fr

matériel

lieu

Inutile de perdre
du temps à vérifier
le matériel.
S'il n'y a plus de
piles dans le laser,
on pointe du doigt.

Privilégier une
température basse
dans le planétarium.
Ça tient le public
éveillé et avec
leur doudoune,
les gens se croient
à l'extérieur,
dans le jardin.

Pour la tenue,
il faut se mettre
à l'aise: pantoufles,
jogging, même des
vêtements troués
car de toute façon,
une fois dans le noir,
on n'y préte plus
attention.

Ou , au choix,
privilégier une
haute température.
Les malaises
et les nausées
empêchent la sieste.

Savoir se mettre en
valeur et faire porter
le chapeau aux
collègues en cas de
soucis techniques.

En cas de soucis
techniques
tel qu'un décalage
entre le son
et l'image
pendant le
spectacle,
ne pas stopper!
Couper le son
et laisser l'image.

Planétariums
mobiles: privilégier
une assise
empêchant la sieste
(gravier, planches ... )
Combler les "vides·
dans la salle:
couloirs, escaliers,
pour faire entrer un
maximum de gens.
Si votre planétarium
mobile présente
des trous dans
sa coupole,
l'installer dans
un endroit lumineux
afin de disposer
d'une nouvelle
génération d'étoiles:
les étoiles "fixes".
Afin de préserver
la propreté du sol ,
faire enlever les
chaussures au public.
En cas d'odeurs
nauséabondes.
ne pas évacuer
au risque de perdre
le fil de la séance.

Se faire attendre au
début de la séance
en prenant du retard.
Il faut savoir
se faire désirer.
Se désaltérer
avant et au cours
de la séance
avec un bon soda,
ça produit des sons
décadents ...
Dire tout ce qui est
possible de dire
car le temps est
précieux.

Être fidèle
à soi-même
en conservant son
niveau de langage,
qu'il soit familier
(patois) ou soutenu.

public

contenu

Lorsque
l'on a un groupe
au comportement
difficile, surtout
ne pas les séparer,
ça casserait
l'ambiance.

Utiliser
le vocabulaire
scientifique pour
ne pas tomber dans
la vulgarisation.

Installer
un distributeur
de boisson à siroter
et de sachets de
poJH:Orn à l'entrée
pour que le public
puisse consommer
en séance.
Veiller à ce que
les gens n'éteignent
pas leur téléphone
portable,
afin qu'ils puissent
être joignables
ou consulter l'heure
pendant la séance.
Autorise, les photos
en veillant à être
toujours dans
le cadre.

En fonction du
public, toujours
prévoir au minimum
deux pauses "pipi ".
Ne pas évacuer
un enfant ayant peur
du noir. Ses pleurs
peuvent être
drôlement
communicatifs
au reste du groupe.

Quel que soit le
niveau du public,
tout doit être
abordé. Un CP
doit être capable
de comprendre la
relativité d'Einstein.
Ne pas se limiter
dans la durée
de la séance,
car il est naturel
d'avoir besoin de
parler certains jours
et d'autres non ...
Pointer
vaguement
les constellations
car de toute façon,
les gens ne voient
jamais ce qu'il faut
voir. Simplement,
un petit • C'est
par là• suffira.
Garantir des
sensations fortes.
Quand on a
du matos, on
le montre: tourner
le ciel rapidement
à faire tourner
la tête, jouer avec
les lumières üour,
nuit, jour, nuit)...

Raconter
les légendes
mythologiques.
Que le public soit
jeune ou non, rester
fidèle à !'Histoire en

La Tarentule (à gauche)
© ESO

Planche pour la réalisation
d'un film d'animation

Histoires d'astronomie

©Gahq

Depuis quelques années, le GAHQ,
à travers son projet Proxima, souhaite
faire découvrir l 'a stronomie à un public a priori
ré ticent à cette science réputée difficile, voire ennuyeuse.
L'associa tion s 'efforce donc d 'aller au-devant de publics
qui n 'accèdent pas habituellement à la culture
scientifique ... L'AMA09 était le moment idéal
pour une action de plus grande envergure!

films d'animations , une exposition sur Le
Petit Prince de Saint-Exupéry, des tableaux
inspirés par une vei llée aux étoiles , des
créations de BD et autres contes, une
pièce de marionnettes .. . Pendant 7 mois ,
tous ces groupes ont riva lisé d'imagination ,
d'ingéniosité, d'application pour faire de
leurs histoires des réalisations magnifiques.

Une belle exposition
Le 27 mai 2009 , le GAHQ avait co nvié,
en partenariat avec la ville de Cherbourg,
tous les porteurs de projets à exposer
et présenter leurs travaux dans la salle
communa le en ple in centre-vi ll e I Cette
exposition avait un esprit un peu semblable
à Exposcience , car l'ensemble des projets
était visité par un jury adulte constitué de
membres du GAHQ et d'élus municipaux
et par un jury junior (membres du GAHQ).
Malgré le mauvais temps , plus de 200
personnes ont pu admirer les réalisations
et questionner les participants ... ce qui fit
de cette journée un grand succès.

Des résultats fort attendus
Par N1co1As ARNAUD,
Groupe astronomique
de Hague-Querqueville
(GAHQ)

Un concours,
Ul'l~ ~-~t(!ire, des projets

FeYr te~cher Yn iré!rd nombre d~ smsnn@§,
!@§ rnernbres pu ê/\HQ 9nt imê&i né ~n
ci:mgours auque l chseYn BêYî participer
par l'intermédiaire d'un lieu d'accueil de
proximité: centre de loisirs, centre social ,
association.
Le thème du concours est simple: raconter
un e histoire traitant du ciel , des objets
célestes, des hommes qui les contemplent,
qui en rêvent. .. La forme est totalement
libre: l'histoire peut être racontée sous
forme d' illustrations, de chants, de jeux,
de fi lms, de mises en scène.
Une obligation, cel le de constituer un
groupe! En effet , dans une volonté
d'échange, de partage et de découverte
des autres, le GAHQ a axé ce concours sur
des projets collectifs.

Du concept à la pratique
Pour atteindre les différents objectifs
pédagogiques, soc iétaux, en parti cu lier
celui de démystifier la connaissance astronomique , il a paru primordial au GA HQ
de proposer une prestation de qua lité
C8fllWenéjrjt Lffl accor17pagnement et un
syivi (Je§ stn,1ctures. Mais tout ceci à un
coût qu 'une maison de quartier ne peut
supporter seu le. Afin de concrétiser ce
projet ambitieux , Nicolas, l'animateur du
GAHQ , a monté dès 2008 les différents
dossiers de subventions, cherché des partenaires privés, présenté le projet aux
différents élus et profess ionnels mun icipaux, démarché les maisons de quartiers,
les centres de loisirs, les associations ...

Sur le terrain
Après le fastidieux travai l de mise en place
du concours, Nicolas est allé visiter les
nombreuses structures où il a découvert
richesse humaine et diversité! Avec une
quinza ine de groupes inscrits, la participation (enfants, jeun es, adu ltes) a été
enthousiaste et assidue pour mener
à bien des proj ets variés. Il y a eu des

Grâce aux différentes subvention s et
partenariats, l'ensemble des participants
a pu être récompensé : bons d'achats
dans des librairies , entrées à Ludiver,
deux lunettes astronomiques et, pour les
cinq groupes va inqueurs, un voyage à la
Cité des sciences de La Vill ette I Dans ce
contexte , c'est avec une certaine tension
que s'est déroulée la remise des prix avec
forcément des heureux, mais aussi des
déçus (surtout parmi le public jeune).

La sortie à la Cité des sciences
Le 27 juin , une cinquantaine de réside nts
de la Communauté urbaine de Cherbourg
a pris la direction de la ca pitale pour
découvrir un haut lieu de diffusion de
la culture sc ientifique . Ce fut un choix
judicieux car l'ensemble des participants
a pu y trouver chaussure à son pied, par
le biais des expositions et des activités
ludiques. Ce fut aussi une découverte de
Paris pour un bon nombre d'entre eux!

e

Contact
nicoarnaud@laposte.net
http://gahq.astronomie.free.fr
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Un planétarium pour voir plus loin
L'AMA09 a été l 'occasion d'échanger des expériences, des méthodes d'animations.
Pouvoir regarder un groupe de Jeunes que l'on a suivi poursuivre une animation
avec un autre intervenant permet de se poser de nombreuses questions ...

Tournage d'un documentaire de 26 minutes, mettant en valeur l'initiative des jeunes avec Astro-môme Camp de base.
Réalisé par Laetitia Chalandon, produit et diffusé par Cap Canal. © Jérôme Galard

Par JERÔME GALARD,
animateur pour l'Observatoire populaire de Laval
et relais départemental des Juniors associations
à la Ligue de l'enseignement de la Mayenne

Plus loin dans les projets
Pour l'aspect scolaire , l' occasion s 'est
présentée avec un projet sur trois écoles,
en partenariat avec un scientifique , un
enseignant en IUFM , les équipes pédagogiques et les parents d'élèves. La mise en
commun des compétences de chacun, des
échanges réguliers et un peu de temps ont
permis d'avoir trois projets qui ont évolué
différemment ma is qui, au final , ont abouti
à de belles animations où les jeunes sont
devenus acteurs , et les intervenants et
enseignants un public à peine différent
des parents .
Un camp de la Ligue de l'enseignement
nous a amené à revisiter des animations .
Pour que les jeunes soient dans une
démarche active, nous avons adapté des
ateliers sur les énergies renouvelab les
en un parcours avec une feuille de route.

Après coup, on s'aperçoit qu 'il nous a fallu
peu de temps pour cette adaptation , juste
deux animateurs avec des cultures un
peu différentes qui se sont fait confiance
plutôt que de se juger. Un point commun
entre ces deux expériences , c'est le
Planétarium qui , à un moment, permet
d'échanger et de rêver sur tous les autres
sujets que l'on pourrait traiter de la même
manière.

Plus loin avec le public
De nombreuses occasions se sont
présentées pour se retrouver entre
adhérents à l' occasion de l'AMA09 , de
quoi remarquer aussi que tous n'ont pas
les mêmes attentes et disponibil ités .
Un groupe de jeunes s'est ainsi structuré
en association afin de développer des
actions adaptée s. Astro-môme a même
réussi à décaler nos réunions mensuelles
au vendredi , après plus de 20 ans où elles
étaient fixées au mardi soir! Un accompa-

s' investissent avec des projets qui leur
permettent de découvrir la vie associative ,
le milieu de la recherche et de l'animation .
Le milieu confiné et obscur du planétarium
libère particulièrement les jeunes et le
public est impressionné par ces jeunes qui
leur font découvrir notre univers.
Plusieurs personnes en fauteuil ont aussi
amené l'association à réfléchir, à chaque
fois , à l'accessibilité et la possibilité d' impliquer le maximum de personnes dans
nos activités .

Plus loin dans la technologie
Le planétarium mobile Starlab est souvent
comme un point d' orgue dans nos animations et nous avons décidé de le faire
évoluer en passant au numérique. Nous
espérons faire voyager le public dans notre
univers mais c'est quand même pour
mieux lui fa ire comprendre la Terre . •
Contact
opl.astronomie@fal53.asso.fr

gnement est nécessaire, mais les jeunes
font des efforts pour être disponibles et

1

Intégrer la pollution lumineuse
dans nos animations
Pour reprendre des termes économiques:
Voulons-nous profiter de la disparition du ciel étoilé,
pour nous créer un avantage concurrentiel,
les Planétariums devenant incontournables
pour ceux qui désirent observer la voûte étoilée,
ou voulons-nous créer des déclics
en traitant des thèmes fondamentaux?

Par FLORENT BAILLEUL,
médiateur scientifique indépendant,
secrétaire général de Parsec, correspondant
ANPCEN pour les Alpes-Maritimes

Première possibilité
Diffuser au maximum de visiteurs
l'information sur la pollution lumineuse
juste pour les sensibiliser, créer le déclic,
le besoin de s 'interroger, de prêter
attention, de rechercher d'autres pratiques

La première démarche est d' intégrer le
thème de la po/lum comme un chapitre
spécifique à la séance proposée par tous:
le ciel du soir. Le moment opportun est le
coucher du Soleil et l'apparition des étoiles.
Le publ ic n'est pas choqué lorsque la
séance commence alors que la lumière
d'ambiance n' est pas complètement
éteinte . Dans ces conditions , on peut
même observer et commenter l' incontournable Grande Ourse , puis se projeter sous
un vrai ciel "noir" . Avec un peu de pratique
et quelques recettes maison, l'effet est
garanti. Je le pratique depu is 1997.

Troisième possibilité
La conférence

Le principal défaut est la dramatisation
ou l' alarmisme. Le sujet intéresse profondément mais le titre de la conférence ne
doit pas faire fuir le public . Pour le responsable de structure, c'est aussi un moyen de
se faire connaître d'un public différent en
participant à de nouvelles manifestations :
Semaine du développement durable,
Nuit de la chouette ou de la chauve-souris
et, depuis 2009, le Jour de la nuit! - prévu
pour se dérouler annuellement le weekend du passage à l'heure d'hiver.

Nième possibilité
Créer une exposition,
mobiliser des conseils municipaux,
créer des parcours découvertes
qui permettraient de prendre
en flagrant délit certains lampadaires
"malintentionnés"...

Un spectacle sur la pollution
lumineuse?
À l'heure du Grenelle de l'environnement,
du sommet de Copenhague, à quand
un spectacle de planétarium mettant
en scène la pollution lumineuse? Un
spectacle où l'on pourrait utiliser toutes
les possibilités non astronomiques des
projecteurs numériques .. .

e

Contact
florent.bailleul@free.fr
www.anpcen.fr

Deuxième possibilité
Créer un atelier spécifique
sur cette thématique pour entrer plus
en détail dans les tenants et aboutissants
de la pollution lumineuse

La difficulté et tout l'i ntérêt de cet atelier réside dans le "grand écart" que la
structure et que le médiateur sont obligés
de faire. En effet, il faut commencer avec
un regard d'astronome en présentant le
premier thème traité à l'école: le jour et
la nuit. Ensuite, il faut devenir éthologiste,
puis positionner l' humanité , et encore
devenir détective en menant l'enquête sur
ce qui a changé la nuit. .. et de conclure en
démontrant que la partie astronomique de
la pollution lumineuse n'est que la partie
émergée de l'iceberg.

En plus des ateliers, l'association La Turbie, j'y vis a organisé un troc-à-lampe,
on a pu inaugurer le nouveau matériel d'exposition des correspondants de l'ANPCEN.
© Alexandre Berro/ La Turbie, j'y vis
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Pollution lumlneuse
© Florent Bailleul

Champ stellalre
vu de l'espace (à gauche)
© HST/ NASA

Voyant le ciel se dégrader dans la réalité et rester le même sous le dôme du planétarium, j 'ai réalisé à quel
point la pollution s 'étenda it. Aussi j'ai tout naturellement intégré la pollution lumineuse dans le projet éducatif du Planétarium itinérant Léa Lagrange Centre-Est.

Par RAYMOND SADIN,
animateur responsable
du Planétarium itinérant
Léo Lagrange Centre-Est,
correspondant ANPCEN pour l'Isère

Un constat
Constatant l'incroyable dégradation de notre
environnement nocturne, pouvons-nous laisser
le public quitter une séance sans le sensibiliser
à ce fléau moderne qu 'est la pollution lumineuse? Le public constate sans peine que
le ciel du planétarium n'est pas celui de son
quotidien, souvent urbain et donc très pol lué
par l'éclairage public et privé.
Le ciel que nous mettons en spectacle n'est pas
celui de nos concitoyens.
Nous vivons en direct la naissance d'une
coupure entre la grande majorité des citoyens
et le ciel; coupure entre l'intérêt culturel porté
naturellement à la voûte céleste, et une réalité
devenue inaccessible pour cause de pollution.
Une fracture culturelle s'installe insidieusement
entre l'homme et le ciel étoilé.

Le réel ou le virtuel?
À force de montrer uniquement du ciel virtuel
au public, ce dernier va se trouver déconnecté
du réel. Comment peut-il s'extasier en regardant
quelques taches floues dans un télescope?
Comment comprendre la joie intense de l'astronome devant ces petites taches floues (galaxies
et nébuleuses), observables uniquement sans
pollution lumineuse? Les images acquises par

les grands télescopes professionnels au sol et
dans l'espace sont tellement plus attractives ...
Ces images projetées par les grands planétariums
fixes au cours de "séances de cinéma" où le ciel
étoilé n'a plus aucune place.
Or le regard du citoyen doit à nouveau se tourner
vers le ciel réel , vers la voûte étoilée réelle, hélas
de plus en plus difficile à percevoir. Les planétariums doivent être l'endroit de réhabilitation du
véritable ciel , en montrant la beauté des constellations telles qu'elles seraient vues en très haute
montagne.

Le Planétarium,
lieu de sensibilisation et d'éducation
Les Planétariums de petite tail le, souvent itinérants, sont parfaitement outillés pour dénoncer
la pol lution, qui détériore et agresse l'objet même
de l'existence d'un Planétarium.
Ainsi, pour le Planétarium itinérant Léo Lagrange
Centre-Est, le public est très varié, allant des
maternelles qui écoutent des légendes sous le
regard bienveillant de la Polaire, au public adulte
et cultivé, en formation ou dans un cadre de loisir.
Seulement effleurée pour les plus petits, la pollution est évoquée et simulée en début de séance,
lors de l'adaptation de l'œil à l'obscurité, puis lors
du retour à la vision diurne. C'est simple, ludique
et pédagogique.
En fin de séance, de nombreuses personnes
sollicitent des informations sur le sujet: c'est
l'occasion de leur donner le dépliant ANPCEN ,
association à laquelle chaque Planétarium français
se doit d'être adhérent.

Des Planétariums citoyens
La pollution lumineuse doit être intégrée dans
les projets éducatifs des Planétariums. Qui
mieux que l'animateur de Planétarium est en
mesure de sensibiliser les publics? À condition
qu 'il maîtrise correctement le sujet, et donc qu 'il
suive une formation à cet effet.
Le Planétarium est l'endroit où le ciel est accessible à tous , il s'y affiche, démocratiquement,
dans toute sa beauté fragile. L'animateur peut
instruire les publics citoyens, leur apprendre que
le véritable ciel est bien celui qui lui est montré.
Il doit aussi être capable d'expliquer le coût du
gaspillage énergétique nocturne.
Le Planétarium, lieu de découverte et d' enseignement de l'astronomie, devient donc porteur
de citoyenneté, s'impliquant dans une démarche
de salubrité publique en rappelant l'article 4
de la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen : , La liberté consiste à pouvoir faire tout
ce qui ne nuit pas à autrui; ainsi, l'exercice des
droits naturels de chaque homme n'a de bornes
que celles qui assurent aux autres membres de
la société la jouissance de ces mêmes droits. •
Et nous sommes nombreux à souhaiter revoir les
étoiles briller dans le vaste ciel.
Contact
raymond .sadin@free.fr
www.anpcen.fr

Ciel 2D & Espace 3D

Dire que j'étais un taliban du digital!
Une récente installation
d 'une configuration hybride
chez un client, décidée
par un consultant indépendant,
m 'a permis de me faire enfin,
sur le terrain, une opinion.

Par JEAN·fRANço1s DELORME,
directeur de T&S FZE
Si on regarde les avantages et les
inconvénients de chacune de ces
configurations optique ou digitale ,
il est aisé de voir que:

l' international Planétarium Society

Comme dans tout spectacle, la

sont liés dans leurs mouvements

de Montréal en 2000, la situation

sensibilisation du public passe par

comme dans leurs commandes de

semble se décanter surtout avec

le ressenti d'émotions fortes et

façon monolithique, condition pour

presque 10 ans d'opérations

nouvelles. Le ciel étoilé et profond

que la magie soit complète.

comparées , sans apporter de

est source incontestée d'émotions.

Solution peut-être temporaire , le

décision définitive pour l'une ou

L'approche des planètes et des

système hybride est actuellement

l'autre de ces technologies.

lunes, les trajecto ires interpla-

la mei ll eure réponse aux exigences des Planétariums. L'abais-

- un simulateur optique donne
une représentation du ciel en

Revenons aux fondamentaux

2D hypercontrastée avec des

La mission première d' un Pl ané-

étoiles et des planètes très

tarium est d 'offrir à tous les

brillantes et très ponctuelles.

publ ics , dont les scolaires, un lieu

Ce grand contraste donne un

de sensibilisation et d'éducation

réalisme inégalé . Mais cette

sur l'astronomie et les sciences

représentation du ciel est limitée

spatiales. Au-delà de cette mission

à cel le de notre système solaire,

éducative , le Pl anétarium a éga-

nétaires, et d'une façon générale
les autres points de vue de notre

sement des coûts des simulateurs

système

aussi

digitaux et la simplification des

sources d'émotions profondes. La

simu lateurs optiques rendent le

perception de l'espace stellaire en

système hybride abordable par

so laire

sont

3D et la plongée dans les étoiles,

les budgets des Planétariums .

la vision de notre galaxie et la

Solution temporaire? Oui , car

richesse des objets diffus et du

les technologies de visualisation

ciel profond sont encore sources

avancent à grands pas. Le laser,
longtemps attendu, semble avoir

sans possibilité d'évasion autre

lement une mission fondamentale

que de voyager entre les planètes

qui est de "rendre " le ciel aux divers

si les projecteurs de ce lles-ci

publics . Les diverses pol lutions ,

sont gérés par informatique. De

tant chim iqu es que lumineuses ,

même , le cie l simulé est une

rendent le ciel étoilé diffici lement

image 2 D, monolithique sans

accessible. Les campagnes sont

évolution possible. Seul le niveau

touchées maintenant et seuls la

d'éclairage du projecteur ou para-

montagne, la mer ou le désert

site de la sa lle permet de gérer

offrent des occasions de ressentir

Alors? Optique ou digital?

neront-ils un jour les projecteurs

le nombre d'étoiles visibles;

la majesté du ciel étoilé.

Quel est le meilleur cho ix? La

optiques renforcés par les LEDs et

- un simulateur digital donne une

Le Pl anétarium est un lieu de réfé-

répo nse est simple et évident e.

autres fibres optiques? Pour ce , ils

représentation de l'espace stel-

rence scientifique, où le public peut

Le choi x ne s' impose pas ca r la

doivent les éga ler, voire même les

laire en 3D, avec des contrastes

différencier réalité et fiction. Les

solution est "hybride", la co nfigu-

dépasser, et ce ne sera possible

variables selon les technologies

publics viennent y chercher des

ration qui s'appuie sur le meilleur

des vidéoprojecteurs utilisés.

réponses à leurs interrogation s

des deux techno logies. Avec un

que s ' ils fournissent aussi un
noir profond qui rend le cie l étoi lé

L'utilisation de l'informatique pour

sur le cie l et l'espace. Largement

simulateur de cie l étoilé 2D grâce

majestueux.

la génération et la gestion de

sensibilisés par d'autres médias

à son projecteur optique d'étoiles

En fait , quelle que soit la techno-

toutes sortes d'images locales

ou divertis par des fictions , les

et un simulateur d'es pace 3D

ou sphériques projetées sur le

publics ont besoin d' un co ntact

grâce à son informat ique de simu-

logie du futur qui arrivera dans 5 ou
10 ans, seules com ptent l'émotion

dôme écran , ouvre des perspec-

"vra i" avec l'astronomie, et cel ui-ci

lation , la so lut ion hybride seule

et la richesse de l'échange que le

tives infinies pour la pédagogie

est possible grâce à l'éthique des

répond complètement aux besoins

public vient chercher.

et l' illustration scientifique .

Planétariums, à la majesté du ciel

des Planétariums .
Mais la configuration hybride

d'émotions profondes.
Pour co uvrir la gra nde variété des
objectifs pédagogiques , la solution
digitale est indispensable tant elle
simplifie l'assistance graphique à
la pédagogie, tout en la rendant
infiniment riche et évolutive.

L'inclusion d' images disponibles

étoilé offert et à la rencontre avec

sur internet ouvre encore plu s

un animateur.

vaste les portes de la communi-

La

anim ate ur

systèmes indépendants, c'est

cation et de la vulgarisation.

est fondamentale pour offrir les

un système un ique avec parfaite

présence

du mal à se fi abi liser mais les
fourn isseurs de vidéo proj ecteurs
offrent maintenant le format 4K
avec des puissances lumineuses
de plus en plus grandes, dans
l'attente du 8K, aiguillonnés par
l'industrie du cinéma digital. Détrô-

e

Contact
jfadelorme@gmail.com

n'est pas la juxtaposition de deux
d ' un

Après un affrontement idéolo-

échanges attendus. Les diverses

hybridation des commandes et des

Planétarium hybride
de Nay Pyi Taw au Myanmar.
Projecteur d'étoiles Chiron de Goto.

gique et commercial à la suite

technologies sont là pour servir ces

images. Les étoiles sont optiques

Mon Mon et Ei Swe (à gauche).

du virage technologique lors de

objectifs et enrichir les échanges.

et les graphiques digitaux ; ils

© Jean-François Delorme

Par BENJAMINCABUT,
R.S.A. Cosmos
Depuis quelques années, une
nouvelle révolution a commencé, les
logiciels de visualisation sont entrés
dans une nouvelle ère et permettent
aujourd 'hui de visualiser de plus
en plus de données scientifiques .
Certains logiciels permettent désormais aux utilisateurs de zoomer sur
une molécule ou bien de dézoomer
et d'utiliser des catalogues de
données des galaxies les plus
lointaines ...
S'il est vrai qu ' il est fort contestable de permettre au grand public
de voyager dans ces bases de
données à une vitesse supérieure à
celle de la lumière, il n'en reste pas
moins que ce voyage "impossible",
dans le temps et l'espace, entouré

de visualisation. Certains éditeurs

une que lconque maintenance.

Est-il possible de visualiser un

de précautions grâce au discours

de logiciels ont choisi de ne pas

La course entre éd iteurs ne doit

modèle 3D lorsqu 'on s'approche

des médiateurs scientifiques des

réa liser ce travail et d'utiliser les

pas se faire sur le nombre de

individuellement des objets de

Planétariums , permet de mettre

données du proj et Digital Univers

catalogues imp lémentés dans

ces catalogues? Comment ce

le grand public face aux échelles

(AMNH ), qui fournit des données

un logiciel , mais plutôt sur la

logiciel va-t-il me permettre, à moi

de notre univers , aux lim ites de

prétraitées, impliquant alors l'obli-

manière d'intégrer ces catalogues.

médiateur scientifique, d'expliquer

nos connaissances scientifiques

gation de l'achat de licences aux utili-

Il est nécessaire de se poser les

son contenu au grand public ou

et aux exploits accomplis par les

sateurs finaux: les Planétariums.

questions suivantes :

aux scolaires?

chercheurs et les astronomes ...

C'est à ce niveau que nous

Une mise en commun

Comment ce catalogue est-il visua-

La course à l'intégration de cata-

Dans une optique inverse, Open

lisable? De manière exhaustive

sou haitons vo ir se tourner la

logues a commencé: astéroïdes,

ou partielle? Avec un travail sur

com pétition entre logiciels.

comètes, étoiles, galaxies, quasars,

Cosmos se positionne, en tant
que projet communautaire basé

l'esthétique ou non? Les objets

Open Cosmos Project a donc

pulsars, exoplanètes ... !

sur un modèle open source,

de ce catalogue se déplacent-ils

pour but de mettre en commun

Chaque éditeur de logiciel est

afin de mutualiser les efforts de
tous les éditeurs de logiciels et
permettre à tous l'accès gratu it

en temps réel selon leur mou-

les efforts de tous les éditeurs,

confronté à une même problématique: écrire du code source

vement connu? Est-il possible

permettant une base commune

d'afficher des données liées

de données intégrables dans tous

permettant de lire un catalogue

à la visualisation des données

(no ms,

tempéra-

les logiciels et ce , avec un accès

scientifique , traiter ce cata logue

mises à disposition , au départ

tures ... ) ? Est-il possible de super-

entièrement gratuit. Il souhaite

pour n'en garder que les infor-

gratuitement, par la communauté

poser aux données des outils

porter la compétition sur les

mations nécessaires à la visua-

scientifique.

visuels permettant de faciliter

aspects pédagogiques et sur la
qualité de l'imagerie numérique.

d iamètres,

lisation en 3D et aux explications

De surcroît , ce projet permet

les explications didactiques? En

didactiques souhaitées, et réenre-

tant qu 'utilisateur, puis-je interagir

gistrer ce cata logue dans un format

aux utilisateurs de mettre à jour
eux-mêmes leurs données sans

propriétaire, adapté à son logiciel

avoir besoin de l' adhésion à

montrer qu ' un morceau choisi?

sur ces

données

pour n' en

Contact
benjamin.cabut@rsacosmos.com

e

Zeiss

Plan du Musée des sciences de Jlnju (en haut)
Projections lnSpace System dans le planétarium de Jinju (à droite).

Les incomparables
nouveautés ZEISS
en 3 sites en Allemagne

© R.S.A. Cosmos

constructeurs
R.S.A. Cosmos
La première mondiale de la version
3 du logiciel SkyExplorer est présentée pendant le co lloque AP LF à
Dijon. En 2009 , deux planétariums
lnSpace System 2C HD de 8 m
ont été installés en Roumanie, au

étoiles s'est rouverte le 13 mars

qualité en brill ance, luminosité et

2010, avec le dernier modèle du
système Velvet de Carl Zeiss .

netteté. La projection multi-canaux
est co nfigu rée pour proj eter en

Le projecteur optomécanique
Starmaster avec fibres optiques
est coupl é avec la projection pleine

projection , l' Universarium opto-

de parcs à thèmes, R.S .A. Cosmos
instal le un des plus grands plané-

voûte offerte par PowerDome 11

le projecteur digital PowerDome 11

Velvet. Ainsi sont réunis en parfaite

Velvet, sont virtuel lement combinés

tariums d' Europe et des plus

synchronisation un ciel étoilé d'une

et synchronisés.

modernes au monde, équipé :

brillance incomparable , et les

- d'un système

images numériques suspendues

Un planétarium
à effets spéciaux en Italie
Au sud de Rome , en partenariat
avec la société ALFA3 , promoteur

sur un fond d'écran d'un noir

toire de Galati.

(stéréoscopie lnfitec passive)

parfait.

vince de KyeongNam (140 sièges
sous un dôme de 16 m), il combine
le système numérique lnSpace
System au projecteur optique
nouvelle génération SN1000, avec

Le Planétarium du Wilhelm Foerster
Observatory à Berlin sera · le
troisième site avec le meilleur
contraste en projection pleine

de 23 m, grâce à 12 projecteurs

dans l'été 2010 un système de

tri DLP de 12 000 ANSI Lumens
chacun (Barca) ;

huit projecteurs Velvet.

Contact

- de sièges 4D
avec trois degrés de liberté
et effets spéciaux (vibrations ,
jet d'air, jet d'eau ... ).
La projection astronomique restera
la fonctionnalité première de_
cette sa lle, qui s'intègre dans un

est fabrique et développe les deux
technologies .

com plexe recevant déjà un million
de visiteurs chaque année.

le Musée des sciences d'Ulsan
(16 m) et celui de Gwang-Ju (18 m),

mécanique avec fibres optiques et

voûte . Carl Zeiss y installera

tous les mouvements, car R.S.A.

Cette solution hybride sera ins-

off centre. Les deux systèmes de

sur l'ensemble du dôme

une synchronisation parfaite de

tallée également en 2010 dans

le 5 mai 2010, huit projecteurs

C'est à Wolfsbourg que la Porte aux

de projection d'images 3D

Installé en Corée du Sud au Musée
des sciences de JinJu dans la pro-

une importante rénovation. Depuis
Velvet produisent des images
pleine voûte d' une stupéfiante

Musée de Barlad et à l'Observa-

Le premier planétarium
hybride de R.S.A. Cosmos

Le Planétarium de Bochum et son
dôme de 20 m ont connu eux aussi

Contact
RSAutomation
christophe.bertier@rsacosmos.com

tous les deux en Corée du Sud.

Planétarium de Bochum
et Planétarium de Wolfsburg.

© Zeiss

Volkmar Schorcht
schorcht@zeiss.de

Les planétariums
Digistar dans le monde.

Evans & Sutherland

© Evans & Sutherland

Lancement réussi
de Digistar 4
E&S annonce en fé vrier 2010 le
lancement de son nouveau modèle
Digistar 4 - rappelons que E&S a
inventé les planétariums numériques avec Digistar 1 en 1983.
Digistar 4 est enrichi d'une nouvelle
interface graphique ouvrant à

Vues de l'exposition universelle de Shanghai 2010. @Sky-Skan

l' utilisateur des voies intuitives
pour explorer l'univers connu en 3 D.
Avec un système point-and-click,

Sky-Skan

Le pavillon Saudi Arabia a reçu

Sky-Skan éblouit l'Europe

au public le 1°' mai . C'est le
département Europe qui l'a équipé

l 'expo Shanghai 2010 , ouverte
En 2009 , Sky-Skan conduisit de
nombreux projets à travers le

Digistar 4 permet aux utilisateurs
tant novices que chevro nnés de
construire des spectacles avec
l'ensemble le plus important de
données astronomiques jamais

monde , dont certains en Europe.

en audiovisuel, soit un total de
36 WUXGA vidéoprojecteurs avec

Le Planétarium Galilée de
Montpellier (France) a remplacé

eux projettent une image sans

son équ ipement SkyVision par

raccords sur un écran gigantesque

la dernière version du système

de 1600 m2 , au-dessous d' un

Digistar 4 propose de plus une

DigitalSky 2 . Conservant ses

tapis roulant. Les 11 autres

grande variété d'options pour les

projecteurs CRT mais doublant

projecteurs forment un immense

virtue llement leur résolution grâce

panorama de 25 m de long dans

projecteurs, permettant d'adapter
le système à des dômes de tou-

à de nouveaux ordinateurs , le

l'espace d'accueil.

tes dimensions, avec une résolu-

Planétarium dipose de toutes les
possibi lités de DigitalSky 2, tout

Le Planétarium de Münster (Allemagne ) inaugurera en 2010 le

en restant compatible avec les
spectacles SkyVision existants.

premier planétarium Defin iti 8 Ken

Le Great North Museum (Hancock)

à Newcastle (UK) a été équipé ,

12000 lumens chacun. 25 d'entre

rassemblées, incluant l'atlas Digital
Universe de l'American Museum
of Natural History, avec le support
de la NASA.

tion pouvant atteindre 8 K x 8 K et
davantage.

Plus de 40 implantations

Europe. Sky-Skan Europe y installe

En 2010, E&S installera plus de

six projecteurs JVC 4 K formant
- grâce à DigitalSky 2 - une

40 Digistar 4 sur le globe terrestre,
ce qui permet de prédire que

image sans raccord , avec plus de

Digistar 4 aura en sa première

35 millions de pixels sur le dôme .

année plus d'installations que tout

vidéoprojecteurs à LED et des

Contact

lentilles spéciales, le tout donnant
des images aux couleurs vibrantes,

Sky-Skan Europe GmbH
Markus Steblei ,
directeur technique et spécialiste multimédia
steblei@skyskan.com

autre système sur le marché de la
pleine voûte digitale.

début 2010 , du premier planétarium pleine voûte avec des

aux figures d'une netteté extrême.
La garantie de fonctionnement
pendant 60 000 heures est une
qualité supplémentaire de ce tout
nouveau type de systèmes de
projection.

www.skyskan.com

Contact
Evans & Sutherland Computer Corporation
Digital Theater Division
Dave Sasich
dsasich@es.com

•IM4-i4ïtffl
La Perruque de Newton
de Jean-Pierre Luminet
aux éditions JC Lattès

Goto
Une nouvelle écologie des
Planétariums

De façon étonnante , Chronos Il
apparaît quatre fois plus brillant
que l'ancien Chronos, ce qui est
spécialement important pour le

Goto INC au Japon annonce le

partenariat avec Digistar 4. Ce

nouveau planétarium Chronos Il

système E&S n'utilise que deux

La Perruque de Newton dresse le
portrait stupéfiant d'un homme
extraordinairement complexe
qui, après une enfance solitaire
et sacrifiée , est devenu ombrageu x, colérique , vindicatif (de
grands savants comme Hooke
et Leibniz, qui ont osé contester
la paternité de certaines de ses
découvertes, l'ont appris à leurs
dépens), paranoïaque, profondément obsessif - et notamment
obsédé par Dieu .
La face cachée d'un exceptionnel
génie scientifique .

Hybrid . Conçu pour des dômes de

vidéoprojecteurs à haute résolution .

8-15 m, il utilise une technique

Alors que d'a utres systèmes à

nouvelle: un projecteur optoméca-

même résolution nécessitent au

nique illuminé 100 % par des LED.

moins cinq vidéoprojecteurs , les

Memosky, un jeu
de cartes astronomiques

Étoiles, planètes, Voie lactée sont

deux SP2-HD-T de Goto n'ont qu 'une
ligne de recouvrement, ce qu 'on

et apprendre l'astronomie: le jeu

peut aisément dissimuler.

de 54 cartes des constellations,

Enfin ce s deux systèmes sont

un nouvel apprentissage de la

remarquablement synchron isé s

lecture du ciel.

projetées avec qualité par les LED,
remplaçant avantageusement la
douzaine de lampes très coûteuses
et à courte durée de vie. Chaque
LED dure plus de 30000 heures,
utilise le tiers de la pu issance du
projecteur Chronos , et la basse
t empérature de fonctionnement
des LED sollicite moins les parties
mécaniques , ce qui garantit une
durée de vie de 30 ans au
projecteur : une vraie réussite
écologique!

Contact

unique, permettant les contrôles

Hervé Derycker
lepasduloup@free.fr

peuvent re ndre leur spectacle
aisément, rapidement, sans faire
appel à de nombreux ordinateurs.

Collection Planétariums n' 4, APLF

Ce livret souhaite aider chacun
à mieux comprendre le message
de la lumière, et dévoiler la nature
cachée des objets célestes:
étoiles, nébuleuses, galaxies. Ainsi
nous pourrons mieux les connaître
pour les admirer davantage
encore!
Des ateliers et calculs sont
proposés aux scolaires et lycéens,
pour des activités ludiques et des
découvertes inattendues : réaliser
l'arc-en-ciel dans sa chambre,
mesurer le rayon de la Terre ,
ca lculer la durée de vie du Soleil.

Des jeux intelligents pour découvrir

par Hybrid , un système de contrôle
habituels aux opérateurs , qui

L'arc~n-clel des étoiles
de Agnès Acker
avec Éric Chapelle,
Joachim Koppen,
Olivier Labrevoir,
Didier Mathieu

http://lepasduloup.free.fr/ memosky/
contents/media/ Communique-PresseMEMOSKY.pdf

Caméra
pleine voûte.
© Totavision

En version /ive ou automatisée, Goto

Totavision

Chronos Il Hybrid est la parfaite
solution "verte ".

- Une caméra vidéo 360° sans

Contact
Ken Miller, Golo (USA)
gotousa@earthlink.net

raccords , avec 8 têtes vidéos
très haute définition, 13 millions
de pixels.
- Une caméra vidéo pleine voûte
est en phase de lancement
pour les Planétariums.

Contact
Système hybride
avec Chronos Il (en haut).

Patrice Garlot
pgarlot@aol.com

© Goto

http://totavision.fr

L'EOS 5D Mark Il

Un petit bijou de technologie
pour les planétariums numériques
de toutes tailles.

Par L10NEL RUIZ,
Planétarium de Marseille

avec les astres (Stonehenge ,
menhirs et dolmens, tombeaux
de pharaons .. . ). En ce sens, les

Une résolution adaptée
aux Domemasters
de grande taille
Alors que la bataille entre les
marques d'apparei ls photographiques fait rage, offrant des
résolutions d' image de plus en
plus démentie ll es par rapport
aux besoins des photographes
amateurs (comme avertis) qui
vont imprimer leur résultat sur
petit format, il est un domaine où
la résolution minimale est à peine
atteinte: celui des planétariums
qui nécessite une résolution
minimale de plus de 3000 pixels
de hauteur.
Le Canon EOS 5D Mark Il , avec sa
matrice plein format (24 x 36 mm)
de 22 millions de pixels couplée

à un objectif de 8 mm , permet
d'obtenir un cercle fisheye entier.

panoramas peuvent même aider à
la compréhension de phénomènes
relevant de l'archéo-astronomie.
De plus , rien de tel que de photogra phier le site extérieur du
planétarium (ou tout lieu proche
bien connu du public local) et de
l'afficher sous le dôme pour bien
montrer que le ciel dont on va
parler sera celui observable depuis
la région.
Les coupoles des grands observatoires n'offrant que très peu de
recul, réaliser des clichés avec un
tel appareil permet de faire tenir
toute la machine , ainsi que la
coupole et les appareillages du
site sur un même cliché.
Des phénomènes astronomiques
de base peuvent être aussi imagés
avec un tel système de prise de
vue, comme:

Ce cercle permet donc la réali-

- la Voie lactée ;

sation de Domemasters de 3 7 44

- la lumière zod iacale;

x 3744 pixels.

• les aurores boréales;

Les images qui peuvent alors
être réal isées d' un simple clic

- le flash d'un satellite Iridium;

s'adaptent alors tout naturellement
sous les dômes des planétariums
numériques.

Quelles cibles
pour les planétariums?

• la pollution lumineuse
environnante (en comparant

à d'autres sites, si prises de vue
dans les mêmes conditions) ;
• les halos solaires et lunaires;
• les alignements planétaires ...

Halo solaire.
© Lionel Ruiz

inclinées mais qui s'accommode
assez bien aussi avec les sal les
qui ne le sont pas. L'angle définira

Cette technique permet de réaliser
des images "compressées " 1 afin
de bénéficier de plus de 180° mais

tout naturellement la direction de

aussi de proposer des panoramas

"l'orientation " de l'image.

inclinés sur toute zone de son

Un premier souci contre lequel il

choix (ou les deux à la fois).

va falloir lutter est la qualité de

L'autre souci majeur et parfois

l' image sur les bords qui n'est
pas toujours acceptable. En

difficilement conciliable, concerne la
dynamique de l'image. En général,
avec un champ de 180°, il est

chromatiques sont gênantes et

difficile d'échapper à des zones

de qualité permettant de réaliser

Les paramètres
à prendre en compte

plei ne ouverture , les aberrations
imposent de diaphragmer afin de

"bouchées " sur l'image (ombres

des simu lations de mouvements
célestes en temps réel dans les

Il est souvent intéressant de réaliser
les clichés avec un angle entre

bénéficier d' une image correcte.
C'est pourquoi rien ne remplace

et plein soleil par exemple ) et

conditions d'observabilité du lieu

l'objectif et le zénith afin de montrer

l'utilisation d' une mosaïque de

choisi. Cela permet de mettre en

la base de la cible. Un angle bien

plusieurs images pour construire

plusieurs clichés du même lieu à
différentes poses pour récupérer

évidence le décor s'il a été conçu

naturel pour ceux équipés de salles

un panorama (sans zone zénithale).

de la dynamique.

Avec un tel boîtier en main, on
peut ainsi réaliser des panoramas

ainsi il est nécessaire de réaliser

Créer des vidéos HD
Un énorme avantage de ce boîtier
est qu 'il permet de réaliser des
films en 1920 x 1088 (1088 et
non 1080, car c'est le multiple de
16 le plus proche dû à des soucis
de format de compression ) à
30 images par seconde. Pour ce
faire, il faut une carte de qualité
(évitant les éventuels problèmes

© Lionel Ruiz

de zones de stockage défectueuses pénalisantes pour de
tels fichiers, énormes à générer)
et rapide (60 Mo/ s). Compter en
moyenne 16 Go pour une heure de
vid éo fui/HD compressée (format

nées dans le temps (45 euros),
on peut réaliser des séquences
réelles variées :
- course apparente du Soleil
dans un beau décor au début
de chaque saison;
- mouvement des étoiles
autour de la polaire, permettant
de constituer une animation
de filé d'étoiles ;
- assombrissement du ciel
lors d'une éclipse solaire;

Le seul hic est que le fisheye de

- annalemne en recalant
précisément l'appareil pour
des prises espacées toutes les
2 semaines environ sur un an ;

8 mm couvre tout juste le 24 x 36
au format 3/ 2 et non le format

- boucle de rétrogradation
de Mars;

Quicktime) .

16/ 9 pour lequel une partie de
l'image 3/ 2 est tronquée en haut
et en bas pour coller à ce format
plus en largeur. Conséquence :
vos films ne seront entiers que
sur un cercle de 160° en 1080 p
et partiels pour 180° mais avec
une résolution de 1280 p en largeur (manque 100 pixels au nord
et au sud environ). Il n'y a pas
ce problème en filmant en 640 x
480 mais , dans ce cas , avoir une
résolution de 480 p est très préjudiciable.

Filé d'étoiles.

que (30 euros) ou un permettant
des poses longues et;ou échelon-

- passage de satellites
artificiels ou avions ;
- fluctuations
des aurores polaires;
- mouvements d'un télescope
ou d'une coupole d'observation
tout au long de la nuit;
- chapelets d'une éclipse
en compositant les images
individuelles;
- filé d'étoiles, en cumulant
les images au fur et à mesure.

Cette possibilité s'adapte donc
seulement aux petits planétariums

Bref, une multitude d'applications
existantes et bien d'autres encore
à inventer .. . pour un budget global

de 1080 p de résolution maximale
en sélectionnant un cercle central

de moins de 4000 euros.

de 1080 x 1080 en perdant ainsi

Contact

10° d'horizon ou pour les planétariums 1200 x 1200 avec une
"arche " noire au Nord et au Sud.

lionel. ruiz@live.fr

e

Les grands planétariums peuvent
néanmoins fi lmer pas mal de choses avec des objectifs standards
en fui/HD et, ainsi , reprojeter sous
le dôme dans une fen être 1920
X

1088.

Créer des séquences
vidéo en accéléré
C'est ce point qui justifie pleinement l'achat de l'appareil photo en
lui-même. Avec l'adjonction d'un
système de déclenchement c/assi-

1 Compression d'image: technique permettant
de travailler à partir d'une image à plus de
180' afin de relever l'horizon et, ainsi, révéler
des détails bas sur tout le tour qui ne
seraient pas apparus sur une image flsheye
classique. La déformation non conforme
ainsi engendrée n·est pas préjudiciable pour
le rendu, s'il n'est pas exagéré (effet de fond
de puits).

Assemblage coupole.
Yves Lhoumeau :
des coupoles pour
son système LSS
(à gauche).
© Yves Lhoumeau

La toile de couverture
Elle doit de toute façon être mate
pour éviter les réflexions parasites. Quant à la couleur, les avis
sont partagés entre le gris pâle et
le blanc. Un tissu élastique n'est
pas indispensable même si sa
mise en tension permet d'éviter
certains défauts . Mais la couture

tension risque selon les cas de

sentées , car aucune ne répond

déformer la structure elle-même.

aux normes de sécurité en vigueur

Concernant la réglementati on pour
nos coupoles, voici quelques élé-

les

bonnes

propriétés

designs peuvent être envisagés:
d 'orange , forme en panneaux,
dôme géodésique.
Le carton est une matière formidable pour réaliser des maquettes
à bon compte . La seule vraie
limite est de pouvoir se procurer
de grandes plaques en carton
dans un état convenable (non
déchiré). comme des intercalaires de palette . Le ca rton simple
canne lure peut se traiter faci lement pour être classé Ml . Tous
ceux qui ont déjà eu affaire à des
décors de théâtre le savent bien
(tout décor doit être classé non feu

ments importants:
- en dessous de 20 personnes ,
(e n pratique 18 personnes

(classé Ml si l'on veut l'utili ser en

+ l'animateur), les exigences de

public), mat , de la bonne cou leur
et que l'on peut co ller; il faudra

sécurité sont assez basi ques,
l'élément incontournable étant le

aussi avoir les moyens de coud re

traitement Ml (antifeu) de tou s
les éléments;

parente d'ailleurs plu s à de la

- si la coupole n'est pas complè-

confection de voiles marines ou de

tement fermée, mais par exemple

montgolfières qu 'à ce lle de coutu-

suspendue, sans parois, elle est

res domestiques . La forme de la

assim ilable à un aménagement

toi le peut être de plusieurs types:

intérieur, un traitement Ml certifié

en forme de quartiers d'orange

de l'ensemble des matériau x

dies comme habitation , tel les

(forme la plus classique). en étoile

est suffisant , comme on le

wigwams. Nou s pouvons aussi

ou sur mesure , en suiva nt les

demanderait pour une décoration

nous en inspirer.

barres de la structure, histoire de

le célèbre tipi élancé, utilisaient
aussi d'autres formes plus arron-

forme classique en quartiers

incendie (choix des matériaux).

de la cou pole.

de grandes longueurs. Cela s'ap-

En "jouant" avec du ca rton, trois

en France, notamment sur le plan

de manière démesurée l'ensemble

ayant

Les coupoles en carton

Ces recherches ont été réalisées
dans un cadre privé, et il est abso-

grande difficulté et la mise en

trouver un t issu (ou une bâche)

comme les Amérindiens, outre

Les règlements
concernant la sécurité

lument impossible d'utiliser telle

Vous l'aurez compris, il faudra

surprenants. Les peuples nomades,

dans un prochain article.

quelle l'une des réalisations pré-

être qu 'un atout, s'il n'alourdit pas

tente donne des résultats assez

dôme devra répondre à d'autres
exigences que nous traiterons

d' un tissu élastique est d'une

L'aspect occultant du tissu ne peut

Par YVES LHOUMEAU,
Planétarium bressan

ou sans armature . Ce type de

Pour le squelette du dôme, diverses

masquer au moins les coutures.

temporaire ;
• si les côtés du dôme sont également couverts (pour obteni r

architectures sont possibles: forme

La coupo le de ce type qu 'uti lise

en quartiers, dôme géodés ique

l'auteur est montée et démontée

le noir par exemple), la struc-

ou pseudo-géodésique , wigwam,
canopy, parapluie inversé.

régul ièrement dans un garage.

ture est alors assimilée à une

Si la fabrication de l'une ou l'autre
de ces structures est assez simple
(sauf pour le parapluie), la mise
en forme de la toile pose toujo urs
quelques problèmes. Tout d'abord,
il n'est pas vraiment possible (ou
tout du moins il est très difficile)

D'un diamètre de 3 m, elle est très

tente et devra alors répondre à

légère (on peut la soul ever d'une

d'autres règles supplémentaires
de sécurité.

seule main pour l'accrocher au
1/ 2 h pour la mise en œuvre. Pour

Dans tous les cas, demandez
conse il à un pompier prévention-

recevoir le pu blic, l'auteur utilise

niste !

plafond) mais demande environ

e

en déplacement un dôme gonflable traditionnel.

de tendre la toi le à l'intérieur de

Les dôm es démontab les ayant

la structure sans assistance d'une

une forme parfaitement arrondie

Contact
planetarium.bressan@gmail.com
Divers liens sur les dômes

www.lss-planetarium.ovh.org/index.
php?lang=fr&page=domes

soufflerie par exemple (exception

et sans structure apparente sont

notable du wigwam domeshelter).

géné ralement obte nus par un

De fait, la to ile sera placée à
l 'extérieur, et l'ossature de la

systèm e de soufflerie créa nt une

Microsoft aussi se lance dans la course!

légère surpression et gonflant le

Le cro isem ent entre un dôme

coupole restera visible . Il faudra
autant que possible dissimuler

www.worldwidetelescope.org/docs/ worldwidetelescopeplanetarium.html

fermer les côtés, et donc de créer

géodésiq ue , un parapluie et une

celle-ci par une peinture appropriée.

une vraie structure de tente , avec

dans un établissement de ce type! ).

La structure à toile tendue
appelée "dôme parapluie"

tissu. Il est nécessaire de fait, de

Dernière minute

Après Nantes en 2005,
Montpellier en 2006, Aix-Marseille en 2007
et Épinal en 2008, l 'APLF a choisi
le Planétarium de la Cité des sciences
pour organiser son 25e colloque,
à l'occasion de /'Année mondiale de l 'astronomie.

Un lieu prestigieux.
@

Michel Favre!

la dernière version de lnspace-

traditionnels nous ont présenté

et de vifs encouragements leur ont

leurs derniers développements;

été adressés.

Volkmar Schorcht nous a parlé de

Après la traditionnel le photo de

ZEISS, Jeri Panek et Jean-François

groupe du 25• colloque (accessible

pour la dernière version d' lnfinity

Delorme de D4, l' innovation digi-

sur le site de I' APLF) et le dîner

de Digital Sky 2 de Skyskan;

tale , ainsi que d'une expérience

offert par Evans & Sutherland, nous

originale d'implantation d'un plané-

avons pu assister à la projection des

égratignant au passage avec

tarium de NayPui Taw au Myamar

spectacles pleine voûte produits

beaucoup d'humour et de finesse

par une équipe française.

dans l' année: ALMA la quête

le tout numérique.

Roi les samedi 23 et dimanche

La société lyonnaise 3D Emotion ,

de nos origines cosmiques de

24 mai 2009.

représentée par Vincent Arrouy

l'APLF et l'ESO, réalisation Robin

Par NELLY DUMAS,
direction des expositions
de la CSI, La VIiiette
Le colloque 2009 s ' est réuni
au Planét arium de la Cité des
sciences les jeudi 21 et vendredi
22 mai 2009 et à l' Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire (INJ EP)

à Marly-le-

System de R.S.A. Cosmos;
- Glenn Smith et Maxime Piquey

- Ken Miller a présenté Goto en

Retour aux spectacles numéri ques
avec la diffusion de deux spec-

116 participants se sont retrouvés

et Stéphane Bertrand , nous a

SIP; Rendez-vous, une coproduc-

le 21 au matin autour d'un café-

fa it partager son expérience de

tion de la Cité de l'Espace et du

croissant dans le centre de confé-

production de Galaktos pour

Planétarium de Montpellier; vers

produit par la Cité de l' Espace .

rences de la Cité des sciences où

!'Astronef de Saint-Étienne.

minuit, les plus courageux (90 %

Daniel Audéon lance l'idée d'une

se sont succédé toute la journée

Ensuite le suédois Jan Warnstam

des participants!) ont assisté à une

bourse d'échanges de séquences

les communications des interve-

a présenté UN IVIEW, le logiciel de

sélection des meilleures vidéos

2 D/ 3 D entre Planétariums. Et

nants :

simulation numérique développé

pleines voûtes du DomeFest, le

Antonio Pedrosa présente sa

- Amélie Co llard et André Amassé

tacles pour enfants Galaktos,
produit par I' Astronef, et Matilda,

par la Swedish software com pany

festival d'Albuquerque .

société Navegar Foundation .

ont présenté Oeep Sky, l'exem-

SCISS AB.

Le lendemain matin , c'était au

Vers 19 heures, la présidente de

ple d' une séance musicale au

Présentation des nominés du

tour des autres fournisse urs de

Universciences, Claudie Haigneré ,

Planétarium du forum départe-

prix R.S.A. COSMOS par Patrick

planétariums de nous montrer en

vient saluer l'assemblée et Agnès

mental des sciences.

Acker présente le président de

Romeuf, PDG de R.S.A. , et Agnès

live dans la voûte du planétarium

- Roland Laffitte nous a mont ré

Acker : le Cosmodyssée IV a été

de la cité leurs derniers et très

l'international Planetarium Society,

l'espace d'Orion, vu par les diffé-

rem is à Vincent Coutelier, Astro-

impressionnants développements

Tom Masan , venu spécialement

rama (Nice), avec les plus vives

tech niques:

d' Irlande pour nous parler du pro-

Ensuite, nos f ournisseurs de

félicitations du jury. La qualité des

- Christophe Berthier, Benjamin

chain colloque de l'IPS à Alexandrie

planétariums

autres candidatures a été appréciée

Cabut et Damien Pelisse pour

rentes cultures .

numériques

ou

des 25 au 31 juin prochain.

Lunch et
convlYlallté
à la CSI.
© Michel Favret

Claudie Haigneuré, Tom Mason, Nelly Dumas.
© M. Lamoureux/CS!

Petites coupoles à l'INJEP (à droite).
© Michel Favret

Quelques projets sont ensuite

AG et ateliers à l'lnjep

présentés:

Par D101ERMATHIEU,

- Le ciel vu de la Terre , un projet

LIONEL

RUIZ

de spectacle pleine voûte conçu

à partir de la photo de la Voie

L'AG se déroula durant la matinée .

lactée prise par Serge Brunier

L'après-midi fut consacré aux peti-

sur le plateau de !'Atacama,

tes structures, avec trois coupoles

une production de Point du jour,
avec la Cité des Sci ences et

gonflées pour l'occasion .
La première permit de présenter

le Palais de l' Univers comme

les possibilités du logiciel stella-

coproducteurs.

rium et sa fonction de scripts avec

- Didier Schreiner nous parle
du Palais de l' Univers et des

le spectacle Le ciel des bergers
de Provence et La chasse à l'ours.

sciences de Cappelle-la-Grande .

La deuxième était destinée aux

- Olivier Gaddal et Jean-Phill ipe
Mercier évoquent enfin la coproduction sur la Lune Rendezvous, réalisée entre Toulouse et
Montpellier.
Après le dîner offert par R.S.A.
Cosmos, la fin de soirée est consacrée à nouveau aux spectacles :
l'action culturelle de la Cité des
sciences joue devant nous leur
dernière création théâtrale pour

scripts pédagogiques, à la vidéo
et à la projection du spectacle
pleine voûte Realm of light de
SoftMachine . Et la troisième présentait les possibilités du Cosmodyssée IV et du Digitarium Gamma .
En parallèle Didier Mathieu animait
une discussion pour recenser tous
les écueils qui mènent à rater
une séance de planétarium (voir
page 43).

planétarium , le Rêve de Galilée.

Et le dimanche matin clôtura le

Vif succès auprès de l'assemblée ,

colloque par le bilan des ateliers

aussi enthousiaste que le publi c de

de la veille , par un débat sur le

la cité à chaque représentation.

spectacle ALMA, une présentation
sur les Domemasters, le projet LSS

La soirée se clôture avec Collisions
Cosmiques, le très beau spectacle
du Hayden Planétarium de New

Colloque APLF à Toulouse, 2000.
Sortie au Pic du Midi.
© Cité de l'Espace

open source et les expériences
scientifiques embarquées.

York et Touching the Edge of the
Universe, le dernier spectacle de

lionel.ruiz@live.fr

!'Agence spatiale européenne.

planetarium.epinal@wanadoo.fr

e

Contact

Plus tard , vers minuit, les courageux
congressistes remontent dans leur
car pour partir vers Marly-le-Roi
assister à la suite du colloque
prévue à l'INJEP dès le lendemain
matin .. .

e

Colloque APLF à Nice, 1990.
À droite : Jean Médas, fidèle ami de l'APLF...
©APLF

Premier rang: Remus Cirstea, Cyril Fernandez, Natacha Toussaint, Beatrice Santoni ,
Joachim Kôppen (astronome), Vincent Coutellier; Deuxième rang: Philippe Cavier, Aldo Cabanis,
Bertrand Milteau, Florent Bailleul ; Troisième rang: Hervé le Coroller (astronome),
Bruno Rhinn , Romuald Coutenceau, Jak de Jesus, Pascale Tortech.

Apprendre aux enfants à observer (en haut).

Les animateurs
de planétarium en formation
Du 21 au 2 6 septembre 2009,
au Centre d 'astronomie
de Saint-Michel-l 'Observatoire,
une formation , organisée par l 'APLF
et va lidée par les CEMEA Alsace,
a été suivie par 1 6 animateurs de planétarium.

Par MARIE-FRANCE DUVAL,
Observatoire de Marseille,

Un programme
"astronomie pratique"

DOMINIQUE DUCERF,
Centre d'astronomie
de Saint-Michel-l'Observatoire

Deux ateliers consacrés à la spectroscopie et à la radioastronomie
et animés par Joachim Kôppen,
astronome, ont permis de réa liser
des instruments peu coûteux
et performants, immédiatement
utilisés pour observer les raies du
Soleil ou écouter les orages en
radio. En soirée, les animateurs du
Centre astro ont eu la gentillesse
de se mettre à la disposition du
groupe pour faire observer le ciel
avec les instruments du site.

Quinze animateurs ont participé
à ce stage dont un animateur du
Planétarium d'Argès (Roumanie ),
la plupart ayant déjà une assez
grande expérience de l'animation .
Le programme proposé sur 6 jours
avait pour objectif de faire
découvrir l' histoire de l' astronomie et surtout l'actualité des
connaissances sur des sujets
couramment abordés dans les
Planétariums : les exoplanètes , le
mouvement des astres, les futurs
grands télescopes, les étoiles, les
galaxies et la cosmologie .
Outre les cours , une journée
fut consacrée aux nouveautés
des planétariums numériques
et au x activités pédagogiques
qui peuvent être proposées en
accompagnement des séances
de planétarium . Chacun des participants a ainsi pu faire part de sa
façon d'aborder les séances de
planétarium et donner son avis sur
les activités complémentaires.

Le groupe a également apprécié la
participation de Hervé Le Coroller
et Luc Arnold , chercheurs de
l'Observatoire de Haute-Provence
(OHP). Des exposés spécifiques
ont porté sur les planétariums: la
version numérique (Lionel Ruiz), la
pédagogie (Didier Mathieu), et leur
histoire (Philippe Malburet).
De plus, des conférences données
par des astronomes professionels
ont permis de re lier ces ateliers au
contexte plus général de l'astrophysique et des progrès instrumentaux de la discipline:

- l'histoire de l'astronomie
par Jean-Pierre Verdet, Institut
d'astrophysique de Paris;
- les systèmes planétaires
et la formation des planètes
par Pierre Barge, Observatoire
de Marseille (OM) ;
- les mouvements des astres
par Marie-France Duval , OM ;
- la spectroscopie
et la radioastronomie par
Joachim Këppen, Observatoire
de Strasbourg (OS};
- les récepteurs modernes
et l'interférométrie
par Hervé Le Coroller, OHP ;
- l'exobiologie
par Luc Arnold , OHP ;
- les propriétés du Soleil et
des étoiles par Agnès Acker, OS ;
- la distance des galaxies,
la constante de Hubble
par Georges Pature! ,
Observatoire de Lyon ;
- la cosmologie et matière noire
par Jean-Paul Kneib, OM.
Le stage vu par les stagiaires

De l'avis général, les connaissances
astronomiques furent riches et
très intéressantes , cependant un
peu trop denses ; ce programme
aurait mérité que l'on y consacre
beaucoup plus de temps.
Les séances de planétarium , cœur
du dispositif, ont été trop courtes
mais ont répondu aux attentes. Il
conviendrait de développer et de
valoriser davantage l'écriture des
scripts et de les expérimenter
sous la forme d'échanges. Prévoir,
à l'avenir, une approche comparative entre les simulateurs optomécanique et numérique.
Les stagiaires ont regretté le manque de temps consacré aux appro-

ches pédagogiques et démonstrations techniques au regard
de l'intérêt et de la richesse des
sujets abordés.
Les observations aux instruments
ont été plébiscitées: élément indispensable de la formation , toutes
les soirées doivent être consacrées
à cet atelier.
Les suggestions

- Rallonger la durée du stage
à 2 semaines; ce qui permettrait
d'alléger le rythme trop soutenu
et/ ou par exemple, privilégier
un thème : cours de scripts
pour le simulateur numérique.
- Organiser une visite de l'Observatoire de Haute-Provence.
- Garder la pertinence des
interfaces théorie/ démonstrations
/ expérimentations/ observations.
- Prévoir les aspects théoriques
en amont des expérimentations.
Réduire les contenus
maths et équations.
Les stagiaires remercient unanimement pour l'organisation et le
contenu du stage (intérêt du programme , qualité des échanges,
compétences des intervenants ,
qual ité du site, session claire et
bien annoncée, coût raisonnable)
et émettent le souhait que cette
formation soit reconduite et rentre
dans un dispositif d' une remise
à niveau périodique, si possible ,
tous les 2 ans.
Des stages Planétarium numérique LSS seront organisés
en 2010 et 2011 par Lionel Ruiz
(Association An dromède} et par
Yves Lhoumeau.

e

Contact
d.ducerf@centre-astro.fr
lionel.ruiz@live.fr

permanents

Ftf1111i
CAPPELLE-LA-GRANDE

Le PLUS (1989)
rue du Planétarium BP 100
59180 Cappelle-la-Grande
téléphone 0800 537 587
télécopie 03 28 60 50 91
planetarium@le-plus.fr
www.le-plus.fr
R.S.A. Cosmos temps réel
e 15,5 m/ 119 places
Cosmodyssée Il
e 4,5 m/ 19 places (mobile)
MONTPELLIER

Planétarium Galilée (2002)
Odysseum 100 allée Ulysse
34000 Montpellier
téléphone 04 67 13 26 26
télécopie 04 67 13 26 29
planetarium@montpellier-agglo.com
www.planetarium-galilee.com
Dlglstar Il et Sky-Skan temps réel
e 15 m/ 152 places
PARIS

Palais de la Découverte (1937)
avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris
téléphone 01 56 43 20 21
télécopie 01 40 74 81 81
denis.savoie@palais-decouverte.fr
www.palais-decouverte.fr
Zeiss Starmaster ZMP/ e 15 m/ 208 places
Cosmodyssée Il
e 4,5 m/ 30 places (mobile)

CSI La Villette (1986)
30 avenue Corentin Cariou
75930 Paris Cedex 19
téléphone 01 40 05 70 00
télécopie 01 40 05 7118
n.dumas@cite-sclences.fr
www.cite-sciences.fr
R.S.A. Cosmos temps réel
e 21,5 m/ 272 places
PLEUMEUR-BODOU

Planétarium 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/e 20 m/ 280 places
Starlab/ e 5 m/ 25 places (mobile)
RENNES

Planétarium
Espace des sciences (2006)
10 cours des alliés 35000 Rennes
téléphone 02 99 78 37 06
télécopie 02 23 40 66 41
planetarium@espace-sciences.org
www.espace-sciences.org
Sky Skan temps réel/e 14,36 m/ 99 places
Cosmodyssée 11/ e 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 61 80 74 70
m.moutin@cite-espace.com
www.cite-espace.com
Dlglstar 11/e 15 m/ 133 places
Dlglstar 3/ e 20 m/ 274 places

VAULX-EN-VELIN

LA HAGUE

REIMS

Planétarium (1995)
place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin

Planétarium Ludlver (1999)
1700 rue de la libération 50460 Tonneville

téléphone 04 78 79 50 10
télécopie 04 78 79 50 11
stars@planetariumw.com
www.planetariumw.com
Dlglstar 3/ e 15 m/ 150 places

téléphone 02 33 78 13 80
télécopie 02 33 78 13 89
ludiver@lahague.com
www.ludiver.com
Zeiss ZKP3/ e 10 m/ 96 places

Ancien Collège des jésuites
(1979)
1 place Museux 51100 Reims

VILLENEUVE D'ASCQ

LE BOURGET

Forum départemental

Musée de l'air
et de l'espace (1984)
aéroport BP 173 93352 Le Bourget

\ des sciences (1996)
1 place de l'Hôtel de VIIIe
59650 Villeneuve d'Ascq
téléphone 03 20 19 36 36
télécopie 03 20 19 36 37
andre.amosse@cg59.fr
www.forumdepartementaldessciences.fr
RS-SN 8811/e 14 m/ 138 places
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 20 places (mobile)

i:ffJ,,.
BUTHIERS

Base de loisirs (1991)
73 rue des Roches 77760 Buthiers
téléphone 01 64 24 12 87
télécopie 01 64 24 15 79
bpa-buthiers@wanadoo.fr
www.base-de-buthiers.com
Cosmodyssée 111/e 6 m/ 40 places
CHÂTELLERAULT

Collège George Sand (1991)
11 rue Arthur Ranc 86100 Châtellerault

téléphone 01 49 92 70 70
télécopie 01 49 92 70 59
musee.air@mae.org
www.mae.org/votre-visite/ planetarium
Zeiss ZKP3/ e 8,2 m/ 53 places
MARSEILLE

Andromède (2001)
2 place le Verrier 13248 Marseille Cedex 04
téléphone 04 86 67 21 03
télécopie 04 91 62 11 90
andromede.13@live.fr
www.andromede13.info
LSS/ e 6 m/ 30 places
Dlgltarlum Alpha/ e 4,5 m
20 places (mobile)
Cosmodyssée 111/e 4,5 m
20 places (mobile)
Goto Ex3/ e 4,5 m
20 places ( mobHe)
NANÇAY

Pôle de l'Espace et des étoiles
(1997)
route de Souesmes 18330 Nançay

téléphone 05 49 2115 97
télécopie 05 49 2115 24
ce.0860876k@ac-poitiers.fr
www.college-gsand86.fr/ categoriesections,article-10-p-2-planetarium.htm1
Jlde/ t 6 m/ 35 places
(non ouvert au public)

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

CUISERY

NANTES

Centre Eden (2008)
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
LSS/ e 6 m/ 35 places
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 25 places
Cosmodyssée Il/ • 4,5 m/ 20 places
(mobile)

Planétarium (1981)
8 rue des Acadiens 44100 Nantes
téléphone 02 40 73 99 23
télécopie 02 40 73 90 40
P,lenet<1rium@rJ1airie-nantes.fr
YfflYl.nantes.fr/ culture/ musee
/ le-planetarium.html
R.S.A. Cosmos temps réel
e 8 m/ 51 places
Aula del Cosmos
e 4,5 m/ 15 places (mobile)
Cosmodyssée IV
e 5 m/ 20 places (mobile, 2007)

DIJON

Muséum d'histoire
naturelle (2005)
Jardin des sciences Parc de I' Arquebuse
14 rue Jehan de Marville 21000 Dijon
téléphone 03 80 76 82 76
télécopie 03 80 76 82 77
museum@ville-dijon.fr
perso.orange.fr/ pierre.causerevastrodijon.htm
R.S.A. Cosmos-SN 95 + temps réel
(fenêtré)/ e 10 m/ 63 places
ÉPINAL

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

NÎMES

Planétarium (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/ e 8 m/ 65 places
POITIERS

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
eric.chapelle@ems.ccsti.eu
www.maison-des-sciences.org/
Spitz 512/ e 12 m/ 109 places
Cosmodyssée Il
e 4,5 m/ 20 places (mobile)

téléphone 03 26 35 34 70
télécopie 03 26 35 34 92
planetarium@mairie-reims.fr
pagesperso-orange.fr/ planetica
Zeiss ZKP2/ e 6 m/ 40 places
SAINT-ETIENNE

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

Planétarium (1982)
rue de l'Observatoire 67000 Strasbourg
téléphone 03 90 24 24 50
télécopie D3 90 24 24 61
accueil@planetarium.u-strasbg.fr
planetarium.u-strasbg.fr
Spitz 512/ e 8 m/ 65 places
TAUXIGNY

Société Astronomique de Touraine
Observatoire Astronomique du
Ligoret (2009)
37310 Tauxigny
téléphone 02 47 92 13 12
wmsatouraine@yahoogroupes.fr
www.astrotouraine.com
R.S.A. Cosmos/ e 6 m/ 30 places
TOULOUSE

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

Eâ-i11•
AIX-EN-PROVENCE

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

IUFM (1990)
7 rue Dacier BP 63522
49035 Angers Cedex 01
téléphone 02 4122 74 00
télécopie 02 41 72 04 25
angers@paysdelaloire.iufm.fr
Goto Ex3/ e 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
Jide/ e 4 m/ 25 places
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places (mobile)

ARRAS
Groupes scientifiques
d'Arras (1990)
1 rue Hoffbauer 62000 Arras
télé phone 03 21 71 99 96
drinkel@hotmail.fr
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places
AUTUN

Club astro
du lycée militaire (1989)
rue Gaston Joliet 71400 Autun
téléphone 03 85 86 55 99
télécopie 03 85 86 55 62
lyc 71-milita ire. ac-dijon. fr
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places
BELFORT

CERAP (1982)
Cité des Associations
rue Jean-Pierre Melville 90000 Belfort
téléphone 03 84 28 67 21
cerap@neuf.fr
astrosurf.com/ cerap
LSS/ • 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-internet.fr
membres.multimania.fr/ aalc
Starlab/ • 5 m/ 25 places
BOURBON-LANCY

Planétarium (1993)
place Sénateur Turlier 71140 Bourbon-Lancy
téléphone 03 85 89 09 78
michelverdenet@aol.com
www.bourbon-lancy.com
Goto ES/ • 5 m/ 45 places
BRACOU

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

Club art science solidarité (1987)
école Sainte-Marie
4 avenue de Windsor 06400 Cannes
téléphone 04 93 43 46 46
club.a2s@tiscali.fr
Goto Ex3/ • 3 m/ 20 places
COURGEOUT

Ferme pédagogique
des Gaillons (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
Sphérlclelf• 4,5 m/ 25 places

DAX
Planétarium (1983)
rue Pascal Lafitte 40100 Dax
téléphone 05 58 56 14 4 7
télécopie 05 58 74 27 11
obsdax@wanadoo.fr
astrosurf.com/ obsdax
Planet-AX/ • 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 85 85 58
télécopie 04 93 85 62 85
info@astrorama.net
www.astrorama .net
Goto Ex3 + Cosmodyssée Il
• 4,5 m/ 20 places
FLEURANCE

La ferme des étoiles (1984)
Moulin du Roy 32500 Fleurance
téléphone 05 62 06 09 76
télécopie 05 62 06 24 99
contact@fermedesetoiles.com
www.fermedesetoiles.com
Goto Ex3/ • 3 m/ 12 places
Cosmodyssée Ill
• 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
colleges.ac-rouen.fr/ maupassant-fleury
Goto Ex3/ • 3 m/ 18 places
FRÉJUS/ SAINT-RAPHAËL

Club d'astronomie Copernic
de Fréjus/ Saint-Raphaël (1982)
Maison des associations
642 rue des Batteries 83600 Fréjus
téléphone 04 94 82 83 61
ou 04 94 44 8419
hervierjc@aol.com
astrosurf.com/ clubcopernic/
Goto Ex3/ • 3 m/ 17 places
GRETZ-ARMAINVILLIERS

Uranoscope (1992)
7 avenue Carnot 77220 Gretz-Armainvilliers
téléphone 01 64 42 00 02
portable 06 84 75 47 58
télécopie 01 64 42 83 10
uranos@club-internet.fr
uranoscope.free.fr/ index.php
Goto Ex3/ • 3 m/ 10 places
GUÉRET

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
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places
LA COUYÈRE

Société d' Astronomie de Rennes
(2008)
Ville d'Abas 35320 la Couyère
téléphone 02 99 5 7 96 52
websar@astro-rennes.com
www.astro-rennes.com/ la_sar/ observatoire.
php
LSS/ • 4,5 m/ 20 places
LA RIVIÈRE À LA RÉUNION

Observatoire astronomique
des Makes (2000)
18 rue G. Bizet l es Makes
97 421 l a Rivière

téléphone 01 42 23 09 18
télécopie 01 34 79 75 72
information@chateaudelarocheguyon.fr
www.chateaudelarocheguyon.fr
Cosmodyssée/ • 4,5 m/ 20 places

n' 14, 2008

□

n' 13, 2007

□

n' 12, 2006

□

n' 11, 2005

□

n' 10, 2004

□

n' 9, 2003

□

n' 8, 2002

□

n' 7, 2001

□

n' 6, 2000

□

n' 5, 1999

□

n' 4, 1998

□

n' 3, 1997

□

n' 2, 1996

□

n' 1, 1995 (épuisé)

LA TRINITÉ

Astrorama/ Parsec (1989)
Association Parsec
18 avenue Foch 06000 Nice
téléphone 04 93 85 85 58
télécopie 04 93 85 62 85
info@astrorama.net
www.astrorama. neVAstrorama/ Parsec
Goto Ex3 + Cosmodyssée Il
• 4,5 m/ 25 places
LAVAL

Planétarium de Laval (2010)
École maternelle d'Hilar, 17 rue d'Hilard
53000 Laval

Parc d'astronomie du Soleil
et du cosmos (1995)
avenue Charles de Gaulle 30133 l es Angles

JUAN-LES-PINS

□

LA ROCHE GUYON

téléphone 05 55 81 23 23
télécopie 05 55 4113 01
info@astronomie-creuse.com
www.astronomie-creuse.com
Goto Ex3/ • 3 m/ 25 places

téléphone 04 94 00 53 90
télécopie 08 70 30 43 87
sahaopf@free.fr
www.astrosurf.com/ opf
Starlab/ • 4 m/ 30 places

n' 15, 2009

Château
de la Roche Guyon (2003)
1 rue de I' Audience 95780 l a Roche Guyon

téléphone 02 43 67 05 06
astronomie@fal53.asso.fr
www.fal53.asso.fr/ opl/
LSS/ • 5 m/ 30 places

Observatoire
du Pic des Fées (1986)
Mont des Oiseaux 83400 Hyères

□

téléphone 02 62 3 7 86 83
télécopie 02 62 37 87 24
obs.astronomique@wanadoo.fr
michel.vignand@wanadoo.fr
www.ilereunion.com/ observatoire-makes
Goto Ex3/ • 3 m/ 15 places

Planétarium (1994)
Parc animalier des Monts-de-Guéret
communauté de communes de Guéret
Saint-Vaury 9 avenue Charles de Gaulle
BP 302 23006 Guéret Cedex

HYÈRES

Complétez
votre collection

LES ANGLES

téléphone 04 90 25 66 82
télécopie 04 90 26 00 65
contact@parcducosmos.fr
www.parcducosmos.fr
LSSJ• 4 m/ 20 places
MONTPELLIER

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/ • 3 m/ 15 places

Contact
aplf@astro.u-strasbg.fr

MONTREDON

SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

VILLEFONTAINE

BRIANÇON

Planétarium-Observatoire (1993)

Lycée Saumont (2005)

Club d'astronomie Sirius (1997)

Centre astro de Briançon (2001)

route de Lacaune
81360 Montredon-Labessonnie
téléphone 05 63 75 63 12
télécopie 05 63 75 63 12
planetarn@wanadoo.fr
assoc.pagespro.orange.fr/planetarn
Golo E5/ e 5,4 m/ 40 places

88100 Saint-Dié des Vosges
joelle.laufer@wanadoo.fr
www3.ac-nancy-metz.fr/
lyc-georges-baumont-st-<lie//default.htm
Cosmodyssée I1/e 5 m/ 19 places

Centre commercial Servenoble
38090 Villefontaine
téléphone 06 23 01 35 47
sirius.astroclub@free.fr
sirius.astroclub.free.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 25 places

Serre-Crozet hameau du Bouchier
05120 Saint-Martin-de-Queyrières
téléphone 04 92 23 09 27
info@lepasduloup.com
lepasduloup.free.f
Sphaera-Pla/ e 5 m/ 29 places

NANCY / MAXEVILLE

plateau du Moulin-à-Vent
04870 Saint-Michel-l'Observatoire
téléphone 04 92 76 69 69
télécopie 04 92 76 67 67
contact@centre-astro.fr
www.centre-astro.fr
Aula del Cosmos-LSS/ e 3 m/ 18 places
Golo Ex3/ e 3 m/ 18 places (mobile)

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
Golo 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
perso.orange.fr/jacques.cazenove
Golo Ex3/ e 3,8 m/ 30 places
NICE

Collège Valéri (1985)
128 avenue de Saint-Lambert 06100 Nice
téléphone 04 92 09 09 24
télécopie 04 92 09 09 24
planetarium.valeri@wanadoo.fr
pagesperso-orange.fr/ planetarium.valeri
Aula del Cosmos-LSS/ e 4 m/ 20 places
Cosmodyssée Il
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 Luze! 22420 Plouaret
téléphone 02 96 38 91 53
télécopie 02 96 38 88 26
ce.0220045e@ac-rennes.fr
Golo Ex3/ e 3 m/ 30 places
QUIMPER

SAINT-MICHEL-L'OBSERVATOIRE

Centre d'astronomie (1998)

SAINT-MIHIEL

Association sammielloise
d'astronomie (1987)
Mairie 55300 Saint-Mihiel
fred.vast@wanadoo.fr
pagesperso-orange.fr/ sylvain.jannot
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
TARBES

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

AUBAGNE

Astroclub aubagnais (2002)
MJC l'Escale Les Aires Saint-Michel
13400 Aubagne
téléphone 04 42 18 17 17
lionel.ruiz@live.fr
www.astrosurf_com/ aubagne
Aula del Cosmos/ e 3 m/ 20 places
BEAUMONT-LÈS-VALENCE

Association drômoise
d'astronomie Les Pléiades (1999)

CAGNES-SUR-MER

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

Carrefour des sciences
et des arts (2005)
Espace Caviole
rue du président Wilson 46000 Cahors
téléphone 05 65 22 28 14
télécopie 05 65 22 28 14
carrefour.sciences.arts@wanadoo.fr
www.carrefour-sciences-arts.org
Starlab/ e 5 m/ 30 places
CHAMALIÈRES

ADASTA (2005)

VALD'OULE

Créasciences (1997)

Planétarium de la Drôme
provençale (1990)

45 rue Leconte de Lisle 24100 Bergerac
téléphone 05 53 22 11 21
télécopie 05 53 22 11 22
creasciences24@perigord.tm.fr
www.perigord.tm.fr/ •creasciences
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 30 places

Centre Riche Lieu
13 rue Richelieu 63400 Chamalières
téléphone 04 73 92 12 24
télécopie 04 73 92 11 04
adasta@wanadoo.fr
perse. orange. fr/ adasta/ adasta .htm
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places
Golo Next

place de l'Église 17290 Thairé
téléphone 05 46 35 42 37
Golo GS8/ e 5 m/ 20 places

place des Écoles
264 70 La Motte-Chalancon
téléphone 04 75 27 23 30
télécopie 04 75 27 25 71
valdoule@wanadoo.fr
www.valdoule.com
MD 2/ e 3 m/ 20 places
Golo Ex3/ e 3 m/ 20 places
VANDŒUVRE

Société lorraine
d'astronomie (1994)

RODEZ

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
www.apfp.fr
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places

musée du Rouergue
12330 Salles-la-Source
téléphone 05 65 50 07 99
télécopie 05 65 73 80 51
clairehenri@aliceadsl.fr
www.astrosurf.com/ andromede
Cosmodyssée I1/e 5 m/ 25 places

VERNY

ROUEN

EREA (1990)

Observatoire (1994)

2 rue de la Plénière 57 420 Verny
téléphone 03 87 52 70 74
télécopie 03 87 52 40 32
ce.0570582y@ac-nancy-metz.fr
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places

impasse Adrien Auzout 76000 Rouen
téléphone 02 77 20 01 96
obs.rouen@wanadoo.fr
observatoire.polulaire.rouen@orange.fr
www.astrosurf.com/obsrouen
Golo Ex3/ e 3 m/ 20 places

CCSTI La Turbine (2002)
Place Chorus 74960 Cran-Gevrier
téléphone 04 50 08 17 00
télécopie 04 50 08 17 01
renseignement@ccsti 74-crangevrier.com
www.ccsti 74-crangevrier.com
Cosmodyssée/ e 5 m/ 30 places

Relais d'sciences (2000)
Campus Effiscience
1 rue du Bocage 14460 Colombelles
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

BERGERAC

Club d'astronomie
des Pléiades (2006)

BP 70239
54506 Vandœuvre-lès-Nancy Cedex
téléphone 03 83 68 40 96
contact@astronomie54.fr
www.astronomie54.fr
Golo Ex3/ e 3 m/ 15 places

Planétarium (1997)

ANNECY

CAEN

quartier des Perrets
26760 Beaumont-lès-Valence
téléphone 04 75 59 55 25
astropleiades26@wanadoo.fr
astrosurf.com/pleiades26
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 15 places

THAIRÉ

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

IUFM de Bretagne (1986)

•Unt46!,R1

BIARRITZ

SAPCB (1993)
Société d'Astronomle Populaire
de la côte basque
École primaire du Reptou
28 rue Larrepunte 64200 Biarritz
téléphone 05 59 3115 18
télécopie 05 59 3115 18
portable 06 19 79 45 73
astronomie.basque@wanadoo.fr
www.astrobasque.com
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 30 places
BOURG-EN-BRESSE

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

Planète science Bretagne (2002)
École de Kerargaouyat
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 11/ e 4,5 m/ 15 places

CHAMARET

Planétarium
Ventoux-Provence (1991)
La Tannerie, Maison Martin 26230
Chamaret
portable 06 30 56 23 07
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 111/e 5 m/ 25 places
CHATEAUBRIAND

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

GRESSE-EN-VERCORS

LILLE

ORLÉANS

Spica (1998)
12 rue Philarete Chasles 28300 Mainvilliers

LSS du Trièves (2009)
Mairie, place du docteur Marcel Guynat
38650 Gresse en Vercors
portable 06 82 02 11 99
astrieves@gmail.com
www.astrieves.org

Club astronomique
de la région lilloise (1993)
23 rue Gosselet 59000 Lille

Centre sciences CCSTI (1995)
72 faubourg de Bourgogne 45000 Orléans
téléphone 02 38 77 11 06
télécopie 02 38 77 11 07
centre.sciences@wanadoo.fr
www.centre-sciences.org

téléphone 02 37 36 09 44
télécopie 02 37 36 09 44
portable 06 33 18 43 29
www.spica-ame.fr
pedron3@wanadoo.fr
LSS/ 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
pagespers0-0range.fr/sla.cholet
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places
CLERMONT

Planétarium des Savoles (2006)
Le Close! 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 11 1/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@ccsti74-crangevrier.com
www.ccsti74-crangevrier.com
Cosmodyssée 11 1/e 5 m/ 25 places
DIJON

CCSTI de Bourgogne (1999)
36 rue Chabot Charny 21000 Oijon
téléphone 03 80 58 98 77
télécopie 03 80 58 98 77
ccsti@u-bourgogne.fr
www.ccsti.educagri.fr/planet.cfm
Cosmodyssée 111/ e 5 m/ 25 places

Société astronomique
de Bourgogne (1998)
4 rue Chancelier de l'Hospital 21000 Dijon

LSS/ e 5 m/ 20 places
GU IDEL
La Tête dans les étoiles (1996)
1 rue Chateaubriand 56520 Guidel
téléphone 02 97 65 31 34
gilles@planetarium-bretagne.com
www.planetarium-bretagne.com
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 30 places
GUIGNICOURT

Association Oméga - Ardenne
Astronomie (1985)
5 ruelle Colinet
08430 Guignicourt sur Vence
www.omega-sciences.fr
Cosmodyssée I1/e 6 m/ 20 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
/euroastronomie/F-68820.htrn
Goto EX3/ e 3 m/ 20 places
LA ROCHE-DES.ARNAUDS

Association Copernic (2008)
Observatoire de Haute-Corréo
05400 La Roche-des-Arnauds
téléphone 04 92 57 88 65
observatoire@asso-copernic.org
www.asso-copernic.org
Cosmodyssée IV/ e 5,5 m/ 25 places
LA ROCHELLE

Museum (1994)
28 rue Albert 1M 17000 La Rochelle

téléphone 03 80 36 44 13
sab@astrosurf.com
www.sab-astro.fr
Starlab/ e 5 m/ 30 places

téléphone 05 46 4118 25
télécopie 05 46 50 63 65
museum.animation@ville-larochelle.fr
www.museum-larochelle/espace-pedagogique/
planetarium-mobile.htrnl
Aula del Cosmos LSS/ e 5 m/ 19 places

FEILLENS

LATRAPE

Planétarium Bressan (2008)
150 route de Montagnat 01570 Feillens
téléphone 06 70 70 65 82
planetarium.bressan@gmail.com
planetarium.bressan.site.voila.fr
LSS/ e 4,5 m/ 15 places

Les Pléiades Balcon des étoiles
(2010)
31310 Latrape

FONTAINEBLEAU

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

Astro Gard (2008)
4 rue de la Tuilerie
30660 Gallargues le Montueux
téléphone 09 63 67 30 60
astro.gard@orange.fr
astrosurf.com/ astrolab48
Cosmodyssée IV/ e 5 m/ 30 places

téléphone 05 61 97 09 62
télécopie 05 62 23 2113
infopieiades@les-pleiades.asso.fr
www.les-pleiades.asso.fr1
Aula del Cosmos LSS/ e 5 m/ 25 places
LAVAL

Observatoire populaire (1993)
33 bis allée du Vieux Saint-Louis
BP 1424 53014 Laval Cedex

téléphone 03 20 85 99 19
télécopie 03 20 86 15 56
leclub@stro-carl.com
www.astro-carl.com
Goto EX3/ e 3 m/ 15 places

Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 20 places
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 25 places

LIMOGES

ORSAY

IUFM (1986)
209 boulevard Venteaux 87000 Limoges

CLEA (1988)
Labo astronomique bât 470
université Paris XI 91405 Orsay Cedex

téléphone 05 55 01 76 86
télécopie 05 55 01 79 64
michel.poupin@limousin.iufm.fr
www.limousin.iufrn.fr
Starlab/ e 5 m/ 25 places
LOURDES

PAPEETE - TAHITI

Astroclub lourdais (1995)
Lycée Peyramale
13 avenue Joffre 65100 Lourdes

Association Prosclence (2007)
La Orana, avenue Georges Clémenceau
BP44 245 Papeete Tahiti

téléphone 06 70 44 18 80
télécopie 05 62 42 28 69
astro-ciub-lourdais.skyrock.com
Cosmodyssée Il
e 5 m/ 40 places (fixe ou mobile)

téléphone +689 42 47 03
télécopie +689 42 46 93
proscience@mail.pf
www.proscience.pf
Cosmodyssée IV/ e 4,5 m/ 25 places

LYON

PARIS

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

Le montreur d'étoiles (2003)
24 rue de la Fontaine-au-Roi 75011 Paris
téléphone 01 47 00 13 14
télécopie 01 47 00 13 14
contact@montreur-etoiles.com
www.montreur-etoiles.com
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 25 places

MANDELIEU / LA NAPOULE

PAU

Provence sciences
techniques jeunesse (2006)
145 rue de Boéri Les Mimosées
espace Giono 16210 Mandelieu

Germea (1983)
25 rue Montaigne 64000 Pau

téléphone 04 93 49 90 53
télécopie 04 93 49 94 17
pstj@fr.st
www.pstj.fr
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 30 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
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
portable 06 87 22 21 51
alabelleetoile 71@hotmail.fr
Cosmodyssée 11/ e 4,5 m/ 25 places

téléphone 02 43 67 05 06
télécopie 02 43 67 01 73
opl.astronomie@fal53.asso.fr
fal53.asso.fr/ opl
Starlab/ e 5 m/ 20 places

MONTBÉLIARD

LE BLEYMARD

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

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

téléphone 01 69 15 77 66
télécopie 01 69 15 63 80
www.ac-nice.fr/clea
Starlab/ e 5 m/ 30 places

CCSTI de Franche-Comté
Le pavillon des sciences (1996)
Parc scientifique du Près-la•Rose
3 rue Charles Lalance 25200 Montbéliard

téléphone 05 59 62 58 14
télécopie 05 59 40 14 22
germea@wanadoo.fr
www.germea.org
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 20 places
PONT-DE-BEAUVOISIN

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

Planétarium (1994)
Lou Cazals route col d'Arès 66230 Prats de
Mollo La Preste
téléphone 04 68 39 76 15
télécopie 06 83 28 62 75
foyer-rural.association@wanadoo.fr
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 19 places
REMIREMONT

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

RIS-ORANGIS

SAINT-MÉDA.RD-DE-MUSSIDAN

SIDI BEL A.BBES

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 I1/e 4,5 m/ 30 places

Constellation & Galaxies (2007)
La Roche, RN89
24400 Saint-Médard-<le-Mussidan

Planétarium (1988)
boulevard du 8 mai 1945
22000 Sidi Bel Abbes

téléphone 05 53 81 00 06
contact@constellationsetgalaxies.org
www.constellationsetgalaxies.org
Cosmodyssée 111/e 4,5 m/ 20 places

téléphone 48 561 446
télécopie 213 7 561 282
Zeiss ZKP2/ e 8 m/ 65 places

SABLÉ-SUR-SARTHE

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

CCSTI Maine sciences (1998)
19 rue Saint-Denis 72300 Sablé-sur-Sarthe
téléphone 02 43 95 53 37
télécopie 02 43 95 53 57
maine-sciences@wanadoo.fr
pagespersD-Orange.fr/ maine-sciences/ plane.
htm
Cosmodyssée 11/8 4,5 m/ 25 places

Magnitude 78 (2001)
Maison des associations
6 rue de Hocebourg 78114 Cressely
téléphone 01 30 66 03 05
portable 06 87 86 55 82
magnitude78@astrosurf.com
www.astrosurf.com/ magnitude 78
Stellarlum 4000/ e 5 m/ 30 places

BELGIQUE
ANVERS

Kôningln Astrldplein 26 (1971)
862018 Antwerpen
téléphone 070 23 33 54
télécopie 03 225 00 73
zalenvandezoo@kmda.org
www.urania.be/ bezoeken/ planetarium.php
Zeiss ZKP2/ e 8 m/ 48 places

SAINTES

STRASBOURG

BRUXELLES

Planète Sciences Atlantique
(2006)
19 rue de !'Abattoir 17100 Saintes

Association Parenthèse (1990)
6 rue Engelmann BP 10025
67035 Strasbourg Cedex 2

Planétarium (1935)
avenue de Bouchot 10 B-1020 Bruxelles

téléphone 05 46 93 15 44
atlantique@planete-sciences.org
www.planete-sciences.org/aUantique/ acceuil.htm
Cosmodyssée 111/8 5 m/ 20 places

téléphone 03 88 30 90 10
www.ma-strasbourg.justice.fr
Goto Ex3/ e 3 m/ 15 places

SARZEAU

Adpep 56 (1999)
La Maison du Golfe - 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
Starlab/ 8 5 m/ 30 places
SAINT-DIER

Élie Bosc (1996)
Le Best 63520 Saint-Dier-<!' Auvergne
téléphone 04 73 70 88 17
elie.bosc@wanadoo.fr
www.planetarbosc.com
Dlgltarlum Alpha 2/ 8 4,2 m/ 25 places
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS

SUTRIEU

Club astronomie nature
du Valromey
Observatoire de la Lèbe 01260 Sutrieu
téléphone 04 79 87 67 31
www.astroval-observatoire.fr
Cosmodyssée 111/e 5 m/ 20 places
THIONVILLE

Académie de Nancy-Metz (1990)
Lycée de la Briquerie
15 route de la Briquerie 57100 Thionville
téléphone 03 82 53 27 60
autre 03 87 36 78 68
fa.drouin@free.fr
www.briquerie.ne1/planetarium
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places
TOULOUSE

SAP (1990)
1 avenue Flammarion 31500 Toulouse

Astree (1995)
27 bis rue Buffon
91700 Sainte-Geneviève-<les-Bois
téléphone 01 60 16 18 18
télécopie 01 69 04 58 53
astree.astronomie@wanadoo.fr
www.astrosurf.com/ astree/
Starlab/ e 5 m/ 30 places

téléphone 05 67 22 60 58
télécopie 05 61 58 42 01
sap@saptoulouse.net
www.saptoulouse.net
Cosmodyssée I1/e 4,5 m/ 30 places

SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER

Planétarium Léo Lagrange (2003)
Rhône Alpes Centre Est
66 cours Tolstoï 69627 Villeurbanne Cedex

Atelier d'Hélios (2010)
La Provostée 72130 St Geoges le Gaultier
téléphone 02 43 97 31 92
anselhelios@free.fr
michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/doc_
cadrans/j_m_ansel.html
LSS/ 8 5 m/ 25 places

VILLEURBANNE

portable 06 70 25 81 26
télécopie 04 72 89 20 73
raymond.sadin@leolagrange.org
astrosurf.com/sirius/planetarium-isere
Cosmodyssée 11 1/e 5 m/ 30 places
Goto Ex3/ e 3 m/ 20 places

SA.INT·MARTIN-D'HÈRES

Club MJC Pont du Sonnant (1991)
Espace Péri 16 rue Pierre Brossolette
38400 Saint-Martin-<l'Hères
téléphone 04 76 5114 60
portable 06 67 11 68 03
télécopie 04 76 51 0118
mjcperi-38400@ifrance.com
mjc38400.clubsclence.free.fr/ spip/
LSS/ e 4,5 m/ 15 places

francophones
ALGÉRIE
ALGER
Planétarium (2001)
rue Frantz Fanon 1600 Alger
téléphone 213 217 276 25
télécopie 213 21 72 71 81
ghezloun@wanadoo.fr
Zeiss Starmaster/ e 17 m

téléphone +32 24 74 70 50
télécopie +32 24 78 30 26
planetarium@planetarium.be
www.planetarium.be
Zeiss - R.S.A. Cosmos/ e 23,55 m/ 350
places
GENK

Europlanetarium (1991)
Planetariumweg 19- 3600 Genk
téléphone +32-89 65 55 55
télécopie +32-89 65 55 74
info.europlanetarium@genk.be
www.europlanetarium.be
Dlglstar 4/ e 12,5 m/ 110 places

MAROC
RABA.T

Observatoire
astronomique de Rabat
Association Ribath Al Fath
rue Madani ben El Hosni
BP 1390 Souissi Rabat
téléphone 070 43 73 87
télécopie 037 75 80 23
obsrabat@marwan.ma
obsrabat.marwan.ma
Cosmodyssée 111/e/ 6,5 m/ 40 places

QUÉBEC
MONTRÉAL

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

SUISSE
LUCERNE

Planétarium (1969)
Musée suisse des Transports
Lidostrasse 5 CH 6006 Luzern
téléphone +41 41 370 44 44
télécopie +41 41 370 61 68
mail@verkehrshaus.ch
www.verkehrshaus.ch
Zeiss - Sky-Skan/ e 18 m/ 230 places

LIÉGE

TUNISIE

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

TUNIS

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 8-6470 Sivry-Rance
téléphone 060 45 51 28
télécopie 060 45 61 42
cpen.sivy@freeworld.be
users.skynet.be/ bk342309/ meteo/index.
htrnl
Goto Ex 3/ e 3 m/ 25 places

ÉTATS-UNIS
LA.FAYETTE

Musée Lafayette (1969)
433 jefferson Street Lafayette LA 70501
téléphone (337) 291 5544
télécopie 337 291 5464
kmiller@lafayettegov.net
www.lnhmpmuseum.org/
Spitz A4/ e 9 m/ 58 places

Cité des sciences (1995)
avenue du 7 Novembre
El Menzeh 1080 Tunis
téléphone 216 71 766 000
télécopie 216 71 767 777
medina.sciences@cst.rnu.tn
www.cst.rnu.tn
RS-SN 88 11/8 14 m/ 115 places
Goto + Cosmodyssée Ill
e 5 m/ 30 places (mobiles)

MOBILES
SAINT-LOUIS OU HA ! HA !

Aster Station scientifique (1993)
59 chemin Bellevue Saint-Louis du Ha I Ha!
GOL 3S0 Québec
téléphone +1 877 775 2172
www.asterbsl.ca
Starlab/ e 5 m/ 30 places
CHIBOUGAMAU

Planétarium Quasar (1996)
Bibliothèque municipale
601 3' rue Chibougamau
G8P 3A2 Québec
téléphone +1 418 748 4642
e 2,5 m/ 5 places

LOUISIANE

DOLBEAU

Baton Rouge (1967)
Loulsiana Art & Science Museum
Irene Pennlngton Planetarium
100 S. River Rd Baton Rouge, LA 70802

Société astronomique
153 Charles Albane! GSM 3M5 Québec

téléphone (225) 344 5272
télécopie (225) 344 9477
lasm@lasm.org
www.lasm.org/planetarium/ about.shtml
Minolta • Dlgltalsky/ e/ 18,30 m/ 143 places

TUNIS

Centre national
pédagogique (1999)
42 boulevard Ali Trad Montfleury Tunis
téléphone 216 1 255 278
Cosmodyssée 11 1/e 5 m/ 30 places

