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En 1984, sous l'impuls ion de Madame Agnès Acker, l'Association des Planétariums de
Langue française (APLF) voit le jour. Entourée de personnes volontaires, expérimentées
dans le domaine de la communication scientifique, astronomes professionnels et autres
passionnés par cette science, cette jeune association va rapidement fédérer un grand
nom bre de personnes, toutes convaincues de l'intérêt pédagogique de ce magique outil
qu 'est le planétarium.
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Aujourd'hui, en 2014, l'APLF fête ses 30 ans, et nous pouvons nous réjouir de constater
que, depuis, le paysage national s'est enrichi d 'un grand nombre de petits ou grands
planétariums, fixes ou mobiles . La plupart sont devenus créateurs d 'emplois, avec le
soutien indéfectible des collectivités et l'engagement bénévole de leur responsable.
Animateur de planétarium est devenu une profession à part entière.
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Ce développement n 'est possible qu 'avec la participation du public, qui reste
majoritairement scolaire, familial, ou parfois touristique. Devenu un partenaire
incontournable de l'éducation nationale, le planétarium reste le meilleur vecteur de
diffusion de l 'astronomie, inscrite dans le programme officiel de l'école. Certaines
régions restent à conforter ou à déve lopper. Avec l'engagem ent et l'énergie déve loppés
dans ces régions par de petites structures, nous pouvons, à l'exemple de certains
planéta riums fixes, espérer dans un futur proche l'émergence de nouveaux équipem ents.
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30 years of the APLF

www.aplf-planetariums.org

The Association of the French Speaking Planetariums (APLF) was founded in 1984 under the
impulse of Mrs Agnès Acker. With the collaboration of other volunteers experienced in the field of
science communication, professional astronomers or other people passionate about this science,
this young association wi/1 quickly bring together a large number of people, ail convinced of the
magical teaching powers of the p/anetarium.
This year the APLF is celebrating its 30th birthday and we are delighted that the number of
fixed or mobile planetariums in France has grown exponentially. A considerable number of them
have become job creators with the unwavering support of local communities and voluntary
contributions of those in charge. Being a Planetarium leader or educator has now become a
respected job.
This development has on/y been possible with the help of the general public, mostly schools, family
and sometimes tourists. As an essential partner of state education, the planetarium remains the
best vector for astronomy and is an official part of the school curriculum. However, some countries
still need to be consolidated or developed. Building on the commitment and energy of small
structures in these areas and following the example of some of the fixed and mobile planetariums
we can expect new equipment to be developed in the near future.

échelle
de l'Univers

Et après?

échelle
du temps

Et avant?
1

Big Bang

passé

Erratum Revue 2013 , page 11

mai~;;:ant
1

futur

Par ÉTI ENNE KLEIN ,
directeur de recherches au CEA

D'où vient
qu 'il y ait un univers?
Cette question pourrait nous laisser
indifférents. Il serait même possible de
transposer à son propos l'argument que
Jean d'Ormesson a développé à propos
du foie gras: • Quand on aime le foie
gras, il est inutile de connaître l'oie •.
Mais en réalité, c'est tout le contraire
qui se passe: la question de l'origine de
l' univers nous passionne et débride notre
imaginaire. Nous avons beau savoir qu 'elle
relève du mystère le plus absolu , dès
qu 'un discours prétend nous écla irer sur
elle, nous tendons l'orei lle comme si nous
espérions encore pouvoir entendre l'écho
du tout premier signal. Inlassablement,
cette question semble attiser notre soif:
quelque chose de très profond se joue
là . Mais que cherchons-nous au juste en
faisant sans cesse retour sur l'origine?
Parfois , certaines réponses , métaphysiques
ou religieuses, semblent étancher cette
soif. On les juge crédibles, suffisantes, voire
définitives. Mais assez vite, les mêmes
questions ressurgissent, se déplacent et
s'embrouillent, nous donnant à comprendre
qu 'elles portent sur une réalité étrange qui
excède tout ce à quoi notre savoir peut
répondre. De quoi cette réa lité en amont de
toutes les autres est-elle constituée?

Quel mode de "création"?
Certains parlent de création ex nihilo,
express ion fort curie use puisqu 'elle
suggère qu 'un méli-mélo de néant et d'être
aurait organisé l'origine de l'univers. Mais
par quel mécanisme le néant pourra it-il
avoir créé de l'être? On ne se bouscule
guère pour le dire. D'autres, citant tel ou

tel récit mythologique, expliquent qu '• au
tout début il y ava it ceci ou cela "· Mais
un début qui fait suite à que lque chose
qui l'a précédé , est-ce vraiment le début?
D'autres encore évoquent une • cause •
prétendument première , une cause ellemême dépourvue de cause. Mais quel
sens pouvait bien avoir le mot "cause "
quand l'univers n'existait pas? D'autres
enfin , dopés par le fa it que l'origine est
l'anagramme de religion , nous parlent du
chaos primordial comme s' ils s'y sentaient
chez eux . Ma is leurs propos ne sont
jama is très ordonnés, et pour cause ...
Reste que presque toutes les sociétés,
grandes ou petites , puissantes ou faibles ,
perdues sur un îlot rocheux ou dans un
désert aride, ont proposé une • histoire du
monde • et de son origine. C'est la preuve
que ces questions envoûtent l'âme de
presque tous les hommes.
Les philosophes et les psychanalystes
n'ont pas manqué d'apporter des réponses
au pourquoi de cette fascination: l'origine, expliquent-ils, serait le moteur même
de notre questionnement, une sorte de
manque qui nous habite , un vertige qui
dynamise notre pensée.

Jaillir de l'origine
ou voler vers elle?
Je voudrais compléter leurs réponses par
l'argument suivant : si la question de l'origine est si ca ptivante , si difficile à licencier, c'est aussi parce qu 'elle se situe au
point de rencontre de deux mouvements
opposés de la pensée: le premier est celui
qui incite à considérer que seule la compréhensi on du passé peut fonder l'intelligence du présent; le second est celui
qui incite au contraire à croire qu 'on ne
peut comprendre ce qui fut qu'à partir du
moment où l'on comprend ce qui est.

Ces deux directions de la pensée (ce lle
qui jaillit de l'origine et celle qui vole vers
elle) se heurtent comme deux plaques
tectoniques , ce qui a pour effet de porter
l'intérieur de nos crânes jusqu'à des températures extrêmes.
Le premier mouvement nous porte à croire
que si nous connaissions la véritable
origine de l' univers, nous connaîtrions
ipso facto l'intégralité de son devenir. Cela
revient à considérer que le commencement
est un dieu , c'est-à-dire à juger que le sens
et le terme de l'histoire sont fixés par son
début, et même déjà contenus en lu i, de
sorte qu'il nous suffirait de le comprendre
pour tout comprendre .
Mais inversement - c'est le second mouvement -, une part de notre activité intellectuel le est rétrospective par prédilection .
Nous nous plaisons à considérer que les
vérités sont nécessairement éternelles, de
sorte que notre entendement attribue à
toute affirmation qu 'il croit vraie un effet
rétroactif: si c'est vrai maintenant, c'est
que c'était déjà vrai dans le passé, ne
fût-ce que sous forme embryonnaire. C'est
ce que Bergson appelle le « mouvement
rétrograde du vrai " : le présent projette
son ombre dans le passé et nous donne
l'illusion que si nous connaissions la vérité
intégrale du présent, alors nous découvririons du même coup celle du passé.

Le Big Bang
n'est plus ce qu 'il était
Toutes sortes de fées affirment ainsi
s 'être penchées sur le berceau de
l'univers et font savoir ce qu 'e lles y ont vu.
Leurs versions ne s'harmonisent guère.
Le halo des origines apparaît comme une
zone de concurrence entre la cosmologie
scientifique et la religion . Pour les uns, la
religion permettrait d'aller plus loin (plus
haut?) que la science , par sa prétendue
capacité à saisir l'amont ultime de toute
chose. Pour d'a utres, la physique, dont
la lampe torche n'a jamais été aussi
puissante , pourrait ravir la Création des
mains de la rel igion pour la mettre dans
son escarcelle , et en remanier le sens.
On me rétorquera : c'est pourtant simple, il
y a eu le Big Bang ...
Le terme Big Bang est en effet couramment employé comme synonyme de l'origine de l' univers . Mais cette façon de
parler traduit-elle vra iment ce que disent
aujourd 'hui nos équations?
A priori , il ne s'agit nullement d'un abus
de langage: selon les premières versions
des modèles de Big Bang (qui datent
des années 1950), si on déroule le
temps du présent vers le passé , les
équations font bel et bien surgir un
" instant zéro", qui serait apparu il y a
13 ,8 milliards d'a nnées. Cet instant
est associé à une " singularité " , sorte
de situation monstrueuse où certaines
quantités , telles la tem pérature ou la
dens ité , deviennent infinies. Qu 'e st-ce
qu i empêche de l'assimiler à l'origine
de l' un ivers? De pr ime abord , rien.
Mais seulement de prime abord, car en
réalité, avant d'atteindre cette singularité
prétendument initiale, on tombe sur une
situation dans laquelle les équations ne
fonctionnent plus. C'est le fameux "mur
de Planck", qu i vient faire barrage à nos
extrapolations théoriques: les calculs
demeurent mathématiquement justes
mais deviennent physiquement faux.
D'intenses recherches sont menées pour
parvenir à escalader ce mur et à décrire
l'univers primo-primordial. Les différentes
pistes suivies ne sont encore que des
conjectures, mais - point crucial - toutes
ont la propriété de faire passer un sale quart

singularité initiale! Tout se passe comme
si elles aboutissaient sinon à l'abolition de
l'origine de l'un ivers, du moins à sa mise
à l'écart ... De sorte qu 'à l'heure qu 'il est,
nous n'avons pas la preuve que l'univers a
eu une origine "originaire ", et nous n'avons
pas non plus la preuve qu 'il n'en a pas eue.
Il s'agit donc d'une question ouverte , et
non pas fermée.

À la lumière de cette ana lyse , on est en
dro it d'i nterroger la précipitation avec
laquel le, dans les années 1950, nous
avons assimilé Big Bang et fiat lux, et surtout pourquoi nous continuons à pratiquer
allègrement cet amalgame , au prix d'un
jeu avec les mots, et d'une simplification .

e
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Fog on the dawn of the world
The big question of origin not on/y consists
of trying to describe the ofdest phases of our
universe, which physicists are also constant/y
improving, but above ail of wondering about
how we went from the absence of anything nothing - to the presence of at least one thing
(or of at /east a being). When thinking about the
origin of the universe we have to unavoidably
go back to thinking about its absence and then
thinking how its absence could be transformed
into presence. How did nothing, if it such a thing
existed manage to cease being nothing?
This begs the question of what exact/y was the
"Big Bang·. ln everyday language, the term Big
Bang is used as a synonym of the origin of the
universe, as if cosmologists' equations had direct
access to the very second the simultaneous
sudden appearance of space, time, matter,
radiation, energy happened. But does this way of
speaking really translate what our equations say
or it is about a misuse language? •

Contact
etienne.klein@cea.fr

Des multitudes
de galaxies lointaines.

Le Big Bang,
origine ou horizon?

Distant galaxies
© ESO/M ario Nonino, Piero Rosati
and the ESO Goods Team

Enseigner la cosmologie, en cours ou en conférences,
n'est pas une entreprise aisée. Certains passages restent
souvent obscurs, et les confusions sont fréquentes.
Aussi est-il intéressant d'utiliser la teneur des questions
posées en fin de conférences pour identifier ces points
litigieux. En voici deux qui méritent une attention
spéciale: qu'y avait-il avant le Big Bang?
En son début, l'univers était-il réduit à un point?

Par HueERT REEVES,
directeur de recherches émérite, CNRS

Le Big Bang est-il le début de
l'univers? Sinon qu'y avait-il avant?
La découverte par Hubble, vers 1920, du
mouvement général d'éloignement des
galaxies a montré que l'univers n'est pas
statique comme l'affirmait Aristote. Il est
en expansion. Cela signifie qu ' il a une
histoire. La tâche des astrophysiciens est
de reconstituer cette histoire.
On peut comparer cette démarche à
celle des préhistoriens qui essaient
d'écrire l' histoire des humains depuis
leur apparition il y a que lques millions
d'années. À cette fin, ils entreprennent
des fouilles pour trouver des traces
laissées par nos lointains ancêtres: des
cendres de brasiers, des flèches, des bois
sculptés , ce qu 'on appelle des "fossiles":
en leur absence, ils ne peuvent rien dire.
Et la crédibilité de leurs affirmations est
directement liée à leur bonne identification
et à leur juste interprétation.
Comme il existe des fossiles si utiles aux
préhistoriens , il y a, dans le cosmos , des
vestiges des temps anciens qui jouent le
rôle de pièces à conviction pour confirmer
(ou infirmer!) le modèle du Big Bang.
Les pièces à conviction
de la théorie du Big Bang

La théorie de la re lativité d' Einstein et la
thermodynamique nous enseignent que
l'expansion observée par Hubble s'accompagne d'un refroidissement de l'univers,
ce qui signifie que, plus nous remontons
dans le passé, plus il était chaud. En
1948, l'astrophysicien Georges Gamow
note que si nous reculons loin dans le
passé , nous devons arriver à un moment
où l'univers est assez chaud pour engen-

drer, par réactions thermonucléaires , des
noyaux d'hélium à partir de l'hydrogène,
quand l'univers avait environ trois minutes
et que sa température avoisinait le milliard
de degrés. Effectivement, nous retrouvons
l'hélium dans l'univers avec exactement
l'abondance prévue par la théorie : autre
"preuve ".
Gamow s'était posé la question: qu'est-il
advenu du rayonnement primordial? En
reste-il encore un vestige? Pe u après,
son étudiant Ralph Alpher prédit que la
rémanence du rayonnement initial remplit
l'univers d'un rayonnement qui persiste,
avec une température de quelques degrés
au-dessus du zéro absolu: calcul qui montre
qu 'il doit en subsister une pâle lueur dans
le domaine des ondes millimétriques. Ce
rayonnement est effectivement observé
en 1965, exactement tel que décrit par
Gamow. C'est une des meilleures preuves
de la valeur de la théorie du Big Bang.
Le Big Bang ne marque pas
une origine, mais un horizon

C'est le moment où , selon une extrapolation hardie, ce scénario du Big Bang
prévoit que les valeurs des paramètres
physiques: température , densité , pressions, tendent vers l'infini. La meilleure
estimation de durée de l' univers depuis
cette période est de 13,7 milliards
d'années . Mais est-ce vraiment le début
de l'univers?
Il serait plus juste de dire que c'est le
moment au-delà duquel nous n'avons
aucun fossile, aucune source de renseignements. C'est la terra incognito des
anciens géographes . Plutôt que d' un
âge de l'univers, il faudrait parler d' un
horizon de nos connaissances , analogue à
l'horizon marin qui limite à nos yeux notre
perception de la mer devant nous.

Pouvons-nous pénétrer plus loin dans le
passé? Les recherches se poursuivent
activement . De nombreux scénarios de
"l'avant Big Bang" ont été présentés par
d'opiniâtres chercheurs . Mais aucun n'a ,
jusqu ' ici, été confirmé par des observations . Pas de fossile provenant de
ces époques lointaines. Pas même de
certitude que le temps existait alors!

L'univers a-t-il été plus petit
dans le passé? Était-il réduit
jusqu'à la dimension d'un point?
De nombreux auteurs de vulgarisation
astronomique affirment que l'univers était,
au début, concentré en un point. Quelle
crédibil ité accorder à cette affirmation?
Il faut d'abord faire la distinction entre
l'univers dans sa totalité (univers global)
et l'univers que nous pouvons observer
(univers observable) qui , lui, s'étend sur
une dizaine de milliards d'années-lumière.
Les galaxies que nous observons étaient,
dans le passé , plus rapprochées les unes
des autres qu ' aujourd ' hui. Donc oui,
l'univers observable était plus "concentré"
dans le passé. Mais qu 'en est-il de l'univers
global?
Comment répondre à des interrogations
sur ce que nous ne pouvons pas observer?

Voilà la démarche classique . En partant
des observations sur l' univers local, on
construit une théorie qui , en principe, porte
sur l'univers global. Et nous questionnons
cette théorie . La crédibilité des réponses
est sujette aux mêmes limitations que
cel les de la théorie elle-même . C'est le
problème!
La théorie du Big Bang est fondée sur la
théorie de la relativité générale d'Einstein
dont les limitations sont maintenant
bien connues. Elle ne tient pas compte

Coma cluster of galaxies
© HUD 2012, HST/ NASA
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des aspects de la réalité qui nous sont
imposés par la physique quantique. En
particulier l'idée d' une concentration
de matière en un point est incompatible
avec les relations d'indétermination de
Heisenberg. Déjà une première difficulté ...
La topologie de l'espace

Continuant notre enquête sur l' univers
global , il y a encore une autre difficulté.
Nous savons depuis Riemann et Euler que
se pose aussi la question de la topologie
de l'espace cosmique. Einstein nous a
appris la relation qui existe entre , d'une
part la densité combinée de la masse
et de l'énergie de l'univers (la masseénergie) et, d'autre part, la courbure de
l'espace dans lequel il s'étend ... Sans
entrer dans les détails, disons qu'il existe
un grand nombre de topologies possibles.
Une réponse à cette question , dans
un sens ou dans l'autre, pourrait nous
venir de l'analyse des observations du
rayonnement fossile, telles que celles
du satellite COBE , raffinées par Planck
en 2012 . Un bel exemple d' une telle
recherche nous a été donné par JeanPierre Luminet : une topologie dodécaèdre
(dans son ouvrage: L'univers chiffonné,
2008). Les résultats ne sont pas encore
concluants, mais on est fort loin du point!
La théorie nous dit que si la densité du
cosmos (évaluée dans des unités appropriées) est inférieure ou égale à l'unité, le
volume de l'univers global est infini. Il n'a
jamais été petit: infini un jour, infini toujours!
Et que disent les observations?

Les meilleures évaluations donnent une
densité cosmique égale à l'unité avec une
incertitude inférieure à un pour cent. Cela
nous indique que la courbure de l'espace ,
si elle n'est pas exactement nulle, n'est
pas loin de l'être. Mais, même petite , elle
pourrait quand même être soit positive ,
soit négative. Résultat : nous ne savons
pas si l'univers global est fini ou non ...
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Was the Big Bang the beglnnlng
of the Un/verse?
The discovery of the galaxies ' progressive
distancing over time made it possible for us ta
assert that the universe has a history. As Aristotle
c/aimed, a universe where nothing changed over

ail eternity and that would endure forever, would
be a universe with no history. We are going ta
compare the task of astrophysicists with that
of prehistorians who have tried ta reconstitute
humanity's past. But the further back we go, the
more the data is fragmentary and imprecise.
The most important thing when one wants ta
describe a chapter from the past, is ta have the
fossils from the corresponding period at hand. If
not, there is nothing authoritative that one can
say. This is true bath for human prehistory and
for astronomy.
The Big Bang marks not a beglnn/ng
but a horizon
The further back in time we go, the more cosmic
matter was hot and luminous. Are there traces
we can observe today from those glorious
moments in fossil form? This radiation was in
fact discovered in 1965, nearly twenty years
after Gamow predicted it, and exact/y as he had
described it. There are other fossils . Hydrogen and
helium atoms take us back to a period when the
universe was one minute old. lts temperature was
then a billion degrees Celsius. Nuclear reactions
were taking place in ail of cosmic space. They
transformed hydrogen into helium. Today we find
these atoms in stars and nebu/ae. Their respective
populations are just what the theory predicts.
The age of the universe is simply the moment
prior to which we have, for the moment, no
fossil evidence. That does not mean that nothing
happened before those 13. 7 billion years. On/y
that we know nothing about it. lt is this horizon
that imposes the limits ta our observations and
our physical theories.
Was the un/verse barn ln a single point?
We must first distinguish between the observable
universe (al/ the galaxies detectab/e today,
extending over a distance of some forty billion
light-years), and the global universe (the entire
universe, finite or infinite - we do not know).
Clearly, we are here referring ta the latter. But
how can we ask questions about what we cannot
observe? Here is the classic approach: Starting
with observations, we construct a theory (here
the Big Bang) which, in princip/e, describes the

global universe. And then we derive from this
theory the overall properties, observable or not,
of the universe.
The credibility of the answers is subject ta the
same limitations as the theory. The first point
of weakness: the Big Bang theory does not take
into account aspects of reality that have been
brought ta light by quantum physics. ln particular,
what it says about the concentration of matter, in
the past, into a single point, is incompatible with
Heisenberg's indeterminacy principle and what it
imp/ies. A second point concerns the geometry
of the universe. Einstein enlightened us on the
relationship between the curvature of cosmic
space (in three dimensions) and the massenergy
density in the universe. If this density (evaluated
in appropriate units) is greater than one, the
geometry of space is spherica/ and the universe
has a finite dimension.
Where do we stand, ln terms of our observations?
The best evaluations give us a density equal ta
one within less than 10 per cent. That indicates
that the if curvature is not non-existent, it is very
sma/1. But we cannot determine if it is positive
or negative. And as a result we cannot say if the
universe is infinite or not.
Ta summarise: the affirmation that the universe
was smaller in the past rests on a number of
unverified hypotheses. lts credibility is limited by
its under/ying theory and by the uncertainties
surrounding mass-energy. •
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La Tétraktys pythagoricienne, figure parfaite:
1 + 2 + 3 + 4 = 10 © DR

La nouvelle
musique des sphères

The Pythagorean Tetraktys, perfect ffgure

La relation entre l'astronomie et la musique donne
un éclairage particulier sur la manière dont se produit
l'évolution des connaissances scientifiques.
Relation très étroite chez les anciens Grecs,
elle s'est imposée par surprise grâce aux observations
des oscillations acoustiques du Soleil et des étoiles.
Partition musicale de Claude-Samuel Lévlne sur son écran d'ordinateur.
Musical score by Claude-Samuel Lévine on his computer screen

© Claude-Samuel Lévine

Par Snv1E VAUCLAIR,
astrophysicienne et professeur émérite
à l'IRAP, Toulouse

La musique, son interprétation, les théories
associées ont toujours été très proches
des représentations que les hommes se
faisaient du monde, de l'espace, de l'univers.

La vision des philosophes
de I' Antiquité
Ils ne connaissaient du ciel et de l'espace
que ce qu 'on peut en voir à l'œil nu: le
Soleil , la Lune, les étoiles et les planètes ,
astres errants au milieu des étoiles.
En assimilant le Soleil et la Lune à des
planètes , cela portait leur nombre à sept :
dans l'ordre la Lune , Mercure , Vénus , le
Soleil , Mars , Jupiter, Saturne , le tout
entouré des étoiles du firmament . Le
Soleil avait donc une place particulière ,
pilier central de l'ensemble des planètes.
Tout cet ensemble était conçu dans un
esprit d'harmonie, d'ordre et de plénitude .
Les planètes tournaient autour de la Terre
d'un mouvement circulaire uniforme , et
elles étaient sphériques, forme parfaite
par excellence. C'est ainsi que les
pythagoriciens , autour des années 500
av. J.-C. , concevaient l' univers , image
reprise plus tard par d'autres philosophes,
comme Platon (428-348 av. J.-C.) ou
Aristote (384-322 av. J.-C.).
En même temps qu 'ils décrivaient le monde
à leur manière, les pythagoriciens étudiaient
les mathématiques et la musique. Ils
s' intéressaient aux sons caractéristiques
des cordes vibrantes , ainsi qu 'aux
intervalles musicaux obtenus en divisant
leur longueur par des nombres entiers, de
un à quatre. Ils n'allaient pa_s plus loin que
quatre, sans doute parce que l'ensemble
des nombres 1+2+3+4 est égal à dix,
nombre particulier, exprimant la plénitude.

La musique des sphères
Les pythagoriciens ont ainsi découvert
les intervalles musicaux harmonieux
de base , la quarte, obtenue en faisant
vibrer une corde limitée au x trois quarts
de sa longueur, et la quinte obtenue
avec une corde limitée aux deux tiers.
Dans notre langage actuel, si la note de
base est un do, la note à la quarte est
un fa , celle à la quinte un sol. À partir de
ces intervalles, en les reproduisant de
manière successive , les pythagoriciens ont
construit une gamme qui, avec quelques
mod ifications , est encore la nôtre. Cette
gamme comporte sept notes de musique,
il y avait sept planètes , la tentation était
forte de les associer, en attribuant une note
de musique à chaque planète . Ainsi est
née la "musique des sphères ", dans un
état d'esprit d'harmonie et de plénitude .
Cependant rien n'est parfait dans le
monde. Dans ces belles théories , il y
avait des défauts, des hiatus , à la fois
pour l'astronomie et pour la musique .
Les anciens Grecs savaient déjà que les
planètes ne tournaient pas vraiment d'un
mouvement uniforme autour de la Terre .
Le mouvement de la planète Mars, par
exemple , comportait des décrochements
bizarres . En musique , on savait que la
succession des quintes ne se refermait
pas sur elle-même , et donc que la musique
ne répondait pas parfaitement à la théorie
des nombres.

Des observations à refuser,
ou à exploiter?
Comment réagir à ces défauts, qui montrent
que la théorie n'est pas parfaite? Il y a deux
attitudes opposées, très instructives pour
l'analyse de l'évolution des connaissances
dans les sociétés humaines. La première est
cel le de Platon et d'Aristote , qui consistait

Représentation médiévale des planètes.
La Terre apparaît fixe en bas, les sept planètes de !'Antiquité,
à droite par ordre de distance, sont associées à sept muses à
gauche, plus Thalie (pour la Terre) et Uranie (pour le firmament).
Un mode musical est associé à chaque planète mobile
(par exemple le Lydien, le Phrygien et le Dorien).
Engraving with fixed Earth (at the bottom), the seven known
planets ordered by distance (right), associated with the seven
'Muses · (leff), Thalie (for the Earth) and Uranus (the firmament).
A musical mode is associated to each planet
© Gravure du moine Franchinus Gaffurius (1451-1522)

à refuser les évidences observationnelles ,
à les gommer, pour n'accepter que la
perfection des théories élaborées par
l'esprit humain. Le philosophe Simplicios
de Cilicie citait la pensée de Platon en
ces termes: " Quels sont les mouvements
circulaires et parfaitement réguliers qu 'il
convient de prendre pour hypothèses, afin
que l'on puisse sauver les apparences
présentées par les astres errants? •. De

même en musique, Platon ne voulait pas
entendre parler de " ces braves musiciens
qui persécutent et torturent les cordes en
les tordant sur les chevilles [ .. .] car ils font
la même chose que les astronomes [ ... ) ils
ne s'élèvent pas jusqu'aux problèmes qui
consistent à se demander quels sont les
nombres harmonieux et ceux qui ne le sont
pas ... • (La République , livre VII , traduction

Victor Cousin).

ASTRONOMIE
Claude-Samuel Lévlne et Sylvie Vauclalr
Interprétant un duo de thérémines, instruments
permettant de jouer toutes les fréquences
intratonales d'une manière continue.
The musician Claude-Samuel Lévine
and Sylvie Vauclair playing a duet of Theremines

© Claude-Samuel Lévine

La deuxième attitude est celle d'Aristarque
de Samos (310-230 av. J.-C .). Elle consiste
à prendre les " défauts " comme des
informations instructives, qu'il convient
d'étudier en détail pour mieux comprendre
le monde. Cette attitude a conduit
Aristarque à proposer le premier modèle
héliocentrique du monde , ce qui est attesté
par Archimède de Syracuse dans son livre
L'Arénaire . Cette démarche d' Aristarque
est la seule qui présente un vrai caractère
scientifique , c'est elle qui conduit à la
science moderne. Nous savons à présent
que la musique des sphères de !'Antiquité
n'existe pas , que le Sole il, pas plus que
la Terre , n'est le centre du monde . Les
théories musicales et astronomiques sont
restées liées quelque temps, en particulier
chez l'astronome Kepler, puis elles se sont
séparées . L'exaltation devant l'immensité
de l ' univers et ses représentations a
conduit de nombreux musiciens à créer
des œuvres musicales parfois magnifiques,
mais il ne s'agissait plus de liaison théorique fondamentale entre les deux.

Astérosismologie et musique ...
Puis est arrivée une surprise: la découverte
des oscillations du Soleil en 1961, dont
l'explication en termes de résonance
acoustique a été donnée dix ans plus
tard . À présent, l' étude des oscillations
stellaires en général a donné naissance à
une nouvelle science , l'astérosismologie.
L'analyse précise des vibrations lumineuses liées aux ondes sonores qui se
propagent à l'intérieur des étoiles conduit
à des déterminations de leur masse ,
rayon , température avec une précision
beaucoup plus grande que par le passé .
Est-ce de la musique? Peut-on considérer
cela symboliquement comme un renouveau
de la musique des sphères , avec un clin
d'œil aux philosophes grecs? Ce qui est

certain, c'est que les étoiles vibrent comme
des caisses de résonance d'instruments de
musique, à une autre échelle, même si le
son ne peut pas nous parvenir directement,
d'une part à cause du vide spatial, d'autre
part parce que c'est en dehors du domaine
audible. Alors rien n'empêche d'utiliser
les étoiles, avec leurs fréquences propres,
en les transposant d'un nombre entier
d'octaves, comme on utilise des instruments de musique. On peut ainsi composer
des œuvres musicales à partir des étoiles
seules, ou en les incluant dans une partition
d'orchestre. Le résultat est fascinant.
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The new Music of the Spheres
Visions of the the anc/ent Greek phllosophers

The relationship between astronomy and music
is interesting in many aspects. lt enlightens the
way scientific knowledge evotves. For the ancient
Greek phi/osophers, like Pythagoras, Plata
and Aristotle, musical theory was conceived
in symbiosis with their representations of the
global world, being on/y visible with ta naked eye.
They separated stellar abjects into two classes:
the fixed stars and what they called "pfanets ":
Moon, Mercury, Venus, Sun, Mars, Jupiter, and
Saturn, surrounded by the sphere of fixed stars.
Ali planets were perfect spheres, moving along
perfect circular orbits around the Earth.
The Pythagoreans also studied the vibrations
of strings and found interesting musical
intervals when dividing the string length by
precise numbers, like tetrachords. Using these
intervals, they built a musical sca/e which,

Oscillations d'étoiles:
exemples d'harmoniques sphériques.
Les régions bleues et rouges vibrent en opposition de phase,
les cercles jaunes ne vibrent pas. Le nombre de ces cercles est
représenté par le symbole 1. Parmi ces cercles, certains passent
par les pôles, comme des méridiens, leur nombre est m.

with some modifications, is still the one used
in western mus ic. The scale included seven
musical notes, there were seven planets in the
sky, the Pythagoreans associated each note
to each p/anet. This was the "Music of the
Spheres ·, related to their desire for a perfect and
harmonious universe. Later the representations
of the Universe evotved dramatically and musical
and astronomica/ theories went in different
directions, except for the fact that astronomy has
always inspired musicians.
Asteroselsmology and music

Another close relationship between astronomy
and music surprisingty appeared recently
following the observations of the acoustic
oscillations of the Sun and similar stars. The
stellar spheres ring because of the acoustic
waves induced by the convective zones which
are present in their outer layers. The convective
motions make noise and create sound waves
inside the stars. These waves make the stars
vibrate like the resonance chambers of musical
instruments. The detailed analysis of these stellar
vibrations teads ta unprecedented precision
on the determination of stellar parameters like
masses, radii, and internai structure. These
studies recently lead ta a new discipline called
Asteroseismotogy.
The sounds of the stars are not audible because
1) Sound waves cannot propagate in the void
and space is emptier than the most extreme
void on Earth; 2) The stellar sounds are very low:
astronomers cannot /isten ta these sounds, but
they observe the tight variations of the stellar
surfaces induced by the sound waves, in the
same way as the vibrations of drums membranes
can be detected and observed by deaf people.
Sylvie Vauclair decided ta choose twelve well
observed stars including the Sun and transpose
their real frequencies by eighteen octaves. With
this new stellar scale, the French musician
Claude-Samuel Levine composed new pieces of
music which are quite interesting ta listen ta.
This is the new "Music of the Spheres"! •

Contact

Spherical harmonies. Blue and red zones vibrate in phase opposition,
yel/ow circ/es do not vibrate. '/" represents the number of circ/es.
Sorne circ/es cross the po/es - like meridians, their number is ·m·.

www.sylvievauclair.fr
www.cslevine.com/ etoiles

© Pierre Brassard, département de physique,
Université de Montréal (Canada)

Sylvie Vauctair, Claude-Samuel Lévine,
La nouvelle musique des sphères, éditions Odile Jacob, 2013

Par ANDRÉ BRAHIC,
Université Paris Diderot et CEA Saclay

Un quotidien amélioré
par la technologie
Il est étonnant de constater que la science
est absente de la société civile . Pourtant,
les découvertes scientifiques récentes ont
bouleversé notre vie de tous les jours qui
ne ressemble plus à celle de nos parents .
On peut citer Internet, les téléphones
portables, les ordinateurs , le GPS , les
avions , les voitures, l'électroménager, les
vêtements, les cosmétiques, les examens
médicaux, les médicaments, la météorologie, l'agriculture, l'éclairage , etc . Grâce
à la science , nous vivons beaucoup
plus longtemps que nos ancêtres, nous
sommes mieux soignés , les famines ne
déciment plus une partie de la popu lation
à chaque mauvaise récolte , les épidémies
ne nous exterminent plus. Nous ne partons
plus en guerre à chaque génération.
Les découvertes se succèdent. Depuis
plusieurs mil léna ires , nous n'avons jamais
connu une période aussi merveilleuse.
Pourtant, on trouve des esprits chagrins
qui font preuve de morosité.

L'absence de la culture scientifique
Le monde de la recherche n'est présent
que très marginalement dans les
médias. Les capitaines d'industrie et les
hommes pol iti ques la connaissent mal.
Pratiquement aucun d'e ntre eux n'est
titulaire d' une thèse de doctorat. Les
chercheurs sont absents de l'Assemblée
Nationale, du gouvernement, des cabinets

ministériels et des cercles de décision .
Journaux et télévisions entretiennent
cette distance entre les chercheurs et le
public. Aux heures de grande écoute , les
faits divers , les jeux, les scanda les et les
feuilletons violents occupent une place
démesurée par rapport à la culture et à
la science . Dans les journaux populaires
à grand tirage , les nouvelles scientifiques
tiennent à peine plus de place que
l'horoscope. Les chercheurs ont leur part
de responsabilité dans cette situation
en restant trop souvent dans leur tour
d'ivoire. Certains en sortent, mais tiennent
trop fréquemment un langage obscur ou
technique.

Lutter contre l'obscurantisme
De nos jours, un citoyen européen doit
prendre position sur des sujets aussi
divers et techniques que la pollution,
le climat, les choix énergétiques, les
moyens de transport, les OGM ou les
conséquences de l' allongement de la
durée de la vie et des choix budgétaires
et d'im position complexes . Il serait fort
souhaitable que ses connaissances
scientifiques dépassent celles des siècles
passés! Nous avons tous besoin d' une
culture scientifique suffisante pour remplir
convenablement notre rôle . La lutte
contre l'obscurantisme doit être érigée en
priorité. Des mouvements antiscientifiques
(créationnisme , intelligent design, etc .)
prennent une ampleur fort inquiétante
au x États-Unis ou au Moyen-Orient . La
crainte de la sc ience, l'attrait pour des
explications surnaturelles plus enjôleuses

que la complexité du réel ou encore la peur
du lendemain favorisent le développement
d'assertions mystificatrices. Au milieu
d'une avalanche de textes et de nouvelles
où se mêlent des idées justes , des
critiques fond ées et les confusions les
plus extravagantes, le citoyen de bonne
volonté a bien du mal à s'y retrouver. Il
est donc nécessaire d'apporter quelqu e
clarté. Privil égions la communication , le
savoir plutôt que le sensationnel! Chaque
ville moyenne et chaque département
devrait posséder un planétarium adossé
à un centre de culture ou à une université.
Lançons la recon quête du pays par nos
savants sinon , demain , nous manquerons
d'ingénieurs, de techniciens et de chirurgiens et nous basculerons dans l'ignorance!
Non à la morosité, oui aux rêves! •

FtiiiMtM11N
Culture, Research and Education
They should be the top priorities of al/
governments . They are the on/y way to
fight against violence, un employment and
subjection . •
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brahic@cea.fr

André Brahic en conférence.
© DR

Par AN DRÉ BRAHIC,
Université Paris Diderot et CEA Sacl ay

S'évader de la Terre
Pour la première fois dans l' histoire de
l' humanité, les hommes sont en train
de sortir de leur berceau , la Terre. Des
robots lancés au-delà de l'atmosphère
terrestre captent les rayonnements
invisibles à nos yeux et nous révèlent
un univers animé , bouillonnant et sans
cesse changeant, loin de la vision de nos
ancêtres d'un ciel immuab le et serein.
Beaucoup considèrent que nous vivon s en
ce moment la Troisième Grande Révolution
dans la connaissance du ciel après la
période de la Grèce antique et celle de la
Renaissance scientifique. Les dernières
découvertes sont au cœur des grandes
questions sur nos origines, la recherche
de la Vie ou le futur de l'univers.
Pour l' instant, les hommes n'ont pas
encore été au-delà de la Lune , mais des
robots visitent les planètes et les satellites
en prélude à des voyages plus lointains
vers le monde des étoiles . Ces missions
ont non seulement des répercussions
culturelles majeures, mais elles engendrent
aussi d' importants progrès grâce au
développement des technologies utilisées
et elles préparent l'avenir en découvrant
les matières premières de demain. L'étude
comparée de notre planète avec les
autres est un excellent moyen de mieux
comprendre la Terre .

Saturne et la sonde Cassini
Les missions Apol lo vers la Lune, Vi king
vers Mars et Voyager vers les con f ins

du système solaire nous ont permis de
faire un premier pas de géant en nous
révélant des mondes à part entière , là où
nos ancêtres ne voyaient que des points
de lumière . Parmi toutes les missions
planétaires lancées depuis 40 ans, la
plus ambitieuse est probablement la
sonde Cassini-Huygens d'ex ploration du
monde de Saturne 1 . Conçue dès 1980,
construite à partir de 1991, lancée en
1997, elle est arrivée autour de Saturne le
1•• juillet 2004 et devrait continuer à nous
enchanter jusqu 'en 2017.
Alors que pour un observateur terrestre ,
l'atmosphère de Sat urne peut paraître
fade, les caméras de la sonde Cassini
nous ont permis de percer les couches de
brume de la haute atmosphère et nous ont
révé lé une planète très agitée avec des
vents soufflant à plu s de 1800 km/ h à
l'équateur. Des ouragans , des tempêtes,
des cyclonès et des orages éclatent sans
cesse!
Loin de se ressembler, les 62 satellites
de Saturne nous offrent une incroyable
richesse et une remarquable diversité.
Janus et Épiméthée se poursuivent sur la
même orbite. Hypérion est animé d'une
rotation chaotique : son axe et la durée du
jour changent sans cesse . Japet possède
un étonnant bourrelet équatorial d' une
hauteur de plus de 20 km , une face avant
sombre et une face arrière dix fois plus
brillante. Titan est couvert de lacs de
méthane liquide alimentés par des rivières
et des pluies de méthane. Encelade est
en permanence le siège de geysers actifs
alimentés par une mer d'eau liquide sous
le pôle Sud .

Anneaux merveilleux
La sonde Cassini nous a révélé des
anneaux qui sont un mervei ll eux laboratoire de physique , loin d'avoir livré tous
ses secrets . Ils sont le paradis des ondes.
Certaines font penser à de la tôle ondulée
et d'autres ont des formes spirales .
Anneaux et satellites interagissent sans
cesse en échangeant de l'énergie . Les
plus grosses particules des anneaux ont
creusé des sillons dans lesquels elles se
déplacent. D'autres , plus petites , créent
d'étranges structures en forme d'hélices.
Les plus petites sont conf inées dans un
espace réduit et doivent se contenter de
heurter leurs voisines . Tel un orchestre
composé de milliers de mus iciens qui
joueraient en parfaite synchron isation ,
les interactions comp lexes entre ces
mult itudes de corps entraînent un
remarquable équilibre au sei n d'anneaux
en perpétuel mouvement.
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Saturne and Cassini
For the first time in the History of Mankind, we
are /eaving our cra dle using robotic spacecraft.
We are living the third major revolution in
our knowledge of the sky after the age of the
Ancient Greeks and the Scientific Renaissance
of the 17th century. Solar system planets are no
longer points of light. They show a large diversity
of phenomena and an unsuspected wealth.
Their exploration is a way to have a better
understanding of our own Earth by comparison
between planets. •
1 André Brahic, De feu et de glace, Planètes ardentes,
éditions Odile Jacob, 2010.

Contact
brahic@cea.fr

Rosetta:
une mission ambitieuse
La sonde Rosetta est arrivée dans les environs
de la comète Churyumov-Gerasimenko, à l'échelle
de son épopée de dix ans entre Terre, Ma rs et Jupiter.
Elle va observer pour la première fois de près
une brique de la formation du système solaire
et peut--être confirmer que nous, êtres vivants,
en sommes les enfants.
Comète Tempel (vue d'artiste). © NASA

Par PHILIPPE GAUDON, chef de projet
des contributions françaises de Rosetta
au Centre national d'études spatiales (CNES)

Une confusion est souvent faite entre
comète et noyau cométaire. Le noyau est
la partie solide, composée principalement
de glaces d'eau et de gaz carboniques, qu i
une fois propulsée par les hasards de la
gravité près du soleil produit une comète ,
un processus de dégazage fabriquant une
queue de plusieurs millions de kilomètres ,
parfois visible à l'œil nu depuis la Terre.
Rosetta va observer la comète en continu
sur plusieurs mois, voire années , à différentes distances du noyau . Nous allons
donc comprendre le phénomène et
l'inscrire définitivement dans nos manuels.

Les comètes, une belle histoire
Car, pour le moment, nous avons une belle
théorie. Des planétoïdes se sont formés
partout dans le système solaire très peu
de temps après la formation du soleil, il y
a 4,5 milliards d'années. Les planétoïdes
proches du soleil n'étaient faits que de
matières solides et chaudes, tandis
que les planétoïdes lointains étaient
composés de matières solides et froides:
eau, matières carbonées , poussiè res .
Les premiers ont formé les planètes
telluriques et les astéroïdes de la ceinture
principale , les seconds les satellites des
planètes géantes, les astéroïdes de la
ceinture de Kuiper. Mais par le jeu de la
formation des planètes géantes, la plupart
de ces planétoïdes froids ont été expulsés
aux confins du système sola ire , des bords
externes de la ceinture de Kuiper au x
immensités du nuage de Oort.
Ces planétoïdes lointains, que l'on peut
appeler noyaux cométaires , ont été à
nouveau les jouets de la gravité des planètes géantes. Un grand nombre est revenu

croiser la Terre , la Lune , et les planètes
internes. Au fil du temps, plus que croiser
les planètes, ils sont tombés sur Terre et
ont formé en partie l'eau de nos océans.
Si l'eau est le composé principal des
noyaux cométaires , ils comportent aussi
des poussières et beaucoup de molécules carbonées comp lexes, tels les
acides aminés. Ceux-ci existent dans les
nuages interstellaires, mais sont détruits
rapidement par les rayons ultra-violets
des étoiles . Protégés dans les glaces des
planétoïdes, les acides aminés se sont
retrouvés dans les océans terrestres ,
se sont associés, formant les premières
molécules autoreproductrices . Un milliard
d'années après sa formation, la Terre
voyait émerger la Vie. En résumé, les
noyaux cométaires sont les véhicules

Science Operatlon and Navigation Center (SONC)
au CNES à Toulouse, en charge de la navigation
et de la coordination scientifique
de I' atterrlsseur Philae.
Teams at SONC, CNES in Toulouse, in charge of navigation
and science coordination of the Philae Lander
© CNES/ Emmanuel Grimault

d' une matière prébiotique et la sonde
Rosetta y est envoyée pour co nfirmer
cette bell e histoire. Comme la pierre de
Rosette et l'obélisque de Philae ont aidé
Champollion à déch iffrer l'histoire de
l'Égypte grâce aux hiéroglyphes, Rosetta
et son atterrisseur Ph ilae vont déchiffrer
l'histoire du système solaire.

Rosetta, une mission difficile
La première difficulté est d'aller rejoindre
l'orbite très elliptique d' une comète.
Le choix s'est porté sur des comètes
jupitériennes, Wirtanen dans un premier
temps, puis Churyumov-Gerasimenko.
Piégées par Jupiter, elles gravitent entre
soleil et ceinture d'astéroïdes. Elles se
déplacent entre 10 et 30 km/ s, ce qui
est lent comparé aux vitesses de comètes

de l'atterrisseur Philae.
Philae /ander instruments

© CNES/ ill. David Ducros, 2014

Àdroite: Pose de la sonde Rosetta
sur l'adaptateur de charge utile
du lanceur Ariane 5.
Rosetta probe intergration
on Ariane 5 launcher AGU adapter
© CNES/ ESA/ Arianespace
CSG service optique, 2004

éloignées comme la comète de Halley.
C'est pourtant encore t rop pour tous
les lanceurs lourds disponibles , qui ne
peuvent fournir que 4 à 5 km/ s par rapport
à la Terre. Il a fallu utiliser 4 "assistances
gravitationnelles " apportées par les
survo ls à faible distance des planètes
pour acquérir une orb ite très proche de
celle de notre comète visée, 67 P C-G.
Une fois arrivés à proximité de la comète ,
les grands panneaux solaires de Rosetta
- l' ESA a fait ce choix plutôt qu ' une
source nucléaire - sont une difficulté
dans les nombreuses manœuvres de
changement de trajectoire de la sonde . Ils
se comportent comme des voiles dans le
gaz émis par la comète .
Mais le plus grand défi de la mission est
de s'approcher à quelques kilomètres,
d'atterrir à la surface d'un noyau qu'on
ne connaît pas . Six mois avant d'atterrir,
nous n'avons qu'une idée approximative
de sa taille , 2 kilomètres de rayon, et
de sa période de rotatio n, un peu plus
de 12 heures. Forme , masse, dégazage,
relief, obstacles de surface, sont bien sûr
inconnus. La période de juillet à octobre
sera dédi ée à l ' acquisition de tous
ces paramètres fondamentaux pour un
pi lotage précis de l'orbiteur et de Philae.
Et malgré cette préparat ion à l'atterrissage , l'incertitude sur le lieu exact
d'accrochage restera grande aux alentours du 11 novembre 2014: cette incertitude constitue une ellipse autour du
lieu visé dont le demi-grand axe pourrait
être supérieur à 500 m. Les opérations
automatiques de déplo iement du train
d'atterrissage pendant la descente , de
synchronisation du propulseur à gaz
froid (pour empêcher un rebond ou un
renversement de l'atterrisseur) et des
harpons présentent aussi des risques.
Philae aya nt atterri , il est prévu de retrouver
au plus vite le site d'atterrissage , ainsi
que la position , de manière à pouvoir
adapter le plan d'opérations scientifiques
en conséquence. Rechercher les zones
d'atterrissage possibles , proposer des

trajectoires de descente adaptées , préparer
les plans de travail des instruments ,
assurer le traitement des données et leur
transmission aux scientifiques sont parmi
les tâches du centre de mission Philae du
CNES à Toulouse .

Un orbiteur et un atterrisseur
truffés d'instrumentation
scientifique
L'orbiteur qui , une fois arrivé , reste à
proximité du noyau ne réalise que très peu
de vraies orbites. La plupart de son temps ,
il escorte le noyau à des distances de
10 à 400 km. Douze instruments, y compris
Philae, ont trouvé place à bord , dont certains
comportent plusieurs expériences . Il est
prévu d'étudier l'évol ution de la surface
du noyau dans différentes longueurs
d'onde, mais aussi de faire des mesures
où se trouve la sonde : composition du gaz,
composition et dynamique de la poussière,
composition du plasma et interaction avec
le vent solaire.
La charge utile de l'atterrisseur Philae est
constituée de dix instruments principaux,
soit 18 expériences. Des images du site
d'atterrissage sont réa li sées avant et après
qu 'il ait eu lieu. Des microscopes donnent
la composition de la glace et des grains à
l'échelle micrométrique. Trois instruments
étudient la com position de la comète au
niveau de l'atome et des molécules, c'est
eux qui tenteront de découvrir les molécules
pré-biotiques . D'autres vont permettre de
déterminer les paramètres physiques tels
que la dureté du sol , sa température, son
magnétisme, sa permittivité ...
Un des instruments est commun à l'orbiteur et à Ph ilae. L'un servant d'émetteur
et l'autre de récepteur, le rayonnement
émis va traverser la totalité du noyau.
Il pe rmettra de retrouver la structure
interne du noyau qui , d'après la théorie
de formation , ne doit pas être uniforme,
mais fait de plus petits modules de taille
et densité différentes.
S'il n'est pas prévu que Philae survive plus
que quelques mois à la surface du noyau

cométaire, la sonde pourra accompagner
la comète jusqu 'à son périhélie et au-delà.
La fin de la miss ion est actuellement
programmée le 31 décembre 2015, mais
si l'environnement cométaire n'est pas trop
sévère avec l'orbiteur, pourquoi ne pas envisager une prolongation bien au-delà?
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space missions
Rosetta, a very ambltlous cometary
mission to confirm many theorles
The Rosetta probe is approaching the ChuryumovGerasimenko cornet, on the scale of its 10-year
journey between the Earth, Mars and Jupiter. lt
wi/1 observe for the very first time at such close
quarters one of the bricks in the formation of the
Solar System and perhaps confirm that we, as
living creatures, are its progeny.
Rosetta wi/1 observe the cornet continuously
over several months or even years, at different
distances from the nucleus. This wi/1 help us
understand the phenomenon and include it in
our future manuals.

Cornets, a wonderfu/ story
Currently, we have a nice theory: planetoids were
formed ail over the Solar System very short/y
after the emergence of the Sun, 4.5 billion years
ago. Planetoids near the Sun were made on/y of
hot solid matter, while distant planetoids were
made of cold solid matter: water, carbonaceous
matter and dust. The former formed telluric
planets and asteroids in the Main Belt, while
the latter formed the satellites of giant planets,
asteroids in the Kuiper belt. But, with the
formation of giant planets, most of these cold
p/anetoids were expel/ed to the confines of the
Solar System, from the outer edges of the Kuiper
belt to the immensity of the Oort cloud.
These distant planetoids, we can cal/ cometary
nuclei, were again subject to the gravity of giant
planets. A large number returned to cross paths
with the Earth, Moon and Internai Planets. Over
time, beyond crossing paths with p/anets, they
tell to Earth and contributed to forming part of
the wa ter in our oceans.

En bas: La mission Rosetta de l'ESA
s'approche de la comète Churyumov Gerasimenko
(P67/ CG} ; premier rendez-vous prévu
en août 2014.
Be/ow: ESA mission Rosetta probe
close to Churyumov Gerasimenko;
for the first cornet Rendezvous in August 2014
© CNES/ EKIS France, 2013

Although water is the main component of
cometary nuclei, they a/so contain dust and many
camp/ex carbonaceous molecules, like amino
acids. They are found in interstellar clouds, but
are rapidly destroyed by ultra-violet radiation from
stars. Protected in the ice of planetoids, amino
acids ended up in the Earth 's oceans where
they combined ta form the first self-reproducing
molecules: a billion years after its formation, the
Earth witnessed the emergence of Life.
ln summary, cometary nuc/ei are the vehicles
of prebiotic matter and the Rosetta probe is
intended to confirm this wonderful story. Just
as the Rosetta stone and the obelisk of Philae
enabled Champollion to decipher hieroglyphs
and the history of Egypt, Rosetta and its Philae
lander will help decipher the history of the Solar
System.

Rosetta, a dauntlng mission
The first difficulty is reaching a comet's high/y
elliptical orbit. The choice bore on Jupiterian
cornets, first Wirtanen , then ChuryumovGerasimenko. Trapped by Jupiter, they gravitate
between the Sun and the Asteroid Belt. They
travel at a speed of 10 ta 30km/ s, which is
slow compared ta distant cornets like Halley's.
Yet it is tao fast for al/ the heavy /aunchers
available, which can reach on/y 4 ta 5km/ s in
relation ta the Earth. lt took four "gravity assists "
by overflying planets within a short distance ta
acquire an orbit very close ta that of the targeted
cornet, 67P C-G.
But the mission' greatest challenge is ta approach
within a few kilometres, land on the surface of
a nucleus about which we know nothing. Six
months before landing, we have on/y a vague
idea of its size, a 2km radius, and its rotation
period, a little over 12 hours. The period from
Jufy ta October will be dedicated to acquiring al/
these basic parameters for accurate piloting of
the orbiter and Philae.
But the uncertainty about the precise anchoring
place will remain considerable around 11
November 2014: this uncertainty forms an
ellipse around a target whose semi-major axis
could be greater than 500 metres. Automatic
deployment operations for the landing gear
during descent, synchronisation of the cold gas
thruster (ta prevent rebound or reversai of the

lander) and the harpoons can a/so be hazardous.
Once Philae has landed, it will be necessary
to identify the landing site. Searching for
possible landing areas, proposing appropriate
descent trajectories, preparing work plans for
instruments, ensuring data processing and
transmission to scientists: such are some of
the tasks for the CNES Philae Mission Centre in
Toulouse.

An orbiter and a lander brlstllng
wlth scient/fic Instruments
The orbiter which remains near the nucleus after
arrivai actually completes on/y very few orbits.
Most of the time, it escorts the nucleus at a
distance of 10 ta 400km. On board it carries
12 instruments, including Philae, some of which
are made for several experiments. lts purpose
is to study the evolution of the surface of the
nucleus in different wavelengths, and a/so take
measurements where the probe is: composition
of gases, composition and dynamics of dust,
composition of the plasma and interaction with
solar wind ...

The Philae lander's payload comprises 10 main
instruments for 18 experiments . Photographs
of the landing site are made before and after.
Microscopes provide the composition of ice
and grains at a micrometric sca/e. There are
3 instruments for studying the composition of
the cornet at the atomic and molecular level to
try to discover prebiotic molecules. Others will
help determine physical parameters such as
hardness of the soif, its temperature, magnetism,
permittivity. .. One of the instruments is serving
as a receiver, the radiation emitted crosses the
entire nucleus ta dise/ose the internai structure
of the nucleus which, according ta formation
theory, should not be uniform, but made up of
smaller modules of different size and density.
The probe may accompany the cornet ta its
perihelion and beyond. The end of the mission
is currently scheduled for 31 December 2015
but, if the cometary environ ment is not tao harsh
for the orbiter, why not consider pro/onging it
far beyond? •

Contact
philippe.gaudon@cnes.fr

Par MARIAMENENDEZ,
responsable des expositions,
direction de la communication, ESA
ANA NORONHA,
directrice générale de Clencla Vlva,
Pavlllon de la connaissance (Lisbonne )
MARCMOUTIN ,
directeur des expositions,
Cité de l'espace (Toulouse)

Initié par la Cité de l'espace , lors de la
conférence annuelle d' Ecsite à Toulouse
en ma i 2012 , le Space Group regroupe
aujourd ' hui une cinquantaine de membres dont une trenta ine de centres de
sciences et planétariums . Le groupe a
été officiellement reconnu par le comité
de direction (Board of Directors) d'Ecsite
en novembre 2012 sur la base du Memorandum of Understanding (document
présentant les objectifs du groupe thématique) rédigé lors d'une deuxième réunion
à Naples, en octobre 2012 , à l'occasion
de l'international Astronautical Conference
(IAC). Au cours de cette même réunion, le
groupe a choisi de mettre en place une
campagne de communication grand public
sur la mission Rosetta , disponible pour
tout centre de sciences ou planétarium
qui souhaiterait participer. Ce travail a été
approfondi lors de la conférence annuelle
d'Ecsite à Géiteborg, en mai 2013 , et poursuivi depu is pour une mise à disposition
au printemps 2014.

Les objectifs et l'organisation
du Space Group
Le Space Group vise à favoriser les
échanges entre les centres de sciences,
musées, planétariums , institutions de
recherche , universités, entre prises industrielles et les agences spatiales. Il permettra d'améliorer la communication
dans le doma ine de l'espace (ses activités, ses retombées pour les citoyens

Allégresse au centre de contrôle de la mission à l'ESOC/ Darmstadt:
le 20 janvier 2014, le signal confirmant le réveil de Rosetta est arrivé! © ESA
The mission contrai center team celebrates as the signal confirming that Rosetta has woken up arrives on January 20th 2014

européens) et d'engager les acteurs de
la culture scientifique dans des activités
éducatives liées aux sciences et technologies spatiales . Ainsi , au travers de ce
groupe thématique , les objectifs sont de
créer des opportunités de rencontres pour
mieux connaître les activités spatiales,
d'échanger sur les mei lleures pratiques
et de développer des projets d'éd ucation
et de mobilisation sur des thèmes spécifiques liés aux programmes spatiaux
européens (bulletins d'information , expositions , événements ...).
Le comité de pilotage du Space Group
est constitué de trois Chairs, incluant un
représentant de l' ESA, un représentant
d'un centre de science dédié au spatial
et un représentant d' un centre de
science généraliste . L'ensemble de la
commu nication est géré par un membre
du groupe, et une personne détachée
d'Ecsite assure la coordination générale.
Ce comité est renouvelable tous les trois
ans , au cours de l'assemblée générale qui
a lieu lors des journées de pré-conférence

annuelle. Pour la période 2012-2015 , le
comité des Chairs est constitué de Maria
Menendez, responsable des expositions
à la Direction de la communication de
l' ESA à Pa ris, d'Ana Noronha, directrice
exécutive du Réseau Ciencia Viva au
Portugal et plus particulièrement au
Pavillon de la connaissance de Lisbonne ,
ainsi que de Marc Moutin, directeur
des expositions à la Cité de l'espace à
Toulouse . Michaela Livingstone , de l'ASDC
(the UK Association for Science and
Discovery Centres) à Bristol , est en charge
de la communication. Didier Laval est le
pilote du groupe pour Ecsite, à Bruxelles .

La campagne Rosetta
La définition de cette campagne et de ses
outils a été précisée lors des deuxjournées
précédant la conférence annue lle 2013
d'Ecsite à Géiteborg, durant lesquel les le
directeur de la communication de l' ESA ,
Fernando Doblas a pu présenter l'avenir
des programmes de l'agence spatiale
européenne suite à la dernière conférence

Depuis son lancement en mars 2004, la sonde a parcouru diverses orbites de transfert. En mai 2014,
Rosetta se trouve à ~ 2 millions de km de la comète 67P/ Churyumov-Gerasimenko, pour préparer
son rendez-vous: Rosetta atteindra en août 2014 l'orbite de la comète, sur laquelle elle se posera
en novembre 2014.
Since its launch in March 2004, Rosetta has gone through several transfer orbits. By May 2014
Rosetta wi/1 be about 2 million kilometers from the cornet and wi/1 execute a major rendezvous
operation to fine it up for orbit insertion in August and land on the cornet in November 2014.

Toulouse, 2012 : Lancement du Space Group.

Naples, 2012 : Deuxième réunion du Space Group

De gauche à droite: Marc Moutin, Maria Menendez,
Ana Noronha, Fernando Doblas.

à l'occasion de l'IAC.

Goteborg, 2013: Troisième réunion du Space
Group à Goteborg en mal 2013.

Space group 2nd meeting in October 2012
© Ecsite/ ESA

Space group 3rd meeting at Gôteborg in May 2013
© Ecsite/ ESA

sur les notions de temps dans l'histoire
bio logique , géologique et planétaire . Il
s' agit également de leur faire prendre
conscience du rôle des comètes , témoins
de la formation de notre Système solaire.
Le scénario et le descriptif des capsu les
temporel les à ana lyser par les élèves (ou
le grand public) seront disponi bles dans le
kit éducatif.

scientifique et tech ni que de différents
pays . Ils ont permis la rencontre avec
des scientifiques de la mission et la mise
en œuvre d' ateliers et de conférences .
Les documents témoignant des activités
de cette journée sont disponibles sur
les pages web du groupe. De nouveaux
événements seront programmés pour les
prochains temps forts de la mission , au
moment de l'approche de la sonde près
de la comète en août 2014 ainsi que lors

Space group /aunch meeting in May 2012

© Ecsite/ ESA

ministérie lle. Le responsable scientifique
de la mission, Mark McCaughrean , a
présenté en détail le déroulé et les
objectifs scientifiques de la mission.
Des ateliers thématiques incluant la
participation d'entreprises telles que Lego
ont permis de passer en revue les outils
envisageables pour présenter la mission
au grand public, notamment par le biais
de trois vecteurs com pl émentaires: un
modu le d'exposit ion , un mod ule éducatif,
et enfin un modu le événementiel.
Les éléments de la campagne dans un kit
directement accessible auprès d'Ecsite:
Le module exposition: élaboré par la Cité de

l'espace , il est composé de neuf panneau x
thématiques 2D ou 3 D avec interactions
simples, pour présenter à la fois la mission
(la sonde Rosetta et l'atterrisseur Phi lae,
les objectifs et temps fort s de la mission)
et les comètes. Les fichiers seront
téléchargeables dans leur version 2D ou
3D avec interactions simples. Les centres
intéressés n'auront plus qu ' à imprimer
localement les panneaux . Ces derniers
viennent compléter une série de panneaux
2D réalisés par I' ESA présentant la
mission de manière plus institutionnelle.
Des éléments vidéographiques seront
éga lement disponibles en complément.
Le modu le éducatif, déve loppé par le
ce ntre Nemo d' Amsterdam, aux PaysBas , propose un scénario d'atelier basé
sur l' élaboration de capsules de temps
depuis 4 ,6 milliards d'années jusqu ' à
aujourd 'hui , pour faire travailler les classes

Le module événementiel, coordonné par le

Parc des sciences de Grenade, en Espagne,
propose des programmes événementie ls
à partager et à mettre en œuvre conjointement , incluant des lia isons directes
avec l'ESA et entre centres de sciences ,
à quelques dates clés de la mission en
2014. Il propose également des scénarios
d'atel iers thématisés en lien avec les
comètes et abordant les questions liées à
la physique , la biologie ou les techniques.

Le réveil de Rosetta,
un grand succès pour le premier
événement du Space Group
Le premier événement a eu lieu à l'occasion
du réveil de la sonde Rosetta le 20 janvier
2014 , simultanément à l ' Université
Toulouse 3 avec la Cité de l'espace et le
CNES, au Pavillon de la connaissance de
Li sbonne ai nsi qu'au Parc des sciences de
Grenade. Des liaisons directes entre les
centres ont permis aux pub lics présents ,
et notamment les pub lics sco laires , de
prendre conscience de la dimension
européenne de la mission Rosetta et
de son suivi par les centres de culture

de l'atterrissage de Phi lae , programmé le
11 novembre 2014 .

Pour participer et en savoir plus
Une présentation des éléments de cette
campagne sera faite lors de la prochaine
conférence d' Ecsite, sur le stand de l'ESA.
D' autre part, pour permettre de faire
le bil an de ce travai l co llaborati f et de
discuter des projets que les membres du
groupe espace souhaitent développer dans
l'avenir, deux journées de pré-conférence
sont programmées les 22 et 23 mai 2014
à La Haye dans le cadre de la conférence
annuelle . La visite de l' ESTEC , le centre
technologique opérationnel de l' ESA pour
la préparation des satellites ainsi que des
expositions du Space Expo , à Nordwick
sont prévues . Cette rencontre annuelle permettra également à l'ESA de présent er aux
participants un état des lieux des missions
en cours , et de rencontrer certains
responsab les de projets.
Des planétariums européens sont déjà
présents dans le groupe , comme ceux de

Vaulx-en-Velin, Strasbourg , Toulouse , Genk,
Leicester, Grenade , Varsovie, Plzen ...
Des projets de développement d'effets
spéciaux liés au thème sont en cours de
réflexion . Les planétariums intéressés à
rejoindre le Space Group d' Ecs ite sont
donc les bienvenus pour enrichir le projet.
Pour suivre l'actualité du Space Group, il
suffit de se manifester auprès du coordinateur d'Ecsite, Didier Laval, qui inscrira
chacun dans la liste de diffusion, ce qui
lui permettra de recevoir régulièrement la
newsletter, outil d'échange d'informations
sur les activités des membres ainsi que
de l'Agence spatiale européenne . Ces
activités sont consultables sur le site
d' Ecsite (www.ecsite .eu), en sélectionnant
la rubrique du groupe thématique espace.
Dans l'attente de vous accuei lli r au sein
du Space Group. •

space missions
Join the Rosetta Campalgn!
ln 2014, European science centers and planetariums are invited to join the communication
campaign about ESA ·s Rosetta mission. The
spacecraft wi/1 rendezvous with a cornet and the
Space group of Ecsite, the European Network
of Science Centres and Museums, designed
a set of initiatives to communicate about this
extraordinary space achievement. lnitiated by
Cité de l'espace in 2012 during the Ecsite Annual
Conference in Toulouse, the Space group aims to
bring cross-fertilization between science centers,
museums, research institutions, universities,
industrial companies and space agencies. lt will
promote education and commitment related to
space science and technology and contribute to
improving communication about this important
field, its activities, and its spin-offs for European
citizens.
ln 2013, around 30 members of the group
worked on the Rosetta mission communication
project, designing three components to be
developed and made available to any science
center or planetarium wishing to participate in
the campaign. An exhibition coordinated by Cité
de l'espace in Toulouse, an education module
by Nemo, Amsterdam, and event guidelines,
by Parque de las Ciencias, Granada, wi/1 be
available through the Ecsite website next
spring. Planetariums and Science centres are
invited to join the group and participate in the
dissemination of the results of this great mission
ail over Europe. They are also invited to participate
in the next preconference meeting next May
22-23, 2014 in The Hague, just before the Ecsite
annual conference hosted by Museon. •
Contact
dlaval@ecsite.eu
m.moutin@cite-espace.com
www.ecsite.eu

Par AUDE LESTY,
chef de projet de !'exposition

L'actualité de l'exploration
spatiale en direct
L'aventure du robot Curiosity sur Mars a
commencé le 6 août 2012 et se poursuit
avec succès . La Cité de l'espace en a
témoigné avec l'exposition Explorez Mars
qui s'est achevée en novembre dernier.
Un succès public qui s'est traduit par une
forte augmentation de la fréquentation
du site qui a atteint 304 000 visiteurs
en 2013.
En 2014, l'aventure Curiosity continu e
sur Mars, tandis que la sonde Rosetta
de I' Agence spatiale européenne (ESA),
après dix ans de voyage dans le Système
solaire , va se rapprocher de "sa " comète .
Avec sa nouvelle exposition temporaire , la Cité de l'espace fait partager
au public , adulte comme enfant, cette
double actualité, toute l'année 2014, en
le plongeant au cœur du Système solaire
et de sa diversité.

Des maquettes mobiles échelle 1
dans un environnement
reconstitué
Rosetta & Philae,
les chasseurs de comètes

Rosetta a été envoyée dans l'espace en
2004, avec à son bord un robot nommé
Philae . Ce dernier doit s'accrocher
au noyau de la comète ChuryumovGerasimenko en novembre 2014 et nous
permettre de savoir si les comètes ont
joué un rôle dans l'apparition de la vie
sur notre planète. Sont-elles porteuses
des ingrédients du vivant?
Une maquette échelle 1 mobile de Philae
sera présentée sur une reconstitution de
sol cométaire très réaliste , et fera l'objet
d'animations quotidiennes avec le public.
Une zone d'exposition présentant les
comètes (qui sont-e lles? d'où viennentelles? Que peuvent-el les nous apprendre
de notre passé?) ainsi que la mission
Rosetta sera installée à proxim ité de la
reconstitution du sol cométaire .

La maquette animée échel le 1 de Philae
sera le véritable élément phare de l'exposition : suspendue à un treui l, l'animateur
simulera sa descente et son harponnage
à la comète .
Une fois Philae accrochée au sol cornétaire , l'animateur pourra déployer plusieurs
instruments pour les présenter au public
comme par exemple la foreuse SD2 drill,
le détecteur magnétique Romap, le capteur
de texture et température de surface
Mupus, le spectromètre APXS ou les deux
antennes radar Concert.
Curloslty, l'explorateur martien

Il " roule " sur Mars depuis août 2012,
à la recherche de traces de vie passée

sur la planète rouge . La Cité de l'espace
présente une maquette mobile échelle 1
du rover depuis le début de cette
mission martienne. Présentée sur une
reconstitution de sol martien très réaliste ,
elle fera l'objet d'animations quotidiennes
avec le public , qui pourra voir le rover
évoluer dans son décor martien et voir
s'animer certains de ses équipements
comme sa caméra laser dévelo ppée à
l'IRAP de Toulouse, sous la direction de
l'astronome Sylvestre Maurice. Une zone
d'exposition pour en savoir plus sur Mars
et son exploration robotique sera déployée
aux alentours du rover.

Un point animation
ouvert, central et partagé

Au cœur de ces deux décors martien et
cométaire , des animateurs proposeront en
permanence des ateliers au public adulte
ou enfant pour comprendre ces deux
corps célestes si différents mais dont les
origines sont communes à celles de notre
planète, la Terre : Cuisine comète pour
fabriquer son noyau de comète, l'Astrojump
pour expérimenter la gravité martienne,
l'atelier Classe Mars pour découvrir les
particularités de l'environnement martien.
Au travers de ces mu ltiples expériences,
les visiteurs pourront ainsi s' initier à
l'astronomie et à la diversité du Système
solaire.
Des rencontres, toute l'année 2014,
pour comprendre et partager les enjeux
et les avancées de ces deux missions

Pour vivre en temps réel les avancées de
la sonde Rosetta et du robot Curiosity, la
Cité de l'espace a prévu un programme de
rencontres grand publ ic, de conférences et
de débats avec les acteurs français des
missions tout au long de l'année 2014. Les
visiteurs de la Cité pourront ainsi suivre en
direct le rendez-vous de la sonde Rosetta
avec une comète , découvrir les dernières
images de ce paysage inconnu, vivre
l'atterrissage du robot Philae et observer
au fil des mois les transformations de la

comète à l'approche du Sole il. Pour le
robot Curiosity, l'ascension du Mont Sharp
sera l'un des grands défis à suivre .
Dans l'attente du plaisir de vous accueillir
sur la comète , ou sur Mars, à la Cité de
l'espace . •

space missions
"Extreme explorations ",
a new temporary exhibition
at Cité de l'espace
Cité de l'espace aims to present the latest
developments in space activities to the general
public and schools. ln 2014, with the support
of its partners, the ESA and the CNES, a new
temporary exhibition wi/1 open, devoted to
two extraordinary space missions in the Solar
System: The Rosetta mission rendezvousing
with a cornet nucleus, and the Mars exploration
Curiosity mission.

Based on full scale models of the Rosetta lander
named Philae and the Curiosity rover, both placed
in immersive and realistic planetary panoramas,
along with panels and interactive exhibits, this
new exhibition wi/1 allow visitors to discover the
challenges of these risky missions and follow
the day to day discoveries made by the on-board
instruments, in order to know more about these
mysterious objects of our Solar system and try to
better understand the origin of life on earth. •
Contact
a.lesty@cite-espace.com

Par N1cous FIOLET,
responsable du Planétarium 30 de La Coupole

Poésie avec perfections
graphique et sonore
Dream to fly: les ailes d'un rêve est un film

poétique sur l'histoire de l'aviation. Ce
spectacle retrace la grande aventure de
l'aviation depuis les mythes et les légendes
antiques avec Icare ou Aladin jusqu'à
aujourd'hu i avec les avions supersoniques
ou les vols long-courriers capab les de
parcourir des mi lliers de ki lomètres en une
fois , emportant des centaines de voyageurs
au-delà des océans. Avec le génie que
fut Léonard de Vinci au XVI" siècle et ses
plans de machines volantes, en passant
par des inventeurs visionnaires tels que
les frères Montgolfier ou les frères Wright,
ce spectacle fait revivre l'épopée de la
conquête de l'air.

Produ it par le studio polonais Heavens
of Copernicus avec au scénario Maciej
Ligowski, Miciej Sznabel et Pau lina Madja,
et réalisé par cette dernière, ce spectacle
entièrement en 3D stéréoscopique,
présente des images à couper le souffle
notamment lors des scènes retraçant
les deux guerres mond iales . Le film a
d'ai lleurs été récompensé par un Janus
lors du dernier fest ival de Iéna et a
également remporté le Pri x du mei ll eur
script lors du lmiola Fulldome Film Festival
en septembre dernier.
Pour la musique, Heavens of Copernicus
a fait appel à Michal Lorenc, compositeur
plusieurs fois primé, notamment en 2012
par un Orlys (équivalent polonais de nos
Césars) , et à l' orchestre symphonique
de la radio polonaise. Le résultat donne
une bande-son tantôt mystérieuse , tantôt
bril lante où se retrouvent également

quelques notes celtiques. À ces superbes
images, s'ajoute, dans l'adaptation française, créée par La Coupole, la voix chaude
et envoûtante de Benoît Allem ane. Un
nom peu connu , mais une voix que l'on
pourra reconnaître entre mille puisqu ' il
s'agit, entre autres , de cel le de la doublure
vocale régul ière de l' acteur américa in
Morgan Freeman.

Une production 3D "planante"
La première française du spectacle a
eu lieu le 16 décembre 2013, devant
une salle plus que comble en présence
de Benoît Allemane . Les critiques furent
unanimement positives et les commentaires des spectateurs lors des séances
quotidiennes n'ont fait que confirmer cette
bonne impression .
Avec Dream to fly: les ailes d 'un rêve ,
Heavens of Copernicus signe son premier
film en 3D stéréoscopique et force est
de constater que le rés ultat est épou stouflant. Enfin , un film qui nous fait réfléchir
sur le pouvoir qu'ont les hommes lorsqu 'i ls travaillent ensemb le, de réal iser
le urs rêves communs. " Et vous? Avez-vous
déjà fait un rêve comme celui-là ? ,, •

"Dream to Fly": a g/ldlng 3D production!
Affiche du film.
Posie, of the show

© Copernicus Science Centre,
Warsaw, Poland 2013

Historical/y, Mankind has desired to f/y freely
like a bird. Live the adventure of a huge and
camp/ex dream that humanity has been trying
to accomplish since the beginning of its story.
Follow the most important steps of the conquest
of the sky, bath in terms of technotogical
breakthroughs as well as the perception of flying
itself. •
Contact
nfiolet@lacoupole.com,
communication@lacoupole.com

Par HUGO MAIMONE,
équipe de production,
planétarium Galilée de Montpellier

Un concert pour fêter
l'Union des compositeurs
de musique de films (UMCF)
Le 10 janvier 2014, un concert exceptionnel a eu lieu au Grand Rex de Paris ,
mythique salle de cinéma à l' histoire
particulièrement riche , pour fêter les
dix ans de l'UCMF. Un orchestre philharmonique de 65 musiciens et 20 choristes
a interprété ces œuvres classiques du
cinéma que sont Borsalino, The Artist ,
La Septième cible, Love Story, Cyrano
de Bergerac , Arthur et les Minimoys, Le
docteur Petiot ou encore Indochine , devant

près de 3 000 spectateurs conquis.

... avec des images
de planétarium
Cela concerne bien le monde des
planétariums car, au milieu de tous ces
"classiques ", un extrait du Temps des
galaxies , film réalisé par le Planéta ri um
Galilée, a été accompagné ce soir-là par
l'orchestre!
Jean-Philippe Dartois, membre de l'UCMF
et compositeur de la musique originale
du Temps des ga laxies, pouvait ressentir
une émotion légitime à se retrouver pour
l'occasion en présence de compositeurs
aussi connus que Claude Bolling, Ludovic
Bou rse, Vladimir Cos ma, Eric Serra ,
Francis Lai , Gabriel Yared ou Patrick Doyle ,
tous présents ce soir-là!
Travaillant à des années-lu mière du monde
du cinéma, cette participation à un tel
événement fut une agréable surprise pou r
Cyril Ruiz et Hugo Maimone, modestes
"bricoleurs des étoiles" et réalisateu rs
de ce film , même si le programme ne

spécifiait pas qu'il s'agissait d'un film
de planétarium! Voir apparaître les noms
d'animateurs de planétarium sur le grand
écran surplombant la scène , au milieu de
réalisateurs tels que Steven Soderbergh,
Michel Gondry, Jacques Deray, Michel
Hazanavicius , Claude Pinoteau, Patrice
Leconte , Jean-Paul Rappeneau ou encore
Luc Besson , avait quelque chose de
surréaliste! L'événement a été suivi par la
télévision nationale.

Le Temps des galaxies,
un spectacle de planétarium
revisité
Cette soirée était le point d'orgue d'un
projet initié fin 2009 , lorsque Denis Puy,
astrophysicien et professeur à l'Université
des sciences de Montpellier li/CNRS,
proposa d' écrire un scénario sur les
galaxies et leurs échelles de distances et
de temps . Des explications scientifiques
condensées laisseraient au public le
temps de rêver et d'imaginer. La musique,
prépondérante, donnerait au film un aspect
contemplatif. Une illustration musicale
cinématographique apparaissant comme
la solution idoine, l' UCMF fut co ntactée,
et certains de ses membres ont proposé
leurs services. Après une écoute attentive
des œuvres de la quinzaine de candidats,
le choix s'est porté à l'unanimité sur les
mélodies émouvantes de Jean-Philippe
Dartois.
Le film a été conçu entre janvier et
juin 2010, puis fourni dans sa version
finale au compositeur, qui a donc
entièrement écrit sa musique sur les
images. Sorti en février 2011, Le Temps
des galaxies a rapidement séduit le public,
touché par l' harmonie des magnifiques
images de galaxies et de l'orchestration
majestueuse de la musique.

Réaliser Le Temps des galaxies a confirmé
que faire appel à un com positeu r talentueu x apportait une vraie plus-value:
une belle musique originale est une
composante essentielle d ' un film de
planétarium réussi! •

t11M❖h
Galaxy tlme
This fui/dame movie, produced and directed by
planetarium Gali/ee, found its audience stunned
by the harmony between the magnificent images
of galaxies and the majestic orchestration of
Jean-Philippe Dartois' themes. Parts of the score
from ' Galaxy time" were interpreted in Paris by
a philharmonie orchestra of sixty-five musicians
and twenty chorus singers, with an attendance
of about three thousand people, to celebrate the
ten-year anniversary of the Union of Music Seo. •
Contact
h.maimone@montpellier-aggJo.com
Un DVD du film est disponible
(formats planétarium et TV-Français et Anglais-ST).

L'orchestre en action.
© Planétarium Galilée de Montpellier

Affiches du spectacle et du concert.
Poster of the show and the concert
© Planétarium Galilée de Montpellier

par des sociétés productrices,
ont pe~mis de réaliser des films vidéo· p/einf:. voûte
de façon è~trême,:nent écotiomique:

Par L10Nn Rmz,
médi.atelH' scientifi ue

•

.

•

.

Retourner sur la Lune, pourquoi et comment:
une production financée par Google à l'occasion du Lunar X Prize et produite par l'équipe
anglaise de NSC Creative. Doublage en français
disponible.

.•
Ce spectacle sur les distances dans l'univers
est la deuxième production (après Clockwork
Skies) du Ott Planetarium en utilisant le logiciel
libre Blender. Une réussite dans le genre avec
son format de 13 minutes.

lnterstellar Background EXplorer (/BEX)

Le film sur la mission IBEX de la NASA est
réalisé par le planétarium de Denver, avec un
doublage en français présenté lors du colloque
des petits planétariums numériques de 2013.

Eps/Ion Aurlgae

Los/ng the Dark

Un court spectacle à destination des astronomes amateurs sur le suivi des variations
périodiques de l'étoile Epsilon Aurigae, proposé
par le Citizen Sky Project.

L'international Dark Sky Association a produit
ce spectacle gratuit sur la nuisance lumineuse
nocturne. Il est disponible dans un nombre
impressionnant de langues, dont le français.

Transit of Venus

Ce petit spectacle de 4 minutes 30 secondes
concerne le passage de Vénus devant le Soleil
en 2012, est produit par le planétarium Adler
et distribué gratuitement.

L'étude du Soleil et de ses colères a son spectacle gratuit grâce au Buhl Planetarium et au
Carnegie Space Center. Une ode à la mission
SDO de la NASA particulièrement réussie .

Two Small Pleces of Glass
Un spectacle réalisé par l'IPS à l'occasion de
l'Année mondiale de l'astronomie et qui traite
de l'histoire des instruments d'observation de
Galilée à nos jours. Nécessite d'être membre
de l'IPS pour en bénéficier, avec un supplément modique pour la version française.

The Conquest of Mars

Mars revient vers nous comme tous les
deux ans et ce fut l'occasion pour Immersive
Adventure de produire un petit spectacle sur
la planète rouge avec des séquences pédagogiques produites en interne ou rassemblées
pour les LSS.

The Future

Ce spectacle est le fruit d'une volonté de la
compagnie Airbus de créer une vision de ce
que pourrait être le futur de l'aéronautique.
Cette production non soumise au paiement
d'un droit d'exploitation peut trouver sa place
dans un planétarium grâce à une réalisation
frisant la perfection (par Didier GrosJean/
Masterfilm, Toulouse).

Les modélisations de la recherche de matière
noire auprès des galaxies ont désormais leur
spectacle de planétarium , avec l'aide du projet de télescopes radio du réseau ASKAP par
l'équipe IVEC@UWA dirigée par Paul Bourke en
Australie.

Une balade dans le système solaire à
rencontre des planètes, de ses satellites et
des astéroïdes et comètes, est proposée
avec l'aide du simulateur numérique de RSA
Cosmos, avec la collaboration du Planétarium
de Saint-Étienne.

Cosmlc Co/ors

Bien que payant, il mérite d'avoir sa place
ici par son faible coût (220 $). Produit par la
Great Lake Planetariums Association , il s'intéresse aux couleurs du spectre . Adapté au
niveau collège et lycée principalement.

ÉPINAL

Le Planétarium
de la capitale de l'image
Personne ne pouvait imaginer l'aventure incroyable
qui, depuis 1986, anime l'équipe spinalienne,
principalement formée de bénévoles.
Après plusieurs années de planétarium mobile,
en 2014, le Planétarium d'Épinal arbore avec fierté
la cinquième version de son système de projection.
À droite: Salle du Planétarium. ©Didier Mathieu La nébuleuse de la Pipe, sur l'écran. ©ESO
En bas: Le bâtiment et l'accueil. ©Didier Mathieu
Right: Room of the Planetarium, with the Pipe Nebula on the screen
Below: The building and main entrance

Par Dm1ER MATHIEU, fondateur
et responsable du Planétarium d'Épinal
1986 - À peine six mois après l'ouverture de la MJC Belle Étoile en 1985, un
événement céleste majeur fixait le destin
de l'équipement spinalien: le retour de
la comète de Halley. Pour cette occasion,
une grande exposition Espace et astronomie est créée avec en appui un planétarium artisanal mobile, mis à disposition
par le club de Dax. Au sein du club Belle
Étoile d'Épinal, un noyau dur va développer
une énergie remarquable, en associant les
compétences de chacun.
1988 - Didier Mathieu se lance dans la
fabrication d ' un projecteur d'étoiles ,
à partir d' un globe étoilé du commerce,
percé et animé par un moteur de programmateur de machine à laver, les étoiles
sont projetées sur un écran confectionné
dans des draps en coton blanc découpé
en fuseaux, cousus et maintenus en forme
à l'aide de tubes électriques en PVC . Cette
lourde tâche fut confiée à une adhérente
du groupe , Marie , qui, aujourd'hui encore,
œuvre aux commandes du planétarium.
1990 - Grâce à une subvention Éducation
nationale , un système plus professionnel,
GOTO EX3 , ouvre les portes de la Lorraine ,
avec des déplacements dans les écoles
plus nombreux et des expositions qui
deviennent de plus en plus riches.

1994 - Face à l'affluence croissante du
public , cette "équipe gagnante " réalisa
une structure rigide de 5 m de diamètre ,
entièrement démontable et transportable ,
la structure et l'écran étant réalisés intégralement par le club . Quant au projecteur d'étoiles , le projecteur G0TO EX3 fut
adapté pour un dôme de 5 m, pouvant
recevoir plus de 40 personnes - difficile
d'imaginer faire mieux! Mais ô surprise ,
la demande se fait encore plus pressante.
En 1999, il est décidé de demander l'aide
de la municipalité d'Épinal pour obtenir la
construction d'un bâtiment qui abriterait
un planétarium encore plus important.
2002 - Un projecteur SN95 de RSA est installé avec un écran de 10 m et des sièges
confortables: la réussite est rapide, avec
de plus en plus de groupes scolaires .
Grâce aux locaux spacieux , des ateliers
scientifiques avec manipulations sont
créés , aux contenus corres pondant aux
programmes de !'Éducation nationale, afin
d'augmenter l'offre pour les écoles . En
conséquence, le personnel permanent doit
être augmenté: trois postes sont créés
en sept ans pour épauler l'unique permanent (Didier Mathieu). Mais les bénévoles
contribuent toujours au rayonnement grandissant du Planétarium.
En parallèle , l' équipe collabore de près
avec les acteurs identifiés de la culture
scientifique lorraine, permettant au réseau
Hubert Curien d'émerger en 2002 . Et
c'est ainsi qu ' en 2012 le planétarium
peut s' inscrire dans le programme CERC0
(construire ensemble une région de la
connaissance) , par un proj et à deux
phases: la construction d'une salle d'exposition et la rénovation du système de
projection du planétarium.
2014 - C'est au bout de presque trente
ans que le planétarium d' Épinal se dote

La solution novatrice, installée par la société
RSA Cosmos, permet de concilier la qualité de
projection avec un modèle économique plus
que satisfaisant pour une structure comme
Épinal. Avec ses 12 vidéoprojecteurs, le dôme
est couvert de pixels de moins de 4 mm ,
offrant ainsi une résolution de 4 000 pixels sur
le méridien. Aussi, pour une image sans défaut
l'alignement des 12 projecteurs est contrôlé
par un système de calibration automatique,
en moins de 7 minutes . Toutefois , si cette
solution apporte beaucoup d'avantages, elle
entraîne des contraintes de maintena nce
technique plus importantes.
d 'un système entièrement numérique :
douze vidéoprojecteurs pleine résolution ,
douze ordinateurs en réseau, un superviseur, avec le logiciel Skyexplorer de RSA
Cosmos . Les images projetées ont une
résolution remarquable , et le ciel étoilé est
d'une beauté extraordinaire!
Quoique devenue aujourd'hui une structure avec des compétences pédagogiques
reconnues, l'équipe de bénévoles a su préserver son enthousiasme, car l'aventure
continue, et de nouveaux projets sont déjà
en vue , toujours pilotés par Didier Mathieu ,
professionnel permanent. •

news from the planetariums
The Epinal new Planetarlum
For about 30 years, the Épinal team (main/y
votuntary people) have used very different
projection systems: artisanal mobile planetarium
lent by Dax (1986), self-made mobile and dome
(1988), GOTO EX3 (1990) with a self-made Sm
dame (1994), the planetarium buiding with a 10m
dame and a SN95-RSA opto-mecanical projector
(2002), Skyexplorer-RSACosmos digital system
with 12 HD videoprojectors (2014), producing
outstanding images ! •

Contact
planetarium.epinal@wanadoo.fr

REIMS

Inauguration
festive
Après plus de deux ans d'études
et dix-huit mois de travaux,
le nouveau Planétarium de Reims
est enfin ouvert au public depuis le 7 septembre 2013.
Installée dans des locaux flambant neufs
et bénéficiant de plus trente années d'expérience,
la nouvelle structure remporte un très grand succès
auprès du public, à la vive satisfaction
de toute l'équipe.

Par PHILIPPE SIMONNET,
directeur du Planétarium de Reims

C'est fait, le nouveau Planétarium de Reims
a été inauguré le vendredi 6 septembre
2013 par Adeline Hazan , alors maire de
Reims. Dans une amb ia nce très conviviale, les quelque 400 invités se sont
pressés pour admirer le magnifique cie l
éto il é du projecteur astronomique Zeiss
ZKP4 , profiter du confort offert sous la
nouvelle coupole de 8 mètres, et apprécier
l'architecture originale du bâtiment conçue
par l'architecte Jean-Paul Bonnemaison.

Une position stratégique
D'une très grande visibilité et idéalement
situé sur un important nœud de transports
urbains comportant deux lignes de tram,
deux lignes de bus et une gare TER ,
le nouveau Plan étarium de Reims est
implanté à la jonction de trois quartiers
ne figurant pas parmi les plus favorisés.
C'est ce qui lui a valu une participation de
l'État par l' intermédiaire du Feder pour un
montant de 750000 € .

Plus d'un mois de festivités
La fête ne s 'est pas li mitée au x seuls
officiels. En effet, les festivités destinées
au grand public ont débuté dès le
lendemain de l' inauguration pour une
durée de cinq semaines. L'entrée a été
gratuite durant les deux premiers week-

ends avec des séances très courtes toutes
les 20 minutes, programmées en continu
de 10 h à 21 h, afin de permettre au plus
grand nombre de faire connaissance avec
le nouvel équipement.
Le succès a été au rendez-vous puisque
durant ces deux week-ends , ce sont près de
6 000 personnes de tous âges et de tous
horizons qui ont défil é par groupes de 50 .
Des animations complémentaires étaient
bien sûr prévues pour faire patienter
tout ce petit monde et pour montrer les
différentes possibilités culturelles que
peut offrir une telle structure.

30 000 visiteurs en quatre mois
Preuve de l' engouement du public, la
fréquentation n'a pas faibli mêm e après
la reprise d'une programmation plus
habituelle à partir de la fin septembre .
Entre le 7 septembre 2013 et le 20 mars
2014, le Planétarium de Reims a accuei lli
plus de 30 000 visiteurs , nombre très
supérieur aux prévisions. Tout cela pour
la plus grande joie des membres de
l'équipe du Pl anétarium qui se sont
totalement investis dans le projet depuis
plus de quatre ans et qui voient dans
ce plébiscite la récompense de leurs
efforts . Mais il reste encore beaucoup à
faire pour s' adapter à un public encore
plus large , pour accompagner l'actualité
astronomique toujours aussi riche et
suivre l'évolution de la société .

À gauche:
Constellations projetées sur le dôme-écran
par le nouveau projecteur ZKP4.
Len: Constellations projected
on the dame by the new ZKP4
© Sébastien BeaucourVPlanétarium de Reims

En bas: Premières séances.
Below: Opening of the Planetarium
© Jean-Pierre Caussil/Planetica

Sur les bases solides des 33 ans de
fonctionnement de l'ancien Planétarium ,
et avec les nouveau x outils mis à sa
disposition , le nouveau Planétarium
de Reims relève maintenant le défi de
poursuivre son œuvre de diffusion de la
culture scientifique et technique avec les
mêmes règles d' or: rester à dimension
humaine et à la portée de tous. •

news from the planetariums
Opening of the Reims Planetarium
6th September 2013: The new Pfanetarium
in Reims (Champagne-France) opened its
doors after nearfy 18 months ' work. About
400 personafities and guests took part in
this prestigious event. The Mayoress of Reims
thanked af/ those working on the creation of
a Pfanetarium in Reims, nearfy 35 years ago,
and also thanked the municipal services which
affowed this transfer project and modernization
to succeed.
The festival continued during the two foffowing
weekends: more than 6,000 people cou/d
admire the spfendid sky disptayed by the new
ZKP4 Zeiss projector on the 8-meter dame, and
took part in various events. About 20,000 visitors
were we/comed from September to the end of
December. An unforgettable memory for ait the
team of the Pfanetarium aff being very happy for
the continuation of this great adventure! •

Contact
philippe.simonnet@mairie-reims.fr
planetarium@mairie-reims.fr

Un même lieu, deux équipements : véritable cité souterraine
située à 5 km de Saint-Omer, construite en 1944 par l'armée allemande,
La Coupole plonge /es visiteurs au cœur de l'histo ire
de la Seconde Guerre mondiale.
Le dôme de La Coupole vu du clel.
55 000 tonnes de béton, 71 m de diamètre,
6 m d'épaisseur. ©Julien Cadez/La Coupole
Aeria/ view of the dame of La Coupole.
55.000 tons of reinforced concrete, 71m in diameter and 6m thick

Par CAMILLE HANNECART,

chargée de communication La Coupole

Un étonnant musée
Ce dôme colossal devait abriter les préparatifs de l'arme secrète avec laquelle
Hitler comptait détruire Londres, la fusée
V2. Derrière cette arme , on découvre le
parcours d'un jeune ingénieur, Wernher
von Braun: il mettra au point, pour les
Américains , l'immense fusée Saturn V
qui enverra l'homme sur la Lune .. . C'est
aujourd'hui un étonnant musée, un espace
de compréhension des enjeux historiques
et scientifiques de la Seconde Guerre
mondiale , depuis l' Occupation jusqu 'à la
face cachée de la conquête spatiale .

Le nouveau Planétarium
de La Coupole
Depuis 2012 , sur l'ancienne base de
lancement, s'est ouvert le premier planétarium 3D du Pas-de-Calais, une passerelle
vers l'univers et les sciences ... Extension
scientifique naturelle du Centre d'histoire,
le Planétarium de La Coupole offre un
voyage saisissant dans l'e space. Sous
un dôme à 360° abritant 140 places ,
le public plongera en totale immersion à
la conquête de l'univers, afin de mieux
comprendre le monde qui l'entoure , grâce
au logiciel lnSpace Systeme 3D de RSA
Cosmos , permettant une stéréoscopie

active unique dans un planétarium frança is.
C'est un lieu de découverte des sciences
et de l'environnement, destiné à tous les
publics: familles, scolaires , professeurs,
étudiants, et, bien sûr, touristes.
La programmation propose plusieurs
types de séances : film de vulgarisation
pour les plus jeunes , voyage spatial
commenté en direct, découverte de la
conquête spatiale depuis Spoutnik jusqu 'à
SpaceShipOne ma is aussi ce lle des
profondeurs des océans préhistoriques!
Lieu de culture scientifique , le Planétarium
stéréoscopique de La Coupole, dédié à la
curiosité et à l'émervei llement, est aussi
une machine à remonter le temps!
Une séance dure de 50 minutes à 1 heure ;
l'équipe du Planétarium répond à toutes
les questions du public , avant la diffusion
d'un des quatre grands films proposés
quotidiennement en plusieurs langues.
Chaque année , de nouveaux documents
viennent enrichir sa programmation .

en duplex, les décollages de la fusée
Aria ne. Il accueille, enfin, de nombreuses
conférences scientifiques et historiques
ouvertes à tous. Inauguré en juillet 2012 ,
le Planétarium 3D de La Coupole , porté
par le Département du Pas-de-Cala is, avec
la participation financière de la Région
Nord- Pas-de-Calais , de la Communauté
d'agglomération de Saint-Omer, de l' État
et de l'Union européenne, a accueilli plus
de 59 000 visiteurs lors de sa première
année pleine d'exploitation.
Avec son planétarium 3D, La Coupole
devient le premier Centre de culture où est
développé en profondeur l'étonnant lien
entre l'histoire et les sciences . •

news from the planetariums
La Coupole, one place, two facllltles,
where Hlstory meets Science
A real underground town, located 5km from
Saint-Omer, built in 1944 by the German army,
La Coupole immerses its visitors in the heart of
the history of World War Il. Original/y, this huge
bunker was used to store, prepare and launch

V2 rockets, the secret weapon with which Hitler
planned to destroy London. Behind this weapon,
we discover the story of a young engineer,

Un remarquable partenariat
La Coupole est aujourd ' hui partenaire
du Centre national des études spatiales
(CNES), d'Aria nespace et d' Universcience.
Elle est, à ce titre , un site de référence pour
les questions historiques et scientifiques
liées aux activités spatiales européennes .
Par ailleurs , le Planétarium est re lié au
Centre spatial guyanais à Kourou et diffuse,

Wernher von Braun, who would later develop, for
the Americans, the immense Saturn V rocket that
would send humans to the moon ... Today, it is
an amazing museum, a place for understanding
the historical and scientific issues of the Second
World War, since the Occupation to the conquest
of the hidden face of the space. •

Contact
communication@lacoupole.com

Par HtltNE COURTOIS,
astrophysicienne Université Lyon 1,
marra ine du Planétarium

Le Planétarium de Vaulx-en-Velin,
une mission éducative et ludique
Construit en 1995, le Planétarium a progressivement vu sa fréquentation augmenter:
une évolution était indispensable pour
rendre possible l'accueil de visiteurs de
plus en plus nombreux, mais aussi pour
répondre à une forte demande d'activités
complémentaires de la part de ceux-ci .
Ce site culturel réunit scientifiques ,
artistes et médiateurs avec pour mission
de vulgariser les sciences pour le public.
Neuvième équipement culturel le plus
fréquenté de l'agglomération lyonnaise,
il a été fermé pendant plusieurs mois
pour des travaux d'agrandissement. Dans
sa nouvelle configuration, il accueillera
plus de 80000 vis iteurs par an . Avec
l'ouverture des espaces d'expositions,
le Planétarium agrandit donc son champ
d' action , en attendant l'ouverture prochaine de son jardin astronomique en 2015.

Histoire de l'Univers :
du Big Bang au grain de sable,
une exposition permanente
originale et novatrice
Si les qualificatifs de satisfaction de la
part des premiers visiteurs ne manquent
pas , le mot " précurseur" illustre sans
aucun doute au mieux celui que nous
retenons de l'équipement après la visite
de cette exposition .
Celle-ci se présente à la manière d' un
immense cabinet de curiosité où chacun
est confronté aux questions relatives aux
savoirs émergents. Pas de savoir livresque
donc mais plutôt l'envie de faire passer des
assertions simples à travers des contenus
adaptés à chacun. Ne se cantonnant
pas à l'histoire de l'astronomie, elle fait
le pari audacieux de rendre accessible
l'astrophysique du xx• siècle et prospectif
du XXI • en abordant des sujets peu
vulgarisés de façon novatrice à travers
notamment des dispositifs uniques
développés spécifiquement pour cette
occasion (systèmes immersifs, jeux multijoueurs, interfaces de dialogue ... ).

Permettre à l'homme
de se reconnecter à son univers
L'originalité majeure est que le récit proposé ne suit pas la dissection classique
des objets: planètes , étoiles , galaxies .
L' histoire retrouve ici son enchaînement logique , celle de l'évolution de
la complexité de l' univers. Le public
découvre alors que l'univers était à ses
débuts d'une grande simplicité; puis en
13,8 milliards d'années, il s'est diversifié
et a engendré une étonnante variété de
formes et d'objets de toutes sortes dont
les ga laxies et leurs étoiles, les planètes
et nous-mêmes. C'est de cela que nous
parlons lorsque nous employons le terme
de "complexité " : cette évolution conjointe
de l'espace , du temps et de la matière
qui a engendré l'extraordinaire richesse
du monde dont nous faisons partie .
L'ambition ainsi affichée dans cette exposition est de permettre à l'homme de se
reconnecter à son univers.
Autre défi réussi , celui de réincarner la
science en mettant en valeur les hommes
et les femmes, acteurs de cette recherche.

L'intention est de redonner du sens , de
recréer ce lien souvent distendu entre le
citoyen et le chercheur. Le positionnement
donné à ce dernier est à ce point
remarquable que le scientifique , loin d'être
qualifié de surhomme ou de surfemme
est mis sur un pied d'éga lité avec le
visiteur, montrant ses doutes, l'état de
son questionnement, son humanité, ses
défauts et ses qualités.
Le lieu baigne dans une esthétique
générale où la science invite l'art à sa
table et vice-versa , au profit de l'imaginaire
et de la poésie. Les visiteurs sont bercés
dans un espace où se côtoient de vrais
objets de science (notamment une fu sée
Véro niqu e, prêt du Musée de l'a ir et de
l' Espace du Bourget) et des œuvres d'art
contemporaines (Piotr Klemensiewicz,
Sophie Pouille ... ), une invitation au voyage
et une mise en abîme spectaculaire.

Le rôle central de la médiation
Ce projet prend également sens et humanité à travers la mission des médiateur s scientifi ques, qui assurent des
permanences dans ces espace s. Leu r
complicité avec le public permet de
re-contextualiser certaines informations ,
d' apporter les liens souvent ind ispensables pour la compréhension de
nos t héories. Leur fo rmat ion doctorale
en astrophysique, obtenue dans les laboratoires et instituts de recherche partenaires du Planétarium , leur permettent
d'expliquer les recherches en cours tant
au niveau local qu'international.
Les premiers retours d'expérience du
public sont extraordinaires . Avec prè s
de 700 personnes accueillies par jour
le week-end, l'émervei llement, la créat ivité des questions, la curiosité à propos

des hommes et femmes scientifiques,
démontrent que le but a été atteint. Le
public est touché dans son questionnement sur l'origine de l' univers et sur
la position de l'homme au sein de cet
univers, cette exposition , ce musée sont
une passerelle viva nte et onirique entre
les scientifiques et le public.

e

news from the planetariums
The reblrth of the Vaulx-en-Ve/ln
Planetarlum
The p/anetarium just re-opened on January 28th
in a total/y new configuration. After almost 20
years, the steady increase of public visits meant
the p/anetarium near Lyon needed enlarging.
Now the structure is 4,000 square meters and
wi/1 welcome 80,000 visitors per year. 900
square meters are dedicated to an exhibition on
the complexity of the universe ' From Big Bang
to a Sand Grain" and to a bi-annua/ temporary
exhibition , current/y "Exploring Mars · . The
public says this new museum is "precursor,
innovative and different from anything they
have seen before·, because of specific didactic
points that were developed. The exhibition is
full of interactive high techno/ogy processes. A
persona/ human link is created with researchers
with many interactions with the visitor. Art and
Science are displayed in a complementary way
in order to maximize the impact on the visitor. •

Contact
h.courtois@ipnl.in2p3.fr

le directeur Simon Meyer entouré du parrain
Michel Tognlnl et de la marraine Hélène Courtois.
!:équipe compte jusqu'à 32 personnes.
Simon Meyer, director, Michel Tognini and Hélène Courtois,
sponsors. The team is made up of around 32 people
© Ville de Vaulx-en-Velin/ Studio Gaudin-Ramel

Faire de !'exposition un récit logique
de l'évolution de l'univers en suivant les chemins
de la fabrique Interactive d'éléments.
Ici, de l'hydrogène au carbone.
The exhibition: a logical narration of the evolution of the universe
by following the interactive factory of elements.
Here, from hydrogen ta carbon
© Ville de Vaulx-en-Velin/ Studio Gaudin-Ramel.

Maîtrise d'ouvrage : Ville de Vaulx-en-Velin
Commissaire d'exposition : Daniel Kunth
(Institut d'astrophysique de Paris)
Comité scientifique : Pascal Allemand
(Université Lyon 1), Jean-Luc Beuzit (Observatoire
des sciences de l'Univers de Grenoble),
Hélène Courtois, (Institut de physique
nucléaire de Lyon), Jean-François Gonzalez
(Centre de recherche astrophysique de Lyon)
Muséographie et interactivité : Âme en science
Maîtrise d'œuvre et scénographie : Ducks Scéno
Le Planétarium est parrainé
par Michel Tognini, astronaute, ancien
chef du Centre européen des astronautes
à I'Agence spatiale européenne (ESA), et
Hélène Courtois, astrophysicienne à l'Institut
national de physique nucléaire de Lyon (IPNL).
L'ensemble du projet d'extension
a été financé par la Ville de Vaulx-en-Velin,
l'État (ANRU), la Région Rhône-Alpes,
le Département du Rhône et le Grand Lyon.

TOULOUSE

Agauche:
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Observer le ciel à
la Cité de l'espace

10U1 la

coupole.

Left: 16 inch telescop
C Cité de l'espace

Ce nouvel équipement
permanent de la Cité
de l'espace à Toulouse
va permettre à tous
ses visiteurs de faire
de l'astronomie en direct:
une belle éclosion prévue
pour le printemps 2014
dans les jardins de
la Cité de l'espace.
Par VÉRONIQUE HALLARD,
architecte-muséographe à la Cité de l'espace

En 2005, on inaugurait l'Astralia avec ses
deux grandes salles de spectacles de
300 places chacune , l'lmax et le planétarium d'un diamètre de 20 m - doublant
son camarade de 130 places construit
en 1997, et devenu le Stellarium dédié
dorénavant au jeune public. Tous deux
sont équipés de Digistar avec plusieurs
vidéoprojecteurs pour couvrir la voûte .. .
une immersion tota le dans l'espace pour
le plus grand plaisir des visiteurs qui plébiscitent les sujets liés à l'astronomie, ce
que confirment les nouvelles expositions
inaugurées en 2012 (deux expositions sur
cinq sont consacrées à l'astronomie).

La coupole
de l'astronome
En 2014, implantée près du Te rr@dome
et de la Station Mir, en contrepoint du
symbole de la Cité de l'espace, la fusée
Ariane 5 grandeur nature, culm inant à
53 m de haut, la coupole sera composée d'un édifice de 7 ,50 m de diamètre
coiffé d'un authentique dôme d'observation en métal, fendue d'un gracieux cimier
qui s'ouvre pour permettre au télescope
de viser les astres visibles en journée .
À noter que les diamètres respectifs du
Terr@dome et de la coupole pourront se
comparer au célèbre couple Terre-Lune ...
Au centre de la coupole , se trouvent un
tube équipé d'un miroir de 406 mm de
diamètre , une lunette permettant par un
écran inte rpos é d' admirer les éru ptions
puissantes du Soleil et un système de
rétroprojection pour observer en direct les
taches solaires .
Lors de chaque séance , un groupe d'une
trentaine de personnes sera accueill i par

un animateur spécialisé en astronomie,
pour observer le Roi Soleil , les cratère s
de la Lune (le grossissement sera de 400
fois ), les levers et couchers de planètes ...
et si le ciel reste clément, des étoiles très
brillantes ainsi que certains satellites
artificiels comme !SS, la Station spatiale
internationale.
En cas de mauvais temps , les équipes
d'animation expliqueront les caractéristiques du nouvel équipement, l' optique ,
l' instrumentation , la pollution lumineuse,
ainsi que les observatoires dans le monde ,
mais aussi et surtout dans la Région MidiPyrénées . Ainsi, la Cité de l'espace orientera
ses nombreux visiteurs vers les divers sites
régionaux dédiés à l'astronomie pour leur
permettre de compléter leur découverte
sous de beaux ciel s étoilés.

L'ouverture
au public
Mais la Cité de l 'espace est parfois
ouverte aussi en soirée au public, lors des
nocturnes d'été, la Nuit des étoiles .. . Le
télescope sera alors en pleine action pour
permettre à tous de mettre l'œil à l'oculaire.

news from the planetariums
La Coupole de /'Astronome
(Astronomer's Dome)
ln April 2014, a new permanent fa cility the
·coupole de /'Astronome ", with a diameter of 7m,
wi/1 enable al/ visitors to observe the sky. Every
day, groups accompanied by a guide specialised in
astronomy, wi/1 be able to use a 406mm-diameter
telescope to observe the Sun, the Moon and the
rising and setting of planets, as we/1 as powerful
solar eruptions or sunspots, on a screen or by
overhead projection. Schoolchildren wi/1 have
access to additional educational equipment
(spectroscopes, Solarscopes .. .) in the area around
the dome to work with their teachers and vary the
live observations. ln case of bad weather, staff
wi/1 explain optics, instrumentation, light pollution,
and also professional observatories in the region
and beyond. On summer nights, or for evening
events linked to astronomy like Astronomy Night
of the Stars, the Dome wi/1 enable everyone to
look for the season's main celestial bodies. Cité
de l'espace renewed its ·rourisme & Handicap"
label in 2014 and, thanks to the Handiscope",
astronomie observation wi/1 be is open to people
in wheelchairs. •

Contact
v.hallard@cite-espace.com

De plus , du matériel pédagogique sera mis
à disposition des scolaires qui bénéficieront d'une esplanade autour de la coupole
pour évoluer avec leur professeur et varier
les observations en direct (spectroscopes ,
solarscopes ... ).
Une pièce spécifique - un renvoi coudé
de 80 cm de long! - permettra aux plus
petits et aux personnes à mobilité réduite
d'observer au zénith. Il a même été prévu
d'équiper la coupole d'un handiscope0 , un
télescope fabriqué sur mesure pour les
personnes invalides. Cet aspect est important pour la Cité de l'espace , qui renouvelle
en 2014 son label Tourisme&Handicap. •

Jean-Baptiste Desbols, directeur général,
lors de la pose de la coupole, avec à gauche
Ariane 5, symbole de la Cité de l'espace.
Jean-Baptiste Desbois, general director,
and, leff, Ariane 5, symbol of the Cité de l'espace.
© Cité de l'espace

Par DANIELAUDÉON
Planétarlum de Nantes

Après avoir utilisé un Zeiss ZKP2 pendant
25 ans, le Planétarium de Nantes a migré
vers le numérique en 2005 . Cependant,
les installations informatiques vieillissent
beaucoup plus vite. Huit ans plus tard ,
il fut décidé de changer de matériel ,
pour profiter des dernières évolutions
des simulateurs astronom iques et faire
évoluer le matériel informatique et vidéo.

Une salle rafraîchie
Sept semaines de fermeture ont été
nécessaires pour rénover la salle.
Peinture : const ruit en 1980, le dôme de
8 m n'avait été repeint qu 'une seule fois ,
il y a environ 20 ans . À présent , il a été
repeint en gris mat (à 50 %). Le blanc était
trop réfléchissant pour la projection de
type vidéo et écrasait les contrastes ... De
plus , le dôme étant en fibre de verre (non
microperforé). son niveau de réverbération
lum ineux était trop important.
Fauteuils: si nous avions voulu les rendre

orientables , il aurait fallu diminuer leur
nombre (actuellement à 51), pour des
raisons de largeur d'al lées (évacuation,
sécurité , normes). En cas de vidéo pleine
voûte, seule la moitié de la salle est utilisée: 34 places seulement, car la plupart
des pleines voûtes sont orientées. De plus,
la plupart des séances sont en direct ;
le recours aux pleines voûtes se limite à
quelques séances par semaine seulement.

Le système de projection
Suite à l'appel d'offres, c'est la société
RSA Comos qui fut à nouveau sélectionnée
pour l'équipement numérique. L'installation
de 4 + 1 vidéoprojecteurs de 1400 x 1050

(3D Perception), impl iquait 8 soft-edges
(zone de recouvrement des projecteurs
contigus) difficiles à gérer. Aussi, pour un
peu moins de 400000 euros , une solution
comprenant deux vidéoprojecteurs face
à face, donc plus qu 'un seul soft-edge , a
été privi légié . Le choix s'est orienté vers
deux F35 (Projection Design) de 2 560 x
1600. Le nombre de pixels sous le dôme
n'augmente pas spectaculairement (allant
de 4.7 millions à environ 5,3 millions) mais
les vidéoprojecteurs sont plus performants ,
mieux contrastés et avec une mei lleure
colorimétrie (et plus récents pour la maintenance). Pour la projection du ciel étoilé, la
différence n'est pas notable, par contre , sur
les pleines voûtes, c'est le jour et la nuit. ..
Pour les ordinateurs , la puissance de
calcul et la qualité des cartes graphiques
ont augmenté. Un "petit" dôme de 8 m fait
tout de même 100 m2 ! À présent, deux
calculateurs graphiques correspondent à
chaque vidéoprojecteur. Les signaux vidéo
sont tran smis par fibre optique .
Aucune coursive technique n'étant prévue
à l'origine pour un projecteur optique , il
fallut installer un bandeau en bois à la
base du dôme, pour faci liter le passage
des câb les , et pour séparer les câbles
selon leur tension . Ce bandeau a permis
également d'installer un superbe Cover
Leds . Très joli mais ça ne pardonne pas
les défauts du dôme - qui heureusement,
a été retouché et repeint. De plus , les leds
sont orientables , permettant de limiter les
effets d'une lumière rasante .

Le planétarium a réouvert
ses portes le 21 octobre 2013

an pour une unique salle de 51 places
concentriques. La répartition est d'environ
40 % de scolaires et 60 % de public
général. Avec une ouverture six jours sur
sept, environ dix séances publiques fixes
sont assurées par semaine (28 à 30
pendant les vacances scolaires) , plus tous
les groupes (scola ires ou non) .
De plus , un planétarium mobile gonflable
avec un système numérique de type LSS
(Immersive Adventure , Barcelona ) circule
20 à 30 jours pa r an. Deux ateliers sont
proposés pour les enfants (7-12 ans)
pendant les vacances scolaires.
L'équipe est composée d'une directrice,
d' une secrétaire , de deux médiateurs
scientifiques et d'un auxilia ire à temps
partiel pour les séances, un autre s'occupant de l'accue il. Le Planétarium est
une structure dépendant de la Ville de
Nantes, ce qui permet de bénéficier
de toute l'infra structure municipale (un
véhicule est mis à disposition pour le
planétarium mobile, entretien du bâtiment,
informatique, etc. ). •

news from the planetariums
The renovatlon
of the Nantes Planetarlum
After 25 years of optical planetarium and

8 years of digital projections, the Planetarium
of Nantes continues its technical development
and renovation of its stars theatre. Currently
we use two F35projectors with about 5 million

Sorne fui/dame 4k
concentric seats) run but most sessions

pixels under the dame.
(51

are live. Last fa//, we closed seven weeks for
a complete renovation (inc l. painting the
dame, replacing

seats, projectors, upgrading

software, etc.) •

Nantes est une ville moyenne de 500000
habitan ts . Le Planétarium de Nantes
accueille environ 34 000 visiteurs par

contact
Daniel.audeon@mairie-nantes.fr

SAI NT-M ICH EL-L'OBSERVATOIRE

Projets au Centre Astro
Fondé en 1937, l'Observatoire de Haute-Provence,
site d'observation de /'INSU du CNRS,
est reconnu pour son excellence
en astronomie, particulièrement en 1995,
lors de la découverte de 51 Peg,
la toute première exoplanète.
Coupole Géode. ©Dominique Ducerf
Dome "Geooe·

Par DOMINIQUE DUCERF,
directeur du Centre d'Astronomie

Un Centre d'astronomie
remarquable
C'est en 1995 que fut créé le Centre
départemental d ' astronomie , dédié à
l'accueil d' un large public et de tous les
curieux du ciel. De par son activité de
médiation, cet établissement concourt à
une mission d ' intérêt général.
C' est une structure d 'a ccueil

d ' une

capacité de 70 lits , située dans un
parc

de

10 ha

d 'e spaces

naturels ,

dotée d 'équipements pédagogiques et
scientifiques de prem ier plan , avec un parc
d'instruments comportant notamment le
Sidérostat, une coupole abritant un T600
mm, une géode avec un T760 mm, des
projecteurs simulateurs vidéo et autres

Un nouveau projet

caméras .. . Les activités sont encadrées
par des personnes-ressources qualifiées
(16 équivalents temps plein). La Commune
du Village des étoiles a ouvert de son
côté un espace d'accueil et d'expositions
entièrement dédié à l'astronomie.

La culture scientifique:
une activité économique
Ainsi le site de Saint-Michel-l'Observatoire
conduit une action très forte dans le
domaine de la diffusion de la culture
scientifique . Cet ensemble spécifique de
structures de médiation, reçoit chaque
année près de 20 000 visiteurs dans le
cadre , notamment de l'Été astro (7 0 % des
entrées).
Les activités éducatives et culture lles
participent au rayonnement du territoire
de Hau te-Provence. Il est au service
de la connaissance et de la diffusion
des savoirs, entre science, société et
citoyenneté.

2014: un nouveau projet de planétarium

à Saint-Michel-l'Observatoire est initié par
la Communauté de communes du pays de
Haute-Provence , dans le cadre du contrat
de projet État-Région 2014-2020. •

news from the planetariums
News from the Centre Astro
Saint-Michel-l'Observatoire, a symbolic astronomical site: 51 Peg, the very first exoplanet, was
discovered at the Observatoire de Haute-Provence
in 1995. The department set up the Centre
d'Astronomie, an establishment for scientific
mediation for understanding and disseminating
know-how, covering science, society and civic
rights, open ta a wide public and with exceptional
equipment (Siderostat, T6OOmm, T76Omm ... ).
The village of the stars has opened a reception
and exhibition area which welcomes over 20,000
visitors every year. ln 2014, a planetarium project
is being initiated by the Municipality. •

Contact
d.ducerf@centre-astro.fr

Le budget de plus d'un million d'euros comporte
un autofinancement des activités à hauteur de
80 %.
L'activité séjour (essentiellement en direction
des scolaires) est l'élément constitutif du
chiffre d'affaires (+ 26 % en 10 ans) ; les
activités grand public représentent 20 % du
budget de fonctionnement qui , sur ce secteur,
a doublé en 10 ans.
Une fréquentation sans cesse en progression
avec 11000 journées-usagers par an , ce qui
représente près de 5 000 jeunes en séjour,
8 000 personnes "grand public " pour les
activités d'observation, auxquels s'ajoutent
environ 7 000 visiteurs dans le cadre des
animations effectuées à l'OHP et au village
(2012).
Les charges de personnel portent sur 55 %du
budget. Les effectifs salariés sont adaptés au
nombre de public reçu , 16 équivalents temps
plein et jusqu'à 26 postes ouverts au plus fort
des manifestations de l'Été astro.

MARSEILLE

Images de synthèse d'une vue rapprochée de la station spatiale Internationale pour l'œll gauche
et l'œll droit respectivement. À droite: Lunettes 3D actives (à gauche} et 3D passives.

Astronomie en 3D

Computer generated images of a view of /SS for the left and the right eyes respective/y
Right: Active 3D (to the left) and 3D passive g/asses
© Lionel Ruiz, ANDROMEDE

Sur le site de l'Observatoire historique de Marseille,
l'association ANDROMEDE, qui accueille environ 20 000 personnes
par an dans son planétarium et à ses expositions, s 'est équipée
d'une installation de projection en 3D pour accompagner
et diversifier ses programmes d'activités.
Par MARIE-FRANCE DUVAL,
LIONEL RUIZ,
ANDROMEDE

ANDROMEDE dispose, en dehors de la
coupole de son planétarium , d'un espace
de 150 m2 dédié aux expositions où elle
accueille cinq ou six jours par semaine
le public et les scolaires. Des projections
y sont régulièrement organisées . Elle a
souhaité apporter davantage de diversité
à ses programmes et proposer des projections en 3D, en s'équipant d'un nouvel
ensemble vidéprojecteur-écran.
La 3D , appelée aussi stéréoscopie,
concerne un ensemble de techniques
capables de créer une im pression de profondeur. La technique actuel le consiste à
ne pas sélectionner deux images à partir
de leur couleur mais de leur polarisation.

Par M1cHEL BARDY,
directeur du Cerap

Le Centre d'études et de réalisations
astronomiques Pegoud (Cerap) est une
association loi 1901. Fondée en 1968,
elle était tournée vers la réalisation de
fusées dont certaines ont participé à un
programme de coopération européenne ,
mais les tirs furent peu à peu interdits.
Le Cerap construisit son pla nétarium à
projecteur optique en 1984. Son but: la
promotion de la culture scientifique en lien
avec l'astronomie et pour un large public ,
principalement jeune.

À chaque image est associée une polarisation horizontale ou verticale basée sur
les propriétés physiques de la lumière.
Les nouveaux vidéoprojecteurs, qui ont
une cadence de projection allant jusqu 'à
120 images par seconde , permettent de
projeter alternativement les deux images
nécessa ires.

Nous avons choisi une solution utilisant
des lunettes 3D "passives " (identiques
à celles pour le cinéma). Pla cé devant
la lentille du projecteur DLP Optoma 3D
de 3 200 lumens et synchronisé avec lui,
un modulateur de polarisation à cristaux
liquides SmartC rystal Pro de la firme
Volfoni permet de polariser différemment
les images pour l'œil droit et pour l'œil
gauche. Cette technique implique un écran
métallisé spécialement conçu pour garder

le sens de la polarisation des images .
Les lunettes ont l'avantage d'être peu
coûteuses, légères et souvent apportées
par un public qui en possède déjà . Dans
notre installation, l'écran mesure 3 ,15 x
1 ,80 m. Les images sont d'une grande
netteté. Les films sont lus avec un lecteur
Blu-ray 3D. Bien que peu nombreux sur
le marché, on peut penser qu ' ils vont se
développer et que des séquences seront
produites en interne dans nos structures.
L'Observatoire de Genève a déjà franchi le
pas , ANDROMEDE va tenter l'aventure.

e

news from the planetariums
3D projection ln Marseille
ln the historical Observatory of Marseille,
ANDROMEDE which receives about 20,000
people every year at its planetarium and
exhibitions, has been equipped with a new

30 projection equipment to accompany and
divsersify its offer of activities. You wi/1 find some
details here. •

Contact
andromede.13@live.fr

BELFORT

De nouveaux espaces
En 2102, le Cerap - Planétarium & Club d'astronomie de Belfort -

s'est doté de nouveaux espaces où couleurs, lumières et géométrie
ouvrent une large fenêtre sur l'univers au cœur de la Cité du Lion.
au télescope , astrophotographie , découverte des météorites , conférences. Il
organise de nombreuses manifestations :
Printemps des planétariums, Nuit des
étoiles, Jour de la nuit, Fête de la science ,
Journées du patrimoine.

En 2012 , soutenu par les collectivités
locales et territoriales , le Cerap se dote
de nouveaux espaces. Le Planétarium de
Belfort s'enrichit d'un système de vidéoprojection numérique Lhoumeau SkySystem (LSS), élaboré par Yves Lhoumeau
du Cerap . Ce lieu de découverte du ciel
invite à voyager dans l'espace et le temps
pour découvrir les mystères du cosmos.

Les Journées de l'astronomie à Belfort se
déroulent, depuis 2010, sur trois journées,
avec expositions, séances d'observations
astronomiques, spectacles de planétarium
et conférences en lien avec l'actualité
scientifique internationale. •

Le Club d'astronomie propose diverses
activités: observation des objets célestes

ln 2012, Cerap (Planetarium & Club of Astronomy

new spaces in the middle of the City of the Lion
(Belfort). lt invites the visitor to a voyage in space
and time to discover the mys teries and intimacy
of the Cosmos using its LSS system and vario us
events too. •

Contact
cerap@neuf.fr
www.astrosurf.com/cerap

news from the planetariums
News from Belfort
of Belfort, founded in 1968) was equipped with

Inauguration en 2013. © Cerap
De gauche à droite: Yves Lhoumeau , le maire Étienne Butzbach,
Geneviève Plachat et Michel Bardy.

PICARDIE MARITIME

10 ans pour Jeunes science
Picardie-Maritime
Après avoir conduit des observations du ciel,
JSPM s'est doté de planétariums à projection opta-mécanique
puis numérique, pour présenter Je cosmos au public.
Pa r PATRICK

HAM PTAUX,

président de Jeunes science Picardie Maritime

Le planétarium GOTO EX 3 a été remplacé
par un Cosmodyssée Il l et son dôme gonflable . Comme ce sont surtout les projections vidéos qui intéressent les visiteurs ,
en 2012, de premiers tests de projections
sous dôme ont été conduits artisanalement, avec les membres des sections
astronomie, électronique et informatique.
Puis le système de projection numérique
LSS a été adopté avec enthousiasme,
grâce à plusieurs échanges avec Yves
Lhoumeau et Lionel Ruiz . Sur le marché
étranger, un petit ordinateur rapide qui
consomme fort peu, et ne chauffe pas,

s'est montré très performant. En 2013,
avec le concours de Maison pour tous
d'Abbevi lle, 20 séances ont eu lieu.
Un projet d'instal lation d' un planétarium
fixe se réalise en 2014 , avec le lycée
Boucher de Perthes à Abbeville. Cet équipement sera ouvert aux lycéens et aux
élèves des écoles primaires et des collèges. Un autre projet pourrait voir le jour,
en partenariat avec Samara , un parc sur le
thème de la préhistoire dans les environs
d'Amiens. Dans les mois à venir, JSPM
est invité au festival Off-Short à Abbeville ,
manifestation autour de la vidéo moderne :
un moyen de mieux faire connaître le planétarium dans la région!

e

news from the planetariums
Jeunes Science Picardie Maritime
(JSPM) ten years of activity
JSPM is a sma/1 non-profit organization in an
agricultural region. The planetarium G0TO EX was
followed by a Cosmodysse Ill. Now, a digital LSS
system interests the local and schofar public more,
showing something more than just a starry sky...
ln 2013, JMPS added up 20 sessions. JMPS is
a/so in negotiation with a high school in Abbeville
in order to insta/1 a fixed planetarium there a/so
open to primary and secondary schools. •
Contact
hamptauxp@neuf.fr

······························································································································
R E NNES

Jean-Pierre Prévit à l'honneur
Par JACQUES MONTIER, président
de la Société d'astronomie de Rennes

Jean-Pierre Prévit, président de la Société
d'astronomie de Rennes (SAR) de 2004
à 2011, s'est beaucoup investi dans le
déve loppement du Centre de La Couyère .
Passionné d' astronomie, il s'est engagé
dans l'aménagement de l'observatoire et
la mise en place du planétarium numérique. Il est décédé fin décembre 2012.
Le 12 octobre 2013, lors de la manifestation Jour de la nuit, une émouvante cérémonie a eu lieu , rassemblant les élus de la
Communauté de communes de Moyenne
Vi laine et Semnon, le maire de La Couyère ,
la famille de Jean-Pierre Prévit , et les
membres de la SAR . À cette occasion , le
planétarium numérique du Centre a été
baptisé Planétarium Jean-Pierre Prévit.

Maquette, fusées à eau et ballons
Une maquette géante du système solaire ,
insta llée dans le village , a été commentée.
L' après-midi , des tirs de microfusées à
eau ont été suivis d'un lâcher de ballons
équipés d'une étoi le avec l'adresse du
Centre . Sept personnes - l'une vivant à
plus de 365 km - ont retourné la carte et
ont été récompensées par une carte du
ciel mobile. La soirée s'est poursuivie par
des observations du ciel et des séances
de planétarium . Les présents ont partagé
une dernière pensée pour notre ami JeanPierre Prévit.

Les succès du planétarium LSS
Le grand public, des jeunes - du CM1 aux
étudiants L3 de physique de Rennes 1 sont accuei llis dans le planétarium équipé

du système numérique LSS , dans un dôme
de 5 m pour 19 personnes , ce qui permet
un dia logue efficace avec l'an imateur. Les
visiteurs peuvent ensuite découvrir le ciel en
direct, avec les instruments d'observation.
De plus , des collaborations professionnelsamateurs sont menées en photométrie et
en spectrométrie (suivis régu liers de RR
Lyrae , nova Delphinius , étoiles symbiot iques , etc.). Encore merci à Jean-Pierre
Prévit d'avoir initié toutes ces activités! •
Contact
jmontier@gmail.com

news from the planetariums
Tribute to Jean-Pierre Prévit
Th e date of the national event "Day of the
Night" in 2013 was selected to pay tribute
to Jean-Pierre Prévit. Thanks to its action,
the Center of Astronomy of La Couyè re near
Rennes successfufly continues its activities
around its LSS p/anetarium and its observation
instruments. •

NICE

Le planétarium Valéri
par étapes
Créé à l'initiative d'une professeure passionnée,
le Club des Pléiades du collège Valéri à Nice
a tout de suite été remarqué bien au-delà
du petit monde des amateurs d'astronomie.
Un projecteur reçu en récompense de leur travail
donne envie aux jeunes de se lancer
dans une folle aventure: construire
un complexe d'astronomie "en dur".
Les Pléïades. © F. Veau/ Astrophoto
Par GILBERT ROULAND,
et le bureau de l'Association
du Planétarium Valérl

La genèse:
le Club des Pléïades (1967)
À la demande de ses élèves , Jeanine
Chappelet, professeur de mathématiques,
crée, en janvier 1967 , le club d'astronomie du collège Valéri , Club des Pléïades,
du nom de ce bel amas d'hiver qui tels
ses élèves est composé de jeunes étoiles.
Leur implication allait bientôt conduire
ces adolescents hors des limites de l'établissement. D'animations en expositions ,
observations , différents voyages les amenèrent bien au-delà des frontières de la
France, notamment en Suisse, Pologne ,
Italie, Lybie , Niger, Sibérie , Mexique etc . La
valeur de leurs travaux fut récompensée à
de nombreuses reprises.
En 1981, lors de leur exposition s' intégrant au projet d'action éducative Sur les
pas de Galilée et le Centenaire de l'Observatoire de Nice, Jean Medas, importateur d'instruments d'astronomie, enthousiasmé par les explications apportées par
ces jeunes élèves, décida de leur offrir un
planétarium de démonstration.
Ces mêmes jeunes souhaitant faire partager leur passion aux autres élèves du
collège , à leurs parents et aux habitants
du quartier, eurent l'idée de construire une
coupole destinée à accueillir le projecteur.
Cette belle aventure se concrétise par
la construction d' un complexe astronomique réunissant: un Observatoire , un
Planétarium et un mini-laboratoire , grâce
à la collaboration de Anti lovag (habitologue ). Ont participé à ce projet l'arch itecte du CERGA , le collège Valéri, le LEP
du bâtiment Pierre Sola, la Ville de Nice.
Le Rectorat et I' ANVAR ont apporté leur

soutien . Plusieurs centaines de jeunes se
succédèrent sur ce chantier (collège Valéri,
LEP Pierre Sola ) totalisant 117 jours de
travail. Le complexe fut opérationnel à la
rentrée 1985-1986.

La naissance de l'Association
du Planétarium Valeri (1985)
Pour gérer ce nouvel outil, l'Association du
Planétarium du Collège Valéri est créée.

La construction des bulles en 1984.
The construction of ·bubbles' in 1984
© Association du Planétarium Valéri

Une aide efficace a été apportée par un
comité de soutien scientifique : Agnès
Acker, astronome à l 'Observatoire de
Strasbourg, présidente de l'APLF ; Jacques
Col in, astronome directeur de l' OCA
(Observatoire de la Côte d'Azur) ; Lucienne
Gouguenheim, astronome à l'Observatoire
de Meudon , présidente du CLEA ; Cecilia
lwaniszewska , astronome à l ' Institut
d' astronomie de Torun (Pologne); Jean
Kovalevsky, astronome à l'OCA, professeur
au Collège de France; Bernard Milet, astronome et Jean-Claude Pecker, professeur
au Collège de France .
Les activités de l'association (cours , animations , conférences, observations .. . )
furent très vite reconnues par différentes
instances: Conse il général , Rectorat,
Municipalité ... Elle reçut l'agrément Éducation nationale et Jeunesse et Sports.
À partir de cette date, l'association organise des animations en milieu scolaire: la
Fête de la science des jeunes, des animations à la demande, et des observations
publiques . Elle participe également à des
man ifestations locales ou nationales :
Nuit des coupoles ouvertes à Calern,
Fête de la science, Nuit des étoiles ...
et à divers événements astronomiques
(éclipses , comètes , transits , etc. ).
L'Association est membre de l'Association
régionale pour la gestion du télescope

Le complexe astronomique en 1985.
The global astronomical structure in 1985

© Association du Planétarium Valéri

Le complexe astronomique en 2013.
The global astronomical structure in 2013

© Association du Planétarium Valéri

Les Plélades (M45).
© Gendler 2400 (en haut)
© Astrophoto/ F. Veaux (en bas)

l'observation , cette bul le comprend à son
sommet un télescope , devenu inutilisable
en ville . En transférant le Planétarium
dans cette bulle , un public plus nombreux
pourrait être accueilli (pa r exemple une
classe entière).

amateur de Calern (Argetac), l'Assoc iation des Planétariums de langue française
(APLF), du Comité de liaison enseignantsastronomes (CLEA), de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturnes (AN PCEN).

Le développement (2003)
Pour répondre à la demande des écoles
hors du quartier et de tout le département,
un planétarium itinérant, avec une structure type " paraplu ie " est mis en place ,
deux animateurs permanents sont engagés, un véhicule est acheté. Le Conseil
généra l des Alpes-Maritimes , le ministère
de la Recherche , la Mairie de Nice, le
Rectorat et la SNEM contribuent à doter
l'association de matériel neuf dont un
Starlab et une bulle gonflable.
En mai 2005 , l'association fête les vingt
ans de la création des bulles en présence
de la fondatrice Jeanine Chappelet et de
l'architecte Anti lovag.
L'association ajoute à ses activités l'astrophotographie et la spectrographie sous
l' impulsion de certains adhérents très
pointus dans ces domaines. Elle s'équipe
d'u ne lunette Coronado et d'un spectroscope LHIRES Ill. Et surtout, il est décidé
de remplacer le vieux projecteur GOTO du
Planétarium par un système numérique
LSS permettant l'utilisation de la vidéo et
du son .

Les difficultés (2006)
Mais des difficultés surgissent.
La bulle gonflable n'est plus aux normes
et elle est revendue en 2006. Le planétarium permanent est toujours là , mais,
sans matériel itinérant, les actions dans
les établissements scolaires sont plus
rares .

L'association n'a plus d'animateur permanent mais reste néanmoins une
association d' astronomie toujours
vivante. Elle n'est plus com posée que
de bénévoles , parfois anciens élèves de
Jeanine Chappelet. Il s pérennisent son
action dans le respect de l'état d'esprit
d'origine .
Alors qu'on pensait voir le bout du tunnel, le Conseil général informe que les
locaux ne sont plus aux normes (largeur
de porte insuffisante) pour accueillir du
public et interdit sans délai l'accès au
matériel récemment installé, même aux
adhérents!
Étant donnés les montants investis pour
moderniser son matériel de projection ,
l'association décide de faire les travaux de
mise aux normes de l'accès; le montant
des travaux s'élève à plusieurs milliers
d'euros entièrement pris en charge par
l'association , et, plu s grave, deux années
de projection ont été perdues.

Grâce à l'acharnement d'une poignée
de passionnés, un Planétarium "en dur"
devrait pouvoir être mis à la disposition
de tous , adhérents , scolaires , périscolaires, public : ce serait la seule structure
du genre existant à Nice et dans le dépa rtement!
Peut-être qu 'en 2015, le trenti ème anniversaire de l'association sera fêté avec
un "Grand Planétarium " qui permettra de
montrer, partager, transmettre cette belle
passion , l'astronomie . •

news from the planetariums
The p/anetarlum Valerl from Nice
step by step
Created on the initiative of a professor of maths,
the very enthousiastic Club of the Pleiads at the
Valéri secondary school in Nice was immediately
noticed beyond the sma/1 world of the amateurs
of Astronomy. A projector received as a reward
for their work gives desire to the young people ta
launch out in an insane adventure: ta build a rea/
camp/ex of Astronomy. ln a few years, the project
was barn. •

Contact
planetarium.valerl@orange.fr
http://assoc.orange.fr/ planetarium.valerl

L'avenir (2013)
En 2013, le Conseil général valide les
travaux de mise aux normes , et donne
son autorisation pour recevoir à nouveau
du public . La convention tripartite liant
l'association , le Conseil général et le
col lège est sur le point d'être renouvelée
pour trois ans. Tou s espèrent que ce
partenariat s ' effectuera dans les
meil leures cond itions pour l' intérêt des
élèves et du public à accueil lir. Grâce à
I' APLF et à ses co lloques et ateliers , le
système LSS est toujours à niveau. Dans
ces conditions, l'avenir semble ouvert.
La deuxième phase du projet vise à agrandir le planétarium .
En effet une grande " bulle " enrichit le
com plexe astronomique de l'association .
Initialement prévue pour faire de

Jeanine Chappelet, professeur de math,
fondatrice du club des Pléïades.
© Association du Planétarium Valéri
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La société RSA Cosmos a offert à l'APLF en trois années consécutives,
un planétarium mobile, afin qu'il soit confié à une structure ayant un excellent projet.
Les bénéficiaires Astrogar (2008), Parsec (2009), Constellations et galaxies (2010), présentent leur bilan.
n mai 2007, lors du vingt-troisième
colloque APLF, à Saint-Mi che ll'Observatoire , Patrick Romeuf
proclame l'annonce suivante : Dan s le
cadre de ses relations avec le monde de la
diffusion scientifique, et de par son service
de conception et réalisation d'outils
pédagogiques de haute technologie , et
plus particulièrement de planétariums,
RSA offre un dispositif de planétarium
(mobile de base) Cosmodyssée 4 avec sa
coupole gonflable de 5 m, et le confie à
l'APLF. Ce dispositif sera mis à la disposition d'une structu re membre de l'APLF et
présentant un excellent projet de diffusion
scientifique , projet su ivi pendant deux

E

ans . Si la viabilité du projet est avérée , le
porteur du projet aura la pleine et entière
propriété de l'équipement au terme de ces
deux ans.
AgnèsAcker

news from the planetariums
The glft of a 3 Cosmodyssee IV

GARD
Par ALoo CABANIS, Astro-Gard/Astrogar

En mai 2008, le premier Cosmodyssée 4
a été attribué à Aldo Cabanis et son association Astro-Gard . Mais son projet de
construction d'une coupole de planétarium
"en dur" à l'Observatoire Météo France du
mont Aigoual n'a pas été soutenu par les
collectivités, et fut donc abandonné. Aldo
Cabanis rejoignit le Planétarium d'Aix-enProvence dirigé par Philippe Malburet, où ,
pendant six mois en 2008, rayonnant autour
d'Aix, il anima une vingtaine de séances.
Puis il revint dans le Gard avec le souhait
de relancer un projet, sous des cieux plus
fréquentés que celui de l'Aigoual. Pour
marquer ce tournant, il changea le nom
de l'association Astro-Gard en Astrogar.
Dérivant entre chômage et emplois aidés,
il ne put que constater la difficulté de
l'entre prise. Finalement, Aldo Cabanis a
trouvé un soutien de la mun icipalité voisine
d'Aubais , qui lui accorde depuis 2012 la
mise à disposition d'un local dit du Moulin
de Carrière, pour des soirées estivales.

ln May 2007, during the 23rd APLF conference
at St-Michel-l'Observatoire, Patrick Romeuf
announced that RSA Cosmos was going ta
offer to the APLF, over a three year period, a
Cosmodyssée IV with its inflatabfe dame of
5m, sa that it is entrusted to 'l:i .structure wit/J . Un projet consolidé
an excellent projec("Ttie ···~ecipients Astroiar
Aldo Cabanis relance le projet, mêlant ani(A ldo Cabanis, 2008), Pé,lrsec (Vince nt Coute/fier; .
méiti~hs de Planétarium et observations du
2009), Constel/ti'tions' and Galaxies (Michel
ciel n9cturne grâce à la remise en service
Favret, 2010) presen('their assessment.

de sori. té.lescope de 40 cm : la dynamique
atteindt,a une fréquentation supérieure et
un volume financier favorable à la création
d' un ~rriploi aidé . Début 2014, une aide
privée , un financement personnel et une
occasion . d'·achat de terrain sont en discussion pour la mise en station du T400.

·····

Malgré les difficultés à s'imposer sur des
terres aussi brûlées , Aldo a su garder le
cap, en grande partie grâce à cet outil offert
par RSAcosmos, comme les chiffres le
montrent et grâce au soutien apporté par
l'APLF, RSAcosmos, Hubert Reeves , à sa
famille et ses amis.
L'histoire ne s'arrête pas là , loin d'avoir
atteint le but, il entend toujours honorer la
confiance qui lui a été témoignée durant
ces années.

e

6 années d'activités
fréquentation

séances

2008

années

214

17

recette

212,00 €

2009

1993

109

7033,00 €

2010

683

21

4 758,10 €

2011

1695

57

4646,50 €

2012

1536

50

7975,30 €

2013

1957

58

7201,75€

Le bilan de ces six dernières années
montre les hausses et baisses de fréquentation,
selon les aléas historiques de l'association.

news from the planetariums
Cosmodyssee IV ln Gard
Aldo Cabanis and his association Astro-Gard,
1st Winner in 2008, conducted animations
with his Cosmodyssée 4 on mont Aigoual. Then,
in coffaboration with the planetarium tram Aixen-Provence, he ensured about 20 mobile
planetarium-sessions around Aix. ln 2009, he
came back to the Gard, and since 2012 has
organized new "Astrogar" animations inside his
dame, cou pied with observations of the night sky
using his 40cm te/escape: a successful project.

contact
aldo.cabanis@orange.fr

-...·.·.·•· ..
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4 Remise du prix RSA Cosmos par Patrick Romeuf
au lauréat Vincent Coutelller en 2009. © Michel Favret
Patrick Romeuf presents the RSA Cosmos award to the winner Vincent Coute/lier in 2009

5 Animation à Nice. © Parsec
6 Michel Favret explique le ciel étoilé
à une classe de Talence. © Michel Favret
Michel Favret explaining the starry sky
to a group of pupils in Talence

························ ··-:
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NIC E E T A LE N T OUR

AQUITAINE

Par V1NcENT COUTELLI ER,
COLETTEPÉPINO PARSEC,
association Parsec

PAR MICHEL FAVRET,
Constellations et Galaxies

C'est en mai 2009 , lors du colloque
AP LF tenu à la Cité des sciences et
de l' industrie de La Villette , que le
deuxième Cosmodyss ée fut remis à
Vincent Coutellier, qui nous a quittés en
mars 2011 après une longue maladie.
"Son " planétarium permet de continuer à
assurer les animations de vulgarisation de
la voûte céleste . Il rencontre toujours un
grand succès auprès des petits comme
des grands. Le planétarium mobile s'installe très souvent dans les établissement
scolaires de Nice, ainsi que dans tout le
département des Alpes-Maritimes et dans
le Var. •
Fréquentation 2010-2013
du Cosmodyssée 4
périodes

fréquentation

ouverture

797

4 jours

mars-décembre 2011

1232

16 jours

mars-décembre 2012

3782

42jours

janvier-décembre 2013

3543

30 jours

93S4

92 Jours

du 18 au 22 octobre 2010

total

news from the planetariums
Cosmodyssee IV in Nice
Entrusted to Vincent Coute/lier (who died in
2011), the Cosmodyssée 4 continues to ensure
educational events for children in schoo/s in Nice
and the surrounding area (in the departments
of Alpes-Maritimes and Var).

Contact
parsec@astrorama.net

Lauréat du pri x APLF-RSA Cosmos en
2011 , Michel Favret et son association
Constellations et Galaxies (C&G ) poursuivit ses animations avec ce nouvel équipement. C&G créée en 2007 a commencé
ses travaux avec un Cosmodyssée Ill
d'occasion , dans le nord de l'Aquitaine ,
région particulièrement dépourvue en planétariums - au point que même Bordeaux,
capitale régionale et sixième agglomération
de France , n'en possède pas!
Essentiel lement tournée vers le pub lic
scolaire qui représente 75-80 % de son
activité selon les années, C&G rayonne
depuis la Dordogne (environ 1/ 3 de l'activité) vers tous les départements voisins
et principalement en Gironde (environ
2/ 3). Elle a connu une progression rapide
jusqu 'au pic AMA09 avec plus de 4500
personnes accueillies sous sa coupo le,
puis un recul progressif, les années
2012-2013 marquant un palier, probable
signe d'une stabilisation autour de 2 000
visiteurs par an .
Avec le soutien de la Région Aquitaine , du
Département de la Dordogne et, peut-être ,
grâce à un nouveau modèle tarifaire pour
réduire les coûts des interventions pour
les établ issements scolaires de la région,
C&G espère reconquérir un public plus
large à parti r de la rentrée 2014.
L'arrivée du Cosmodyssée IV en juin 2011
a représenté un progrès notable dans
la qualité des séances ( éclairage
d ' ambian ce bleu , mouvements plus
fluides , double soleil pour illustrer les
saisons) et une réduction sensible des

cha rges de l'association , tant de manière
directe (l'ancien planétarium était loué )
que dans son entretien (matérie l neuf
n'ayant nécessité aucune intervention
à ce jour, contrairement à l'ancien équipement). À terme , le pi lotage par un PC
et la programmation de séquences automatisées envisagés par C&G pourrait
apporter plus de liberté et de sécurité (pas
d'erreur au pupitre) dans les animations.
Mais ce changement im portant de configuration sous la coupole (PC), avec tous
les avantages (projection vidéo) et inconvénients (chaleur, luminosité des dispositifs
de contrôle) qu'ils présentent, nécessite
de prendre le temps de la conception et de
l'expérimentation .

e

news from the planetariums
Cosmodyssee IV ln Aquitaine
Michel Favret and his association Constellations
& Gala xies (created in 2007) have been
organising events with this new equipment since
2011 and welcome about 2.000 visitors/ year.
He projects to record sequences using a new PC.

Contact
mfavret@constellationsetgalaxies.org

Michel Favret aux commandes du, Cosmodyssée 4,
Michel Favret at the contrais _of the Cosmodysee 4
© MichelFavret-
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Plané! ariums 2014

THOMAS

KRAUPE,
President of the International
Planetarlum Society (IPS)

GERD THIELE,
President of Gesellschaft
Deutschsprachlger Planetarlen

Dear fellow Planetarians,

Dear friends and col/eagues
from France, ltaly, Germany, Austria,

RANZINI,
Planlt President

GIANLUCA

Dear p/anetarians,

We ail share

a

passion - the passion for

telling staries about us and the universe
we live in - and we have a powerful

Switzerland and Belgium,
I am /ooking forward to many meetings,

educational and inspirational tao/ for

ta/ks and the exchange of experience

that: the immersive experience of our

during our joint conference in May this year

p/anetarium! One hundred years after the

in Lucerne. First of ail, however, I would

idea of

a

projection planetarium was barn,

like to congratulate the APLF members on

planetariums from French-, German- and

their 30th anniversary. So we wi/1 not on/y

ltalian-speaking areas of Europe will now

discuss but also celebrate together.

gather in the wonderful Swiss town of
Lucerne for

a unique

conference. On behalf

of the International Pla netarium Society
(I PS), the global organization of planetarium
professionals, / sa lut the Swiss Museum
of Transport and our hast Daniel Sch/up,
for the bo/d vision of creating such an
opportunity for exchange across borders.
ln our world-wide family of planetarium
associations, APLF, GDP and Planlt are
well-respected affiliates of IPS, with
influence and expertise reaching far
beyond Europe. Your talents and ideas
are great treasures, so let us join together,
share ideas and insight, so we can shape
the future of the planetarium!

See you in Lucerne
- and see you at IPS 2014 conference
in Beijing, China, June 23-27.

As a President of the ltalian Planetarium
Association (Planlt) it ·s a p/easure for
me to know that these pages will be
read by mates from French and German
speaking countries. Sharing ideas it ·sa big
opportunity for ail of us. This is why , -d like
to thank the APLF, in the persan of Agnes
Acker, for the chance of publishing our little
contributions on this magazine.
You maybe already know that about

I really wish that we have a mutual exchange
of knowledge and experience at our joint

six years aga our association evolved

conference. Overcoming language barriers,

(Planetariums - Friends Association) into the

cooperation might develop further; we
are offered the opportunity to learn from

are now working in many different directions,

neighbours about ideas which cou/d also be

trying to make our ltalian community more

usefu/ in our own facilities .

cohesive and productive. As an example,

from Associazione Amici dei Planetari
new, more formai and structured Planlt. We

I would like to thank Daniel Schlup and

we have a new website (www.p lanetari.org)

his team for his courage to propose and

which is slow/y growing. Moreover, some of

European project. I also

our work is going in the direction of linking

have to thank the partners from APLF and
Planlt for their constructive cooperation
and willingness to compromise in the

up people and facilities, not on/y in ltay but
also with foreign co//eagues. We still believe

implement such

a

preparation of this conference . Each

that the difference in our job is made by
the people behind the contrai panel. And

organisation roots in certain traditions, ail
of which can not be put through at a joint

ail the opportunities of growth are always

symposium . However, we ail live under the

I hope these opportunities

same stars on the same earth. For us, who
reach for the stars in our daily work, it is
easy to respect others. I sincerely hope
that you, dear participants, wi/1 gain the
impression of a successfu/ conference in
the end.

wi/1 always increase.

May these days in Lucerne
be remembered for a long time and
have

a positive

impact on our future work.

welcomed.

'

'

ASSOCIAZIONE DEI PLANETARI ITALIANI

Il censimento
dei planetari italiani
Ne/ 2013, Planlt ha iniziato un ambizioso
censimento dei planetari presenti in ltalia.
Si stima che vi siano a/meno 120 strutture.
/ risultati preliminari parlano di poche
grandi insta/lazioni, con diametro di 10 m o più.
E poi di moite piccole realtà (tra 5 e 8 metri di diametro),
che stanno rapidamente aumentando grazie
alla diffusione di sistemi digitali a costo contenuto.

GIANLUCA

RANZINI ,

sclentlflc Journallst, president of Planlt

stima è che nel nostro Paese siano
presenti almeno 120 strutture , che
pubblici re gola rmen te
aperti al pubblico a
quelli picco li di circo li privati e scuole ,
, a quelli itineranti.
Lo scopo, tuttavia , è
censire in particolare le
macchine di proiezione premaggior parte) sia non più operat ive. A tale scopo sono stati pred isposti
due moduli, uno conforme a quello del
cens imento dell 'lnternational Planetarian
Society e uno più dettagliato a uso interna.
1 planetari da contattare sono determinati
in base alla lista attualmente disponibile,
dalle liste redatte da IPS e APLF e anche
dalle informazioni ricevute dalle aziende
che hanno effettuato nuove installazioni.
Al momento (fine gennaio 2014) hanno
risposto circa 30 planetari , cioè circa il
25 %. 1ris ultati preliminari parlano di poche
grandi installazioni, con diametro di 10 m o
più e con utenze annue superiori a 40.000
presenze: si tratta di Milano, Torino, Roma,
Valmontone (un grande planetario 4D in un
parco a tema , utiliuato soprattutto corne
teatro multimediale). E poi di moite piccale rea ltà (tra 5 e 8 metri di diametro),
che stanno rapidamente aumentando .
L' obiettivo è, entra il 2014 , di arrivare a
censire almeno 1'80 % dei planetari italiani.
1 risultati completi del censimento, una
volta elaborati e uniformati, saranno progressivamente resi dispon ib ili ai soci sui
sito dell 'associazione: www.planetari.org.
Una parte di dati sarà disponibile anche ai
non soci.

e

A sinistra: L'lnterno del Planetario
"Ignazio Dantl" di Perugla,
sede del meeting di Planlt del 2010.
Le~: The planetarium "Ignazio Danti" in Perugia
Àgauche: Le projecteur du planétarium de Pérouse.
© Gianluca Ranzini

international file
The census of ltalian planetarlums
There were an estimated 120 faci/ities in /ta /y,
from big p/anetariums regularly open to the
public, to smalt ones owned and run by amateur
astronomer associations and schools, to mobile
planetariums. Our aim, however, is to take a
census in particular of the star projectors,
whether functioning (mostly) or not. For this
purpose, we prepared two different forms: one
is in compliance with the form used by the
International Planetarium Society for his census,
the other one, more detailed, is for an internai
use. Th e p/anetariums to be contacted have
been determined following the /ist presently
available, but also the lists compiled by IPS and
APLF, and by vendors as we/1, in particular for
new installations.
More and more sma/1 structures

At the end of January 2014, about 30 planetariums
replayed to our census, that is about 25 %.
Provisional resu/ts show few big installations,
with a dome diameter of 10 meters or more
and an audience of more than 40.000 people
per year: they are located in Milan, Turin, Rome
and Valmontone, south of Rome (it's the biggest
installation, a 40 planetarium located in a theme
park, main/y used as a multimedia theatre). And
many sma/1 facilities (between 5 and 8 meters),
which are rapidly growing due to the availability
of affordable digital systems. The goal is to reach
at least an 80 % completeness within 2014. Th e
complete results, after elaboration and uniform,
wi/1 be graduai/y available to Planlt members on
the website of the association. Part of the results
will be available to non members as we/1. •

cahier international
Recensement
des planétariums en Italie
En 2013, Planlt a recensé le nombre de
planétariums en Italie, comptabilisant au moins
120 structures. Les premiers résultats indiquent
un petit nombre de très grands dômes (plus de
10 mètres à Mila n, Turin, Rome et Va/montone)
et un nombre croissant de petits dômes (5 à
8 mètres), grâce à la diffusion de systèmes
numériques à prix abordable. •

Contatto
www. planetari.org
presidente@planetari.org

Collaborazioni
dal vivo e via Skype
La diffusione di strumenti di comunicazione

corne Skype ha ampliato le possibilità
di col/aborazioni tra planetari di Paesi diversi.
Un tempo lo scambio di personale tra i planetari
si poteva realizzare solo trasferendo fisicamente,
anche se temporaneamente, uno o più membri
della staff in un'altra struttura.

S1MONETTA ERCOLI,
membre du Conseil de Planlt
et de !'association Starllght (Perugla, !talle)
JÉRÔME GALARD, APLF
LORIS RAMPON! , APLF & Planlt

Grazie allo scambio, per un periodo
limitato , dietro la consolle di un planetario
avrebbe lavorato il personale proven iente
da un 'altra località. ln questo modo era
possibile offrire occasioni di formazione
a studenti e operatori aile prime armi
interessati al lavoro del planetarista,
oppure arricchire un planetario con le
esperienze maturate in un'altra struttura
o infine creare degli spettacoli in diretta
o registrati ideati da una equipe formata
da operatori di diversi planetari . Oggi si
puè realizzare tutto questo senza dover
spostare gli animatori , ad esempio
sentire il commenta di uno spettacolo
"live " animato dalla voce di un operatore
magari distante centinaia di chilometri.
Con strumenti corne Skype sono ampie le
possibilità di collaborazione tra planetari .

Le collaborazioni sono
state avviate nel 1995
ln alcun i planetari italiani sono state
awiate delle esperienze che coinvolgono
operatori non solo di lingua italiana. ln
questo casa l'obiettivo è anche quello di
organizzare delle lezioni di astronomia,
ad esempio in lingua inglese o francese,
particolarmente utili per l'apprendimento a
scuola delle lingue straniere .
Il tutto prende awio nel lontano 1995
quando l'Osservatorio astronomico
Serafino Zani, in co llaborazione con il
comitato dei planetari itineranti dell 'lnternational Planetarium Society, diretto da Susan
Reynolds Button , dà il via a una iniziativa
che continua tutt'ora . Si tratta di un
soggiorno premio in ltalia per planetaristi

americani. 1 candidati inviano entro la
scadenza fissata il loro curriculum e le loro
proposte di lezioni, suifa base delle quali
un comitato sceglierà il vincitore delle
due settimane premio durante le quali
l'operatore americano condurrà delle lezioni
in ltalia, in particolare a Brescia , Perugia e
in provincia di Gorizia , a Farra d'lsonzo.
Analogamente all ' esperienza con gli
animatori americani è stata proposta una
iniziativa simile anche con i planetari di
lingua francese , in collaborazione con
l'Association des Planétariums de langue
française . Owiamente in questo casa le
lezioni sotto la cupola vengono proposte
a studenti italiani che studiavano la lingua
francese.
Il premio annua le che coinvolge i
planetaristi americani ha portato in ltalia
una quindicina di operatori. L'iniziativa
continua e potrebbe essere copiata anche
in altri Paesi per favorire questi scambi
internazionali. Queste attività si possono
realizzare anche utilizzando Skype ,
owiamente con costi assai limitati e quindi
accessibili anche a piccoli planetari. E' ciè
che è stato realizzato durante le lezion i via
Skype aile quali hanno partecipato alcuni

studenti italiani , che apprendono la lingua
francese , collegati con l ' Osservatorio
Popolare di Laval (Francia ).

1contributi di Skype
Attraverso Skype è inoltre possibile
organizzare delle visite virtuali a strutture
museali, intervenire a congressi e inventare
moite aitre forme di partecipazione ad
eventi che si svolgono a distanza . Ad
esempio il programma "Astronomia &
Turismo" coinvolge in contemporanea il
pubblico di località diverse . ln una data
concordata due planetari propongono una
proiezione turistica, dedicata aile loro
località, abbinata alla descrizione del cielo
stellato del periodo commentata da due
animatori, uno dei quali virtuale.
Un ' altra iniziativa che utilizza la
connessione Skype è quella dell "'IPS Day"
che è stata organizzata in occasione del
congresso dell ' lntern ational Planetarium
Society di Baton Rouge . Lo scopo è quel lo
di estendere a colora che non possono
partecipare direttamente al principale
simposio internazionale de i planetari le
esperienze di un evento di tale importanza.
E' già possib ile seguire in streaming

alcun i dei momenti del congress o, ma
dura nte l' "IPS Day" si ha la possibilità
di partec ipare virtualmente all 'eve nto
ascoltando i commenti dei colleghi ita liani
che stanno prendendo parte all'iniziativa .
1 loro commenti sono owiamente in lingua
ital iana è questo è un vantaggio per chi
non conosce in modo approfondito la
lingua inglese.
La connessione Skype è stata ut ilizzata
anche per raccogliere delle interviste con
i tre candidati che si erano resi disponibili
a ospitare il congresso IPS del 2016 (che
corne nota ha visto quale vincitrice la città
di Varsavia).
L'incontro di retto con i colleghi stranieri
in occasione dei congressi internazionali
rima ne ind is pe ns ab il e. L' ut i lizz o, in
aggiunta , di strumenti di connessi one via
web non puè> che estendere le occasioni di
interazione tra strutture diverse, ampliando
anche fuori dei giorni congressuali le
opportunità per awiare o contin uare collaborazioni e scambi informativi. •

international file
Face-to-face and Skype collaborations
Modern tools such as Skype extend the chances of
collaborations between planetariums in different
countries. ln ltaly, we used Skype to share fessons
with the Popular Observatory in Laval (France),
to show in /ta/y what was happening at the IPS
Meeting in Baton Rouge and to interview the
three candidates for the 2016 IPS. Moreover, we
continue our program of hosting American and
French planetarium operators. •

cahier international
Face-à-face et collaborations
avec Skype
La diffusion d'outils de communication comme
Skype facilite l'échange et la coopération
entre Planétariums, même de différents pays.
Auparavant les animateurs devaient se déplacer.
Il était possible d'offrir des formations aux
étudiants et professionnels intéressés par le
travail de planétariste, en enrichissant leur
formation avec une expérience dans une autre
structure. Ou encore créer un spectacle en direct
ou enregistré réalisé par une équipe impliquant
le personnel de Plan étariums différents .
Aujourd'hui, il est possible de réaliser tout ce/a
sans avoir à déplacer les animateurs, nous
pouvons même entendre le commentaire d'un
spectacle live animé par la voix d'un opérateur

1 Loris Ramponl (a slnlstra) e Slmonetta Ercoll
(a destra) lnsleme a Lidia Dudashklna
(Russlan Planetarlum Association).
Loris Ramponi /at le~) and Simonetta Ercoli /on right),
with Lidia Dudashkina (Russian Planetarium Association)
Loris Ramponi /à gauche) et Simonetta Ercoli encadrant
Lidia Dudashkina /Russian Planetarium Association).
© Simonetta Ercoli

2 Workshop via Skype
dl Slmonetta con gll studentl.
Skype workshop by Simonetta with the students
Atelier Skype avec Simonetta et /es étudiants.
© Loris Ramponi

à des centaines de kilomètres de distance. Avec
des outils comme Skype on amplifie les possibilités de collaboration entre Planétariums.
Certains Planétariums italiens ont lancé des

expériences qui impliquent des opérateurs
qui ne sont pas uniquement italiens. Dans ce
cas, l'objectif est aussi d'organiser des cours
d'astronomie en anglais ou en français qui sont
particulièrement utiles pour l'apprentissage des
langues étrangères à l'école.
Tout com mence en 1995 quand l'Observatoire
astronomique Serafino Zani, en collaboration
avec la commission des planétariums itinérants
de /'International Planetarium Society (IPS), géré
par Susan Reynolds Button, lance une initiative
qui se poursuit à ce jour. Il s'agit d'un prix,
d'une semaine au début, maintenant pendant
deux semaines en Italie, pour les planétaristes
américains. Les candidats présentent avant la
date /imite, chaque année à la mi-septembre,
leur programme et leurs propositions pour des
conférences. Un comité sélectionne le lauréat
du prix qui effectue en Italie des séquences
d'animation en américain, en particulier à
Brescia, Perugia et dans l'entourage de Gorizia,
à Farra d'lsonzo.
Suite à l'expérience avec des animateurs américains, une initiative similaire a été proposée
avec les p/anétaristes de langue française, en
collaboration avec /'Association des Planétariums
de langue française. Évidemment, dans ce cas,
les leçons sous la coupole ont été proposées
aux étudiants italiens qui ont appris la langue
française.
Le Prix annuel qui implique les Plan étariums
américains a fait appel en Italie à une quinzaine
de candidats. L'initiative se poursuit et pourrait
être copiée dans d'autres pays pour faciliter ces
échanges internationaux.
Ces activités peuvent maintenant également être
réalisées grâce à l'utilisation de Skype, bien sûr,
/es coûts sont réduits, et donc accessibles aux
petites structures. C'est ce qui a été accompli
au cours des leçons via Skype avec les élèves

3 Jérôme Galard
e Loris Ramponl ln visita
al Serafino Zani Astronomlcal
Observatory.
Under the dome of Serafino Zani
Astronomical Observatory
Sous le dôme de l'Observatoire
astronomique Serafino Zani.
© Emma Bellini

4 Reunlone di lavoro via Skype :
Jérôme discute con Loris.
Skype workshop: Jérôme in discussion with Loris
Réunion de travail Skype: Jérôme discute avec l oris.
©APLF

italiens, qui apprennent la langue française, avec
l'Observatoire populaire de Laval.
Skype permet également d'organiser des visites
virtuelles de musées, assister à des conférences
et inventer d'autres formes de participation à des
événements qui ont lieu à distance. Par exemple,
le programme Astronomie et Tourisme implique
des publics dans des lieux différents. À une
date fixée, deux Planétariums proposent une
présentation touristique de leur territoire ou ville,
combinée avec la description du ciel étoilé de la
période par deux animateurs, dont un est virtuel.
Une autre initiative qui utilise la connexion Skype
est celui de l'IPS Day qui a été organisée en

Italie à l'occasion du congrès de l'IPS de Bâton
Rouge. L'objectif est de permettre à ceux qui ne
peuvent pas participer directement au colloque
international, de pouvoir vivre ce moment
d'échanges internationaux d'une grande importance. On peut déjà regarder en streaming
certains des points importants et la conférence,
mais lors de la Journée IPS, vous avez la possibilité de participer à l'événement en direct avec
/es commentaires des collègues italiens qui y
participent. Leurs commentaires sont bien sûr
en italien et c'est un avantage pour ceux qui ne
connaissent pas bien la langue anglaise.
La connexion Skype a également été utilisée
pour recueillir les présentations, ensuite
diffusées sur le web, des trois candidats qui ont
été proposés pour accueillir le Congrès de l'IPS
2016, qui, comme nous le savons maintenant,
sera la ville de Varsovie.
La rencontre directe avec des collègues étrangers
lors des conférences internationales est indispensable. En plus, l'utilisation d'outils gratuits
du web ne peut qu 'amplifier les possibilités
d'interaction entre les différentes structures,
s'étendant même au-delà des jours de congrès
pour commencer ou poursuivre /es collaborations
et les échanges d'informations. •

Contatto
megrez58@gmail.com

RANZINI ,
sclentlflc journallst, presldent of Planlt
LORIS RAMPONI ,
APLF & Planlt
GIANLUCA

Il primo, il "Premio Planlt", viene conferito
per la produzione di un audiovisivo (nel
senso più lato del termine) che sia di
interesse per il mondo dei planetari.
Consiste in 500 euro , e il filmato viene
messo gratuitamente a disposizione dei
soci di Planlt. Il seconda, "Racconta la
tua esperienza " è un contributo rivolto a
colora che sono interessati a partecipare
al convegno annuale dei planetari italiani
presentando una relazione sulla propria
attività. L'ultimo , "Parlare con le stel le"
(di 300 euro), quest'anno alla prima
edizione, viene assegnato al divulgatore
o al planetarista che realizza il migliore
commenta sonoro registrato dedicato
al cielo stellato. La registrazione audio
deve essere concepita per l'ascolto della
stessa sotto la cupola di un Planetario. Il
tema è libero, ma sempre collegato con il
cielo stellato.
La scadenza di tutti i premi è il 28 febbraio
di ogni anno . Tutti i bandi sono visibili nel
sito di Planlt : www.planetari.org cliccando
"Concorsi a premio " .
La prima edizione del premio "Planlt
2013 " è stata vinta da Davide Zambonin di
Genova per il filmato "L'energia del Sole".
La prima edizione del premio "Racconta
la tua esperienza 2013 " è stato invece
assegnato a Riccardo Vittorietti e Stefania
Ferroni (Associazione LOfficina, Milano)
per la presentazione "Planetario portatile:
istruzioni di montaggio". •

Il planetario e la cupola autocostruiti dl LOfflclna.
The planetarium and the dame, bath handmade by LOfficina
Le planétarium et son dôme, construits par LOfficina.
© LOfficina

international file

cahier international

The three yearly prlzes of Planlt

Les trois prix Planlt

Since 2013, Planit has announced three awards
annually. The first, 500-euro Pla nit Award is given
to the production of a video which is of interest
to the world of planetariums, and the movie is
then made freely available to Planlt members.
The second, ·tell us about your experience·,
is a report on a planetarium activities, during
the annual meeting of the ltalian planetariums.
The fast one, "talk to the stars " (300 Euros)
is assigned to the adviser or planetarian
that achieves the best recorded soundtrack
dedicated to the starry sky - the audio recording
being designed for listening under the dome of
a p/anetarium. See www.planetari.org, clicking
"concorsi a premio" (deadline February 28)

L'Association des planétariums italiens, Planlt, lance
en 2013 trois prix. Le Prix Planlt de 500 euros
est décerné à ta meilleure vidéo pour le monde
des planétariums, vidéo offerte aux membres
de Planlt. Le Prix Parlez-nous de votre expérience
concerne ceux qui participent à la réunion annuelle
des planétariums italiens, et y présentent un
rapport sur leurs activités. Le Prix Parler avec les
étoiles (300 euros) est décerné aux animateurs
de planétariums (ou toute autre personne)
réalisant un document sonore dédié au ciel étoilé,
l'enregistrement audio devant être écouté dans
un planétarium. La date limite pour toutes les
bourses est le 28 février. Consulter le site de Planlt:
www.planetari.org.

The Planlt Award 2013 was won by David
Zambonin (Genova) for the movie "The Energy
of the Sun ·. "Tell us about your experience· was
awarded to Riccardo Vittorietti and Stefania
Ferroni (Association LOfficina, Milan) for the
presentation "Portable Planetarium: assembly
instructions ·. •

Le Prix Planlt 2013 a été remporté par David
Zambonin (Gênes) pour le film L'énergie du Soleil.
Le Prix Parlez-nous de votre expérience a été
décerné à Riccardo Vittorietti et Stefania Ferroni
(Association LOfficina, Milan), pour le dossier
"Planétarium portatif: instructions de montage·. •
Contatto
www.planetari.org
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Pe r avvicf(l are le persane alla
conoscenz'à, del nostro sistema sola re
e per stimola'r~ il turismo scientifico,
Planlt ha lanciat<>-jl progetto Planltalia. c::1

,,.,,.,,✓

',
',,,

',,
territory whose elements
SIMONETTA ERCOLI '
membre du Conseil de Planlt
'',--q_re located proportionally to
et de l'Association Starllght (Perugla, Italie)
th°"è' açtual distances between the

,

',

Il progetto prevede la realizzazione di un
sistema so lare distri buito su i territorio
italiano , costruito in proporzione aile
rea li distanze tra i pianeti, con i singoli
pianeti (da Mercurio a Nettuno) posizionati
pressa alcuni planetari od osservatori
astronomici attivi sui territorio nazionale.

' --(:iascuno struttura avrà il compito
di rea lizzare un pan nel lo il lustrativo ,
all 'intec_no o all 'esterno , contenente la
mappa d'el, sistema solare in scala nel
suo complesso.,e le informazioni riguardo
al pianeta corriSPQQdente alla propria
posizione. È possibile ' ànc.he realizzare un
.
model lo fis ico del p1
aneta .1n , que_s~one, di
legno, po listirolo O altri materiali.
,,

' plat)_ets. Each planet (from
M"èrèu-r-y.., tQ

Neptune )

---------------

___ -

wi/1 be p/aced near operating
planetariums and/ or ltalian
astronomical observatories.
Each facifity wi/1 have the
assignment to make

a panel of

the planet that must be located
in the facility itself; it can be
placed inside or outside. There
will also be the option to make

a

physical mode/ of the p/anet, i.e. a
sphere, made of po/ystyrene, wood or
other materials.
Th e global map has been compiled
involving most of the ltalian territory,

and bearing in mind the distribution
--- of the ltalian planetariums and astronomical

La mappa globale è stata costruita
seguendo il criterio di abbracciare la

observarories. I/JJt!J!.OSt suitable choice has been
to put the origin of the-SoiàTSysî em (i.e:- f/ïe

maggior parte de l territorio ita liano,
e tenendo presente la distribuzione di
planetari e osservatori sui territorio.

in Padua (northeastern ltaly). The most distant

La scelta più rispondente è stata quel la
di porre l'origine del sistema solare ,
corrispondente al Sole, nella città di
Padova (nord-est italiano) . Il più lontano
coinvolgibile, quello di Catan ia (Sicil ia) , ha
determinato la scala complessiva delle
orbite . A titolo di esempio , è presentata
una possibile tipologia di real izzazione del
pannel lo relativo al pianeta Giove, la cui
orbita transita per le città di Balogna e
Brescia. •

international file
The Pro}ect Plan/talla
With the goals of familiarizing people with our

location that can be involved, in Catania (Sicily),

cahier international

Mappa globale
dl un slstema solare
in scala dlstrlbulto su tutta l'ltallam
con Il Sole situato a Padova.

Le projet Plan/talla

Global map of a Solar System as big as ltaly,
with the Sun located in Padua

determined the global scale of the orbits. •

Ce projet vise à reproduire sur le territoire italien
une maquette du système solaire la plus grande
possible en respectant les échelles. L'objectif est

considers the realization of a large scale mode/
of our Solar System distributed on the ltalian

Carte d'un système solaire couvrant l'Italie,
avec le Soleil situé à Padoue.
© Simonetta Ercoli

de familiariser le public avec le système solaire
et d'augmenter le tourisme scientifique. Cette
maquette tient aussi compte des positions des
plan étariums et observatoires astronomiques

Dlstanza dal Sole
Distances from the Sun
Distance du Soleil

en Italie qui pourront ainsi développer leurs

Sole

activités. Le Soleil a été placé au Nord de /'Italie

Mercurio

à Padoue. La Terre se trouvera à 38 km et

Venere

Neptune à 933 km à Catane en Sicile. Jupiter se

Terra

trouvera sur une orbite qui passe par la ville de
Bologne

mais aussi par Brescia. •

Solar System and increasing scientific tourism,
Planlt launched the project "Plan/tafia ". lt

__

~unT __ _

Marte
Glove
Saturno

Contatto
Simonetta Ercoli
mirusi7678@gmail.com

Urano
Nettuno
© Simonetta Ercoli

The Fulldome
Database
i
Cataloga de filmatl fulldome
Fulldome shows catalog
Catalogue des films pleine voûte
© FDDB.org

FDDB.org cata/oga
centinaia di fi/mati fuÙdome
I
(con trailer e preview/complete)
che possono essere havigati
dinamicamente per avere
una chiara idea di cià
1
che è disponibile s,ûf mercato.
I

1

1

I
I
1
1

,
DARIO TIVERON ,

/

managlng dlrector ~ founder
FDDB - The Fulldgi\ie Database (Padova )
I

I

lnnanzitutto,/ 6ermettete che mi presenti:
mi chiamo/1'.)ario Tiveron e vivo a Padova ,
I
in ltalia ~'proprio la città da cui Galileo
Galileo1fece le sue grandi scoperte ... Che
onor;/ per me!
I

lj.o'

/

/

studiato astronomia ma mi sono
/ âwicinato al mondo dei planetari già da
quando avevo 12 anni. Nel marzo del 2011
ho partecipato all'evento FulldomeUK, a
Bi rmingham, che è stato di fatto il primo
evento internazionale a cui ho preso parte.
Sono rimasto molto colpito dall 'incontrare
cosl tante persone interessate al fulldome
e che condividevano l'idea che le cupole
digitali sono gli ambienti immersivi più
belli di sempre! lnfatti i Planetari possono
essere utilizzati non solo per insegnare
l'astronomia, ma anche per ispirare nuove
forme di comunicazione.
L'evento del 2011 si concluse con una
domanda : cosa puô tare ciascuno di noi per
contribuire ad aumentare l'interesse verso
il mondo fulldome e per farne crescere il
pubblico? Ho continuato a rifletterci già
nel viaggio di ritorno ed alla fine ... è fato il
Fulldome Database (FDDB.org)!

FDDB
L'obiettivo principale di FDDB è creare
una comunità di appassionati che stimoli
la creatività nel campo del fulldome
tra professioni sti , artisti e studenti. Lo
scopo di FDDB è diffondere una "cultura
fulldome " tramite la promozione dei
contenuti disponibi li.
FDDB non è il primo sito web sui fulldome ,
tutt'a ltro, ma ha alcuni strumenti molto
efficaci che migliorano l' esperienza
complessiva del l'utente. La priorità di
FDDB è quella di rendere disponibile un

database online dove trovare informazioni
sui filmati fulldome creati da aziende
private , planetari, fi lmmaker indipendenti o
da semplici amatori.
ln FDDB gli show possono essere "navigati "
in modo dinamico non solo per titolo , ma
anche tramite altri parametri: "genere " ,
"argomento" , "formato video ", "tipo di
licenza ", " produttore " ecc. Gli utenti
possono guardare trailer e preview
complete , nonché trovare tutti le
informazioni tecniche di ciascuno show.
Al momento, nel database vi sono oltre
300 filmati , e altri vengono aggiunti ogni
settimana dalla community.
Util izzando un unica risorsa online , i
planetaristi possono scoprire e rimanere
aggiornati su tutto ciô che risulta
disponibile nel mercato , individuando
rapidamente ciô che più interessa .
lscrivetevi alla newsletter e rimanete
sintonizzati su www.fddb.org per scoprire
tutte le novità de lla nuova versione del
database che verrà rilasciata a breve !

e

private companies, planetariums, independent
filmmakers, students, etc. The 1st version of the
FDDB was created in 2011, and then updated
in 2012. The 3rd version of the website wi/1 be
released short/y. The FDDB now reaches more
than 120 countries worldwide. •
Darlo Tlveron is an astronomer (by studies) based in Padova,
the very same city from which Galileo Galilei made
his discoveries. He is in love with the fulldome medium.

cahier international
Base de données pleine voûte
FDDB souhaite stimuler la créativité en faveur de
la Pleine voûte, réunissant des professionnels,
étudiants, artistes, et autres enthousiastes,
afin de propager une vraie culture, tout en
travaillant sur les contenus. FDDB est une base
de données gratuite, avec des informations sur
environ 300 spectacles pleine voûte, produits
par des sociétés privées, des Planétariums, des
étudiants ... La première version de FDDB lancée
en novembre 2011, fut complètement revue fin
2012, touchant actuellement plus de 120 pays
dans le monde.
Daria Tlveron, astronome de formation, habrte Padoue. Participant
à plusieurs colloques de Planétariums, il M impressionné par le
grand intérêt porté aux productions pleine voûte. •

Contatto
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dario@fddb.org
www.fddb.org

The Fulldome Database
The FDDB's main goal is to stimulate fulldome
creativity among professionals, students, artists
and other fulldome enthusiasts, in order to
spread

a fulldome culture while focusing on

content. /t provides a free online database
of about 300 fulldome shows, produced by

Darlo Tiveron,
fondatore FDDB.
FDDB founder
Le fondateur de FDDB
© Dario Tiveron
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DEUTSCHSPRACHIGE PLANETARIEN

Planetarien in Deutschland

Die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien (G DP)
ist eine noch recht junge Organisation.
Am 8. Mai 2011 gründete sie sich nach mehrj ahriger
Vorbereitungszeit im Saa / der Urania in Wien.

geführt werden und die offentliche
Veranstaltungen anbieten , die moderne
Fulldometechnik Einzu g. Einige von
denen, die diesen Schritt gehen konnten,
verzichteten auf einen optomechanischen
Sternenprojektor, für ande re i st ein
Planetarium ohne ein solches , den
Kuppelsaal pragendes Gerat undenkbar.

Entwicklung eigener Programme
GERO THI ELE,

GDP presldent

Eine lange Geschichte
Auch wenn dies für die deutschsprachige
Planetariumslandschaft ein wichtiger,
vielleicht sogar historischer Schritt
war, so ging dem doch eine langjahrige
Zusammenarbeit voraus, die durchaus
europaische Dimensionen hat. Denn
bereits seit den frühen 1980er Jahren
trafen sich Planetariumsleiter, -mitarbeiter,
-betreiber oder -interessierte einmal im
Jahr zum Treffen der Arbeitsgemeinschaft
deutschsprachiger Planetarien und in
diesem Rahmen auch die Vertreter
groBer offentlicher Planetarien zum Rat
deutscher Planetarien. Dies waren Foren
des Austausches über aktuelle Trends der
Planetariumstechnik , über methodische
und didaktische Fragen, jedoch ohne
ve rbi nd I iche Organisation sstru ktu r.
Eine juristische und organisatorische
Struktur wurde erst mit der Gründung
der GDP geschaffen. Seit langem
nehmen die Kollegen aus ôsterreich und
anderen Landern , in denen Planetarien
Vorführungen in deutscher Sprache zeigen,
gleichberechtigt an den Zusammenkünften
teil. Neben Mitgliedern aus Deutschland
und ôsterreich gehoren der GDP heute
auch Kollegen aus der deutschsprachigen
Schweiz, aus Südtirol oder Belgien an.
Die GDP hat 87 Personen und 32 Planetarien
ais Mitglieder.

Sehr unterschiedliche Planetarien
in Deutschland
Al le stehen sie natürlich in der Tradition von
Mauersberger und Miller, aber ihre lnhalte
und ihr Wirken , sowie ihre technischen und
materiellen Moglichkeiten unterschei den
sich stark.

GroBe und auf das modernste ausgerüstete
Planetarien stehen zum Beispie l in
Hamburg, Münster, Bochum oder Jena .
Sie konnen jahrlich auf sechsstellige
Besucherzahlen verweisen. Besonders im
Osten Deutschlands gibt es jedoch auch
eine Vielzahl kleiner Planetarien mit kaum
mehr ais 30 bis 40 Sitzplatzen, oft an eine
Schule angeschlossen und durch einen
oder mehrere Lehrer mit viel personlichem
Einsatz ehrenamtlich am Leben erhalten .
Viele dieser Schul- und Kleinplanetarien
führen den Sternenhimmel grundsatzlich
live var. 0ft arbeiten sie mit alteren
Geraten wie das ZKP 1 von Carl ZeiB.

Fulldometechnik Einzug
Dazwischen existieren in Deutsch land
Planetarien vielfaltiger Facetten und
technischer Ausrüstungen . Mehr und
mehr hait in Planetarien, die hauptamtlich

Sicher unterscheiden sich die Planetarien
im deutschen Sprachraum in einer
Beziehung kaum von anderen: ln ihnen
wird immer wieder kreativ gedacht und
nach neuen Wegen gesucht. Var allem die
Entwicklung eigener Programme mit den
vorhandenen technischen Moglichkeiten ,
die den Besuchern auch schwierige
wissenschaftliche Zusammenhange
nahebringen , steht an vorderster Stelle.
0ft werden dabei kreative Potentiale im
eigenen Umfeld genutzt. lmmer mehr
bewahrt sich die Zusammenarbeit mehrerer
Planetarien bei der Produktion hochwertiger
Fulldomeprogramme , die kommerziellen
internationalen Produktionen in nichts
nachstehen . Und im Norden Deutsch land
entw icke l t s ich e i n Schwerpu n kt
von Forschung und En t wicklung zum
wissenschaftlichen Umgang mit dem
Phanomen ., Immersion ". •

Planetarlum von Stuttgart (Künstlervue)
© planetarium@stuttgart. de

Planetarlum von Mannheim
Rechts: Konstellatlonen Fui Dome
© Christian Theis
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Planetarlums ln Germany
The Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien
(GDP) (Association of German -speaking
Planetariums) is a rather young organization,
which was founded on 8th May 2011 in the
Urania hall in Vienna after several years of
preparation.
A very long story
Even if this was an important, possibly even
historical step for the German-speaking
community of planetariums, it was the result of
many years of cooperation and therefore even
shows European dimensions. As ear/y as in the
beginning of the eighties, heads of p/anetariums,
staff, operators and interested people came
together once a year for a meeting of the Working
group of German-speaking Planetariums, and
within that framework also the representatives
of large public planetariums for the Council of
German Planetariums. These were forums for
an exchange of opinions on the latest trends
of planetarium technologies, methodo/ogical
and didactica/ matters, however, without any
binding organisational structure. This legal
and organisational structure was created later
by founding the GDP. Col/eagues from Austria
and other countries, where presentations and
programmes are shown in German language,
take part in the meetings with equal rights. Apart
from members from Germany and Austria, also
co//eagues from the German-speaking part of
Switzerland, from South Tyrol and Belgium have
joined the GDP. 87 people and 32 planetariums
are a member of our society.
The planetariums in Germany are very different.
Of course, they are ail rooted in the traditions of
Mauersberger and Miller, however, their contents
and work as we/1 as their technical and financial
resources vary considerably.
Large and highly sophisticated planetariums can
be found, for example, in Hamburg, Münster,
Bochum or Jena. Their annual number of visitors
reaches hundreds of thousands. On the other
hand, especial/y in the East of Germany, there
are a number of sma// planetariums with hardly

more than 30 or 40 seats, often connected
to a school and kept a/ive by much voluntary
persona/ engagement of one or several teachers.
Many of these sma// and school planetariums
principal/y show their programmes live. They
often work with old equipment such as the ZPK I
or Il of Carl Zeiss.
Fu//-<lome techno/ogy
Between these two extremes, there is a large
variety of planetariums as well as of technical
equipment in Germany. The modern full-dame
technology is increasingly entering fu/1-time
p/anetariums offering public programmes. Sorne
of those having taken that step do without an
opto-mechanical star projector, for others a
planetarium without such a dome-characterizing
device is simply unthinkable.
Hlgh local creatlve patent/al
There is one aspect in which the p/anetariums in
German-speaking areas hardly differ from each
other: their creative way of thinking and their
search for new ways. There is a priority interest
in developing new programmes using the
existing technical facilities which would illustrate
and explain also difficult scientific links and
contexts to the visitors. Often the local creative
potential is used for this. Cooperation between
several planetariums has proven more and more
successful for the production of high-quality fui/dame programmes which are just as good as
international commercial productions. And in
the north of Germany, the focus of research and
development is directed towards the scientific
work at the phenomenon 'immersion ". •
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Les Planétariums en Allemagne
La Société des Planétariums de langue allemande (GDP) est une très jeune organisation,
créée le 8 mai 2011 dans la salle Urania à
Vienne (Autriche).

responsables de grands Planétariums réunis
en un conseil spécifique, réunions informelles

dédiées en particulier à la pédagogie. La GDP,
structure administrative et juridique, réunit à
présent des collègues d'Allemagne, d'Autriche,
mais aussi de Suisse allemande, du Tyrol du sud,
et de Belgique. La GDP comprend 87 membres
individuels et 32 Planétariums.
Une grande diversité
de Planétariums en Allemagne
La tradition de Mauersberger et Miller est bien
présente, mais avec des moyens techniques
et des contenus et orientations très variés.
Ainsi le Planétarium de Hambourg est le plus
grand et le plus moderne, ainsi que ceux de
Munster, Bochum ou Jena recevant des millions
de visiteurs par an. Par ailleurs, en Allemagne
de l'Est, de nombreux petits planétariums de
30 à 40 places sont souvent liés à une école,
et animés bénévolement par un ou plusieurs
enseignants, commentant les projections
d'anciens instruments ZKP 1.
Apport des techniques pie/ne voûte
De plus en plus de structures proposent à leur
public des projections pleine voûte immersives, uniquement par voie numérique - alors
que, pour d'autres, une salle sans projecteur
optomécanique n'est tout simplement pas
imaginable.
Développement de créations Internes
Pratiquement tous les membres de la GDP
recherchent des voies nouvelles, et réalisent
en interne leurs programmes avec les moyens
dont ils disposent, dans le but de rendre
accessibles à leurs visiteurs des connaissances
scientifiques parfois complexes: la collaboration
entre plusieurs Planétariums est privilégiée,
permettant la production d'excellents spectacles
pl eine voûte. Un domaine de recherche
Immersion développe la recherche en cette
direction, en particulier en Allemagne du Nord. •

Une longue histoire
Dès les années 1980, les directeurs et animateurs de Planétariums de langue allemande
se sont rencontrés annuellement, à une
échelle européenne, en même temps que les

Kontakt
gerd-thlele@arcor.de
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Raumflugplanetarium
,,Juri Gagarin"
Seit Juni 2013 erzeugt hier eine japanisch-franzosische
Gemeinschaftsproduktion den Sternhimmel, ein Hybridsystem
mit dem Sternenprojektor ,, Chronos Il" von GOTO aus Tokio
und das lnSpace Fulldomesystem von RSA Cosmos
aus Sorbier bei Saint Etienne. Aus mehreren Gründen
ein groBes Abenteuer und ein Riesenerfolg
für die Stadt Cottbus und sein Planetarium.

GER D THIELE,

Lelter des Planetarlums Cottbus

Cottbus ist eine Stadt von etwa 100.000
Einwohnern , ziemlich genau in der Mitte
der Strecke Berlin - Dresden . Es gehort
zum zweisprachigen Siedlungsgebiet, denn
hier lebt neben der deutschen Bevolkerung
auch die nationale Minderheit der Sorben ,
eine slawische Bevol kerungsgruppe.
Nach der deutschen Wiedervereinigung
ist die einstige lndustriestadt um etwa
30 .000 Einwohner geschrumpft. Die früher
dom inierende Textil industrie ist fast vollig
verschwunden. Allerdings ist Cottbus nach
wie var ein Zentrum der Braunkohle- und
Energiegewinnung. Da die Kohle durch
den schwedischen Konzern Vattenfall im
Tagebauverfahren abgebaut wird, gibt es
groBe politische Spannungen. Einerseits
ist Vattenfall der gr6Bte Arbeitgeber
der Region und Sponsor zahlreicher
Aktivitaten, andererseits werden uralte
Siedlungsgebiete und Landschaften durch
den Kohleabbau zerstort.

Ein vorbildliches kulturelles Klima
Obwohl Cottbus zu den am hochsten
verschuldeten Gemeinden des
Bundeslandes Brandenburg gehort ,
herrscht hier ein vorbildliches kulturelles
Klima . Zur Stadt gehort eine Universitat,
die erst im letzten Jahr gegen einige
Widerstande aus der Fusion der
einstigen Fachhochschul e Lausitz und
der Brandenburgischen Technischen
Un iversitat gegründet wurde . Die
Lausitzer Sportschule , wo zukünftige
Leistungssportler vieler Disziplinen bis
zum Abitur betreut werden , ist auch
Olympiastützpunkt. Es gibt hier das einzige
Staatstheater des Landes Brandenburg mit
vier künstlerischen Sparten , sowie mehrere
private Bühnen . Das Konservatorium ,

eine der renommiertesten Musikschu len
im Osten Deutschlands , hat bereits
viele internationale Preistrage r hervor
gebracht. Zwei groBe Kinderensembles ,
darunter das mehrfach ausgezeichnete
Cottbuse r Kindermus ical , sorgen für den
künstlerischen Nachwuchs. Letztendlich
gibt es hier seit 197 4 ein Pl anetarium
mit einer 12,5m Kuppel und etwa 100
Sitzplatzen . Es war das erste gr6Bere
Planetarium für überwiegend offentliche
Veranstaltungen , das damais in der DDR
gebaut wurde.
Nach 1990 fast totgesagt , wurde es ,
obwohl in kommunaler Hand , durch
einen Ve rein unterstützt. Nach der
Jahrtausendwende reifte hier der Plan,
das Haus durch die Übernahme in eigene
Tragerschaft weiter zu entwickeln . lm
November 2007 war es dann soweit: Die
Tragerschaft wechselten zum Planetarium
Cottbus e. V., der das Haus in einer kommunalen lmmobilie nun nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten führte.

Von Polen zu
der europaischen Union
Eben diese Notwendigkeit, sich marktwirtschaftlich zu orientieren , führte zu einer
Ôffnung des Hauses für Bürger im nur eine
Autostunde entfernten Polen . Es wurde
nun auch in polnischer Sprache produziert,
so dass immer mehr Schüler- und
Touristengruppen aus Polen ins Cottbuser
Planetarium fanden. Dabei wurden auch
die Cottbuser Kommunalpolitiker wieder
starker auf ihr Planetarium aufmerksam
und machten es zu einem Eckpunkt
partnerschaftlicher Vereinbarungen mit
Stadten des Nachbarlandes.
Durch diesen Prozess pass ierte etwas ,
was noch var wenigen Jahren für die
meisten undenkbar schien. Die Stadt

Cottbus stellte gemeinsam mit dem
Planetarium Cottbus e. V. und einigen
weiteren Partnern auch aus Polen einen
Forderantrag bei der europaischen Union .
Damit war es moglich , den Kuppelsaal neu
auszustatten und neue Projektionstechnik
anzuschaffen. Etwas überraschend für uns
ais Planetariumsmitarbeiter akquirierte die
Stadt weitere Mittel , so dass von Januar
bis Juni 2013 eine vollstandige bauliche
und technische lnstandsetzung moglich
wurde.

Die GOTO/RSA Cosmos Technik
Die Entscheidung für die GOTO/ RSA
Cosmos Techn ik fiel natürlich in einem
europaischen Bieterverfa hren . Hier im
Osten Deutsch lands gibt es angesichts
vieler Arbeitsloser und den Erfahrungen
der 90er Jahre hin und wieder die
Frage , warum wir uns nicht für einen
deutschen Anbieter entschieden haben,
um hier zum Beispiel Arbeitsplatze zu
sichern. Ais Planetariumsle iter antworte
ich dann manchmal , natürlich nicht
ernstgemeint, .,wegen der Dienstreisen
vorher". Aber selbstverstandlich gab es
andere wichtigere Gründe , die auch einer
Überprüfung durch den Fordermitte lgeber
standhalten mussten .
Zwar nicht bis Tokio , aber immerhin nach
Sorbier und Saint Etienne , aber auch an
andere Orte , sind wir im Vorfeld geflogen,
um uns die Losungen von RSA Cosmos
und anderer Mitbewerber anzusehen .
Und so ganz einfach machten wir uns
die Entscheidung nicht, auch angesichts
der Tatsach e, dann durch franzosische
Techniker betreut zu werden , die zwar kein
deutsch , aber ein hervorragendes englisch
sprechen. Nur leider konnten wir uns nicht
sicher sein , ob unser englisch diesen
Anforderungen gerecht wird .

Nach über einem halben Jahr Nutzung sind
wir uns sicher, die richtige Entscheidung
getroffen zu haben . Die Betreuung du rch
RSA Cosmos ist vorbildlich und unsere
englischen Sprachkenntnisse werden
immer besser. Wieder einmal waren wir
die ersten, diesma l sogar in Europa, die
sich für das Hybridsystem entschieden.
Und da das Planetarium in Brno kurz nach
uns unserer Entscheidung fo lgte, sind wir
sicher, dass es bald eine noch engere
europaische Zusammenarbeit geben
wird . Für uns ais Planetarium Cottbus
e. V. bedeutet unser neues Planetarium ,
viel über diese Technik zu lernen, viel zu
experimentieren, auch Fehler zu machen ,
vor allem aber sichere Arbeitsplatze und
eine enorme Zunahme der Besucher. Und
auch wenn das Haus seit 1974 ., RaumflugPlanetarium " heiBt, fast echte Raumflüge
sind erst jetzt wirklich môglich.

e

international file
Planetarlum with
Japanese-French technology
The hybrid system Chronos Il and /nSpaceSystem
tram GOTO in Japa n and RSA Cosmos tram
France have been working for several months
in Cottbus in eastern Germany. The article talks
about how it came about and how satisfied users
are with this technology today. •

cahier international
Un Planétarium avec
une technologie franco-Japonaise
En 2013, à Cottbus, en ex-Allemagne de l'Est,
le planétarium de 100 places sous un dôme
de 12,5 m (construit en 1974) s'est équipé
du système hybride Chronos Il (GOTO, Japon)
et lnSpaceSystem (RSA Cosmos, France), fruit
d'une collaboration européenne, apportant un
immense succès à la ville! •
Kontakt
gerd-thiele@arcor.de

DEUTSCHSPRACHIGE PLANETARIEN
1 Die Erde lm Uranla-Planetarlum Potsdam,
dargestellt durch die Echtzeitanwendung
Unlvlew der Flrma SCISS

POTSDAM

Planet Earth, displayed with
the real-time-app/ication Uniview by SC/SS
La Terre, projetée en temps réel par Uniview/ SCISS.

Gemeinsam
entdecken

2 Überblick des Zitler-Netzwerks
von wlssenschaftenllchen
Zeltschriften und Magazlnen

Mehr lnteraktion
durch Echtzeitsteuerung
des Fui/dame-Systems.
Techn ische lnnovationen
im URANIA-Planetarium Potsdam.

HUSHEER,
Lelter des URANIA-Planetarlums Potsdam

B ENJAMIN

Digitale Fulldome-Projektionssysteme
werden immer mehr zum Standard-Werkzeug
der deutschsprachigen Planetarien . Sogar
einige der kleinen Planetarien verfügen
bereits über ein seiches 360°-ProjektionsSystem . Die Vorteile liegen auf der Hand:
Eine immersive Raum-lnszenierung mit
innovativen Darstellungsstrategien, die mit
allen Sir:rnen erfahren werden kann , wird
mêiglich.
Der Begriff ,. immersiv " leitet sich vom
lateinischen immersio ab , was so viel
wie Eintauchen oder Einbetten bedeutet.
Gerade dieses Eintauchen in eine dem
Alltag terne Welt wird vom Pub likum
genossen .

lnteraktive Fulldome-Live-Shows
Shows für die Fulldome-Systeme sind in
wachsender Zahl und unterschiedlicher
Qualitat erhaltlich , dadurch werden
allerdings in vielen Planetarien die LiveAnteile , bei denen ein Vorführer direkt
zum Publikum spricht , reduziert. Gerade
in kleinen Planetarien ist die lnteraktion
mit den Besuchern immer eine tragende
Saule de r Vorführungen. Die Mêiglichkeit,
Fragen zu beantworten oder gar den Lauf
der Veranstaltung durch das Pub likum
mitgestalten zu lassen , ist eine Starke ,
die Kleinplanetarien ihren groBen Brüdern
voraus haben. Sei vie len der aufwandig
produzierten Fulldome-Shows ist dieser
interaktive Aspekt nicht vorgesehen, das
Planetarium verwandelt sich in ein AstroKino .
Es scheint also einen Widerspruch zwischen
dem ., Eintauchen " mit Hi lfe der modernen
Fulldome-Technik und dem ., Mitmachen "
in traditionellen Planetariumsvorführungen

Overview of the citation network
of academic journals and magazines
Aperçu du réseau de citations
des journaux et magazines.

3 Elne Echtzeltanwendung
von Moritz Stefaner
A real-time-application by Moritz Stefaner
Animation en temps réel de Moritz Stefaner.

© Yvonne Dickopf

zu geben. Dieser Widerspruch lasst sich
wie folgt überwinden : Kurze FulldomeAbschnitte wechseln sich mit interaktiven
Live-Anteilen ab , die sprachlichen
Erlaute rungen sind keine Aufzeichnungen ,
sondern werden von einem Vorführer live
gesprochen. Es entwickelt sich ein neues
Konzept: lnteraktive Fulldome-Live-Shows
betreten die Bühne der kleinen Planetarien.
Man mag an diesem Punkt einwenden ,
dass die beschriebenen Fulldome-LiveShows bereits durch Raumflug-Programme
wie z.B . Uniview von SCISS rea lisiert
werden. Trotz der vielen Mêiglichkeiten
solch einer Raumflug-Software , sind die
Funktionen eines derartigen Programms
jedoch begrenzt. Diese Software ist
eben vor allem für Flüge durch den
uns bekannten Teil des Universums
vorgesehen und nicht für die dynamische
Darstellung bel iebiger (astronomischer)
lnhalte.

Fulldome-Anwendungen
in Echtzeit
Was ware wenn man im Planetarium noch
weitere , ahnliche Fulldome-Anwendungen
ansteuern kêinnte, bei denen aber der
Schwerpunkt nicht auf der Simulation
eines Raumfluges liegt? Hier kommt die
technische Besonderheit des FulldomeSystems im Urania-Planetar ium ins
Spiel. Der Hintergrund der Installation
des Systems ist eine innovative
Kooperation zwischen dem Planetarium
Potsdam und dem Fachbereich Des ign
der Fachhochschule Potsdam unter
Leitung von Prof. Klaus Dufke und
Prof. Boris Müller. Das Powe rdomeSystem der Firma Carl Zeiss wurde vom
Fraunhofer-Institut FIRST in Kooperation
mit der FH Potsdam technisch erweitert.
Das neuartige System ermêiglicht es ,

beliebige visuelle Formate darzustellen
und diese in Echtze it anzusteuern.
Diese technische Konfiguration stellt
eine enorme konzeptionel le Erweiterung
des Powerdome-Systems dar. Das
Wort ., Echtzeit " muss noch einmal
hervorgehoben werden: Es handelt sich um
Software-Anwendungen , die man live mit
Daten füttern kann und die dem Publ ikum
das Ergebnis ais ansprechende Ful ldomeProjektion vermittelt. Es lauft also kein
Film ab , sondern eine dynamische ,
individuel! angepasste Veranschaulichung
des lnhalts.

Unzahlige
Anwendungsmôglichkeiten
Dabei sind der Kreat ivitat, was die
Anwe nd u ngsmêigl i ch ke iten
a ngeht ,
kaum Grenzen gesetzt: Astronomische
Sachverhalte wie z.B. die Darstellung des
Lebenswegs unterschiedlicher Sterntypen
anhand des Hertzsprung-Russell Diagramms oder die Veranschaulichung
der Entstehung von Polarlichtern kommen
in Frage. Ein anderes Anwendungsgebiet
ist die Geovisualisie run g. Hier kêinnen
meteorologische Phanomene dargeste llt
oder komplexe Kl imamodel le raum lich
erfahrbar gemacht werden. Auch Themen
aus dem soziologischen Bereich bieten

sich an, beispielsweise die Visualisierung
von weltweiten Flüchtlingsstrêimen.
Anwendungen dieser Art wurden
bereits erstellt , so z.B . eine interaktive
Darstellung der Energievorkommen und
des Energieverbrauchs auf der gesamten
Welt. Diese vor allem von Studierenden
seit 2010 erstellten Kuppel-Projektionen
haben in den letzten Jahren bei FulldomeFestiva ls diverse Preise gewonnen.
Über den untenstehenden Link kêinnen
Sie mehr über die Fulldome-Projekte
der Fachhochschule Potsdam erfahren.
Bislang wurden diese Produkte nur
wenig im laufenden Planetariumsbetrieb
eingesetzt, das soli sich in naher Zukunft
andern .
Dldaktlscher Ausbllck

Die in Echtzeit steuerbaren FulldomeAnwendungen fügen sich in Bezug auf
ihre didaktische Anwendung perfekt
in das oben vorgestellte Konzept von
interaktiven Fulldome-Live-Shows. Gerade
das interaktive Arbeiten wird erleichtert,
da Wünsche und Fragen des Publikums
individuel! durch die Fulldome-Anwendung
dargestellt werden kêinnen. Mit mehr
SpaB und einem grêiBeren Lerneffekt wird
es im Planetarium mêiglich etwas Neues
gemeinsam zu entdecken. •

international file
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Dlscover together

Découvrir ensemble

More interaction via real-time contrai of the
fuffdome system. Technical innovations at the
Urania-Planetarium Potsdam . The advantage
of a sma/1 planetarium is the option to offer
interactive presentations, which most of the
big fuffdome movie productions for use in
planetariums eliminate. There has to be a way
to combine immersion with participation through
interactive fuffdome live shows. This is possible
with a software like Uniview from SC/SS, which
is a space flight software working in real-time,
which means you can enter data live in the
software interface and the data output instant/y
creates a dynamic presentation of the contents.

Améliorer l'interaction avec le public via le
contrôle en temps réel des systèmes pleine voûte.
Des innovations techniques au Planétarium
Urania de Potsdam. Pour combiner l'immersion
(généralement passive) avec la participation
du public (enrichissant les petites structures),
il est proposé de créer des spectacles pleine
voûte "interactifs ". Ceci est possible grâce à
des logiciels tel Uniview (SC/SS), sorte de vol
spatial fonctionnant en temps réel: des données
peuvent être introduites dans l'in terface du
logiciel, et les données introduites apportent de
suite une dimension dynamique au contenu.

At the Urania-Planetarium Potsdam staff
can already create and program real-time
applications like Uniview - concerning
astronomicaf or other scientific. Since 2010
the planetarium has a cooperation with a local
university, the "Fachhochschufe Potsdam ·: the
students have created many fuffdome media, for
exampfe a real-time-app/ication which displays
energy resources and the use of energy a// over
the world. The students have won several prices
with their products, and in the pfanetarium this
self-created media is used on/y sometimes, but
it is p/anned to make use of the cooperation far
more often.
With more fun and a bigger fearning effect it is
possible to discover something new together in
the planetarium. •

Au Planétarium Urania de Potsdam, ce procédé
est appliqué pour des spectacles astronomiques
ou relatifs à d'autres sciences. En effet, depuis
2010, dans le cadre d'une coffaboration avec
l'Institut technique universitaire de Potsdam, les
étudiants ont créé plusieurs media pleine voûte,
gagnant ainsi de nombreux prix.
Grâce à des programmes plus spectaculaires et
réeffement pédagogiques, il est devenu possible
de faire ensemble de nouveffes découvertes. •
Kontakt
b.husheer@urania-potsdam.de

Welterlesen
360' Fulldome-Projektentwicklungen an der FH Potsdam:
https://incom.or~projekt/2289
Homepage des URANIA-Planetariums:
www.urania-planetarium.de
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Zwischen Tradition
und Moderne
Planetarium am lnsu/aner & Wilhelm-Foers ter-Sternwarte:
eine 0oppelinstitution zwischen Tradition und Moderne.
Am 18. Juni 2015 feiert das Planetarium
am lnsulaner seinen 50. Geburtstag
- Ge/egenheit zu Bestandsaufnahme, Rückblick und zu einem Blick in die Zukunft.
Lasershow im Planetarlum
© WFS

MONIKA STAESCHE,
Wlssenschaftllche Leltung
Planetarlum am lnsulaner,
Wllhelm-Foerster-Sternwarte (Berlin)

Ein bescheidener Anfang
in groBer Tradition
Am Beginn des Ganzen stand eine Sternwarte,
denn dem Weltall-interessierten Besucher
steht mit der Wilhe lm-Foerster-Sternwarte
oben auf dem lnsulanerhügel und dem
Planetarium ,, am lnsulaner" unten an
dessen FuB eine Doppelinstitution zur
Verfügung.
Angefangen hat alles im NachkriegsBerlin des Jahres 1945 . Damais
standen auf verschiedenen Berliner
Platzen sog. ,, StraBenastronomen " Sternenbegeisterte , die mit in der Regel
selbst gebauten , einfachen Fernrohren
interessierten Passanten für ein paar
Pfennige 0bjekte am Sternenhimmel
zeigten - einem Sternenhimmel fast vêillig
frei von ,, Lichtverschmutzung" , bedingt
durch die haufigen Stromsperren.
Zwei dieser ,, StraBenastronomen ", Hans
Rechlin und Hans Mühl e, begründeten
ab 194 7 eine feste Sternwarte in der
Halbruine eines 0ffizierscasinos an der
PapestraBe , nicht weit vom heutigen
S-Bahnhof Süd kreuz . Die notwendige
Bürgschaft für die Gewerbeer laubnis
übernahm der ehemalige Leiter des
im Krieg zerstêirten alten Berliner
Planetariums am Zoologisc hen Garten ,
Richard Sommer. Bedingung war, dass
die neugegründete Einrichtung den
Namen seines Lehrers, Wilhelm Foerster,
erhielt. Wilhelm Julius Foerster (18321921) war u.a. Mitbegründer der Urania
und von 1865-1903 Leiter der Berliner
Sternwarte. Trotz seiner vielen Verdienste
ist sein Name heute in Berlin weitgehend

unbekannt - dabei hatte er sich, ganz
im Sinne seines Lehrer Alexand er von
Humboldt, besonders für die Vermittlung
von Wissenschaft an ein breites Publikum
eingesetzt. Diese Tradition des ,, Bringing
Astronomy to the Public " wird in der
heutigen Wilhelm-Foerster-Sternwarte und
im Planetarium fortgesetzt.
1953 wurde das Institut in den Verein
,, Wi I he I m-Foe rste r-Ste rnwa rte e. V. "
überführt, eine vom Land Berlin gefêirderte
gemeinnützige Einrichtung, die noch heute
ais Trager von Planetarium und Sternwarte
fungiert - mit nur wenigen festen
Angestellten und enormem ehrenamtlichen
Engagement vieler Vereinsmitglieder.

Umzug an den ,, lnsulaner"
Schon zu Beginn der 1950er Jahre wurde
deutlich , dass das Ruinengelande an der
PapestraBe dem zunehmenden Ansturm
von Schulklassen und Einzelbesuchern
nicht mehr gewachsen war - zumal die
sich abzeichnende Teilung der Stadt es
auch den West-Berlinern mehr und mehr
erschwerte , die im 0stteil gelegene
Archenhold-Sternwarte zu besuchen.
Bereits 1953 kam der Vorschlag, die
Sternwarte auf den lnsulaner zu verlegen,
einen nach 1945 in der Nahe des
S-Bahnhofs Priesterweg aufgeschütteten
Trümmerberg.
Finanziert durch die ,, Berliner Zahlenlotterie",
entstand so das Sternwartengebaude auf
einem der beiden Gipfelplateaus. Erêiffnet
wurde die Wilhelm-Foerster-Sternwarte auf
dem lnsulaner am 30. Januar 1963 - sie
feierte im vergangenen Jahr dort ihren 50.
Geburtstag.
Hauptinstrument der Sternwarte ist der
12-Zoll-Bamberg-Refraktor. Das komplette
Fernrohr mit seiner Montierung hat ein
Gewicht von 4 ,5 Tonnen , kann jedoch

leicht mit einer Hand bewegt werden . Je
nach Luftunruhe und Beobachtungsobjekt
sind VergrêiBerungen zwischen 70 und
700fach mêiglich . Ursprünglich stammte er
aus der Sternwarte der ,, Urania " an der
lnval idenstraBe, dem ersten ausdrücklich
ais Volkssternwarte eingerichteten
Observatorium der Welt. Gebaut wurde er
1889 in der Werkstatt von Carl Bamberg
in Berlin-Friedenau . Die Urania-Sternwarte
war im 2 . Weltkr i eg vêil l ig zerstêirt
worden , der Bamberg-Refraktor jedoch
zumindest von den 0bjektivlinsen her
intakt. Dank einer zunachst provisorischen
Restaurierung und einer spateren
grundlegenden Modernisierung im Jahr
1997 bringt er We lta ll-Begeisterten noch
heute die weit entfernten Objekte ,, nahe " .

Seit 1965: Doppelte Môglichkeiten
Die hohen Besucherzahlen auf dem
lnsulaner bereits im ersten Jahr lieBen
schne ll den Gedanken re ifen , am FuBe
des lnsu laners nich t nur ein grêiBeres
Lehrgebaude , sondern für Berlin auch
wieder ein groBes Planetarium zu errichten .
Wiederum mit finanzieller Unterstützung
der Berliner Klassenlotterie konnte das
Planetarium schon am 18. Juni 1965
erêiffnet werden - se itdem werden am
lnsulaner in einer seltenen Kombination
von GroBplanetarium und Volkssternwarte
in Laufentfernung neben Erlauterungen
am künstlichen Sternenhimmel auch rea le
Himmelsbeobachtungen . mit eigenen
Augen " angeboten .
Die 20-Meter-Kuppel des GroBplanetariums
bietet Platz für 291 Besucher in bequemen
Lieges itze n. Der Projektor für den
Sternenhimmel im Zentrum des groBen
Saals ist ein Zeiss Typ Vb Projektor,
hergestellt in 0berkochen , und seit 1965
in Betri eb. Noch immer wird er in den
meisten Veranstaltungen zur Projektion
des Sternenhimmels eingesetzt.

2010: Die dritte Dimension
kommt hinzu
Se it Herbst 2010 hat eine moderne
360° Fu lldome-Anlage die Darste llungsmêiglichkeiten im Planetarium erheblich
erweitert: das powerdomeil') Ve lvet System
der Firma Zeiss. Acht Hoch leistungsbeamer
er lauben eine nahtlose Projektion

Das Planetari um
am lnsulaner

Fulldome-Show
lm Planetarlum

© WFS

Full-Dome show
Spectacle pleine voûte.

© WFS, Mirage 3D

von bewegten Bildern an die gesamte
Kuppeloberflache . Dadurch .. taucht" der
Besucher regelrecht in das Geschehen ein
- es entsteht eine Art 3D-Raumgefühl, ohne
dass eine spezielle Brille genutzt werden
muss. Diese Technik kann in Kombination
mit dem Planetariumsprojektor (keinerlei
Abschattung), aber auch separat genutzt
werden (der Planetariumsprojektor
ist versenkbar) . Finanziert wurde die
Modernisierung erneut durch ,, Lottomittel ".
Das Planetarium bietet Veranstaltungen
für Kindertagesstatten und Schulklassen
sowie verschieden ste Programme für
Besucher ab 3 Jahren aufwarts : LiveErk l a ru n ge n des Sternenhimmels,
Experten-Vortrage und Multimedia Shows zu astronomischen und naturwissenschaftlichen Them en. Daneben
bildet der künstliche Sternenhimmel auch
eine Kulisse für Live-Lesungen , Héirspiele
oder Musik, z.T. mit Live-Erlauterungen. Mit
der neuen Technik hinzugekommen sind
auch 360° Video-Musikshows.

Blick in die Zukunft:
Kooperation ist gefragt
Der enorme finanzielle und technische
Aufwand bei der Produktion von FulldomeAnimationen, aber auch das Bestreben,
astronomischer Bildung wieder ein
starkeres Gewicht zu verschaffen, wird in
Zukunft eine verstarkte Zusammenarbeit
der Planetarien und astronomischen

Einrichtungen unabdingbar machen mindestens regional und deutschlandweit,
letzten Endes europaweit. Die Anfange
sind durch gemeinsame Produktionen und
regelmaBige Treffen bereits gemacht.
Berlin hat mit seinen seit der Wiedervereinigung zwei groBen Planetarien
besonderes Potential: Mit dem Abschluss
der Modernisierung des Zeiss-GroBplanetariums an der Prenzlauer Allee
stehen dem interessierten Besucher
ab 2015 einschlieBlich des Potsdamer
Planetariums drei moderne Einrichtungen
zur Verfügung , die in bester Berliner
Tradition den Gedanken Alexander
von Humboldts fortführen : komp lexe
Zusammenhange méiglichst einfach und
in ihren Grundzügen überschaubar und
nachvollziehbar zu machen.
Die weit über 150.000 Besucher
jahrlich allein in den beiden Berliner
GroBplanetarien zeigen, dass das
lnteresse nach wie vor vorhanden ist. •

international file
Between tradition and modern age
The ·am lnsulaner· Planetarium wi/1 celebrate its
50th anniversary on 18th June, 2014. Run by
a non-profit association, it is actually on/y one
part of a "twin instutution ": the p/anetarium
at the bottom of the lnsulaner hi//, and the
Wilhelm-Foerster-0bservatory on the hilltop. The
article describes the history of both, the present
situation and takes a g/impse into the future. •

cahier international
Entre tradition et modernité
Le Planétarium Am lnsulaner de Berlin célèbre
son cinquantième anniversaire le 18 juin 2014.
Géré par une association à but non lucratif, il
représente une partie d'une double institution:
le planétarium en bas de la colline lnsulaner et
l'observatoire Wilhelm-Foerster à son sommet.
L'article décrit l'histoire de ce duo, sa situation
présente, avec un regard vers le futur. •

Kontakt
staesche@planetarium-am-insulaner.de

BRAMSCHE

Nicht die Asche behüten
Projektor Spitz A3P © Thomas Thorsten
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Î HOMAS THORSTEN ,

A museum of natural sciences ln pro)ect

Musée de sciences naturelles en projet

Projektlelter Museum - Planetarlum

The foundation "Stiftung der naturkundlichen

,.Nicht die Asche behüten sondern
das Feuer bewahren ": seit 10 Jahren
beschaftigt sich die Stiftung der naturkundl ichen Sammlungen Th. Thomas
mit dem Aufbau eines naturkundlichen
Museums in Bramsche. Zu diesem Projekt
zahlt ein Planetarium der besonderen Art.

Sammlungen Th. Thomas · works towards
founding a museum of natural sciences in
Bramsche, Lower Saxony, with a 6m planetarium
featuring a renovated Spitz A3P projector. /t is
planned to start operating in 2016, in addition
to the main focus of the museum exhibitions

La Fondation Th. Thomas prépare l'implantation
à Bramsche d'un musée avec un planétarium
de 6 m équipé de la dernière version A3P du
projecteur Spitz. L'ensemble sera ouvert au
public en 2016, sous la thématique HommeTerre-Cosmos du futur musée.

(human - earth - cosmos).

Kontakt
stiftung-thomas@osnanet.de

KRETZER,
Schul- und Volkssternwarte
,, K.E. Zlolkowskl " Suhl
OLAF

2013 war für das Planetarium Suhl ein
sehr erfolgreiches und ëffentlichkeitswirksames Jahr. Besonders ragte dabe i
unser Kometen- und Asteroidentag am
23.11. heraus . Mehrere Fernseh- und
Rundfunkansta lten berichteten u.a. über
die erste Verëffentlichung von Schmuckstücken hergestellt aus Pallasiten,
also aus Meteoritendiamanten!

Hunderttausende Besucher
Aber auch unsere Konzerte unter dem
Sternenhimmel wie beispielsweise das
Weihnachtskonzert des Vokalchors
,, Cocktail a Cappella " sorgten für
Begeisterung und trugen dazu bei , unsere
Besucherzahlen zu steigern. 2014 in diesem Jahr begehen wir den 45 .
Geburtstags unseres Planetariums . Seit
1969 haben mehrere hunderttausende
Besucher unter unserer 8m Kuppel den
Stern en himmel bewundern kënnen.
Zuerst konnten wir mit unseren Besuchern
mit einem ZKP-1 die Schënheiten des
Nachthimmels ze igen, seit 1977 dann
mit dem Prototyp des neuen ZKP-2 - und
dieser erarbeitet heute noch!

Bald Fulldome System
und bessere Beobachtungen
ln diesem Jahr wird im Planetarium Suhl die
Umstellung von der bisher dominierenden
Diaproje kt ion auf Beamer projekt io n
vollzogen. Für die nachsten Jahre steht
die vollstandige Umstellung auf ein
Fulldome System bevor welches dann
unser selbst entwickeltes AII-Sky System
ersetzen soli und mit unserem Sternbildfigu renprojekt ionss ystem gekoppelt
werden wird . Aber auch die Mëglichke iten

für Beobachtu ngen werden ausgebaut - wir
planen die Aufstellung und lnbetriebnahme
einer zweiten Sternwartenkuppel! Wir
denken, das wir durch die steigende
Angebotsvielfalt , die inhaltliche
Ausrichtung der Veranstaltungen sowie
der technischen Entwicklungen die Anzahl
unserer Besucher - in diesem Jahr erwarten
wir ca. 14.000 Besu cher - und deren
Zufriedenheit deutlich steigern kënnen. lm
Mittelpunkt all unserer Veranstaltungen
steht die Verm ittlung von astronomischem
und raumfahrttechnischem Wissen und
lnformationen sowie dazu gehërigen
kulturgeschichtlichen und künstlerischen
Aspekten. Die Resonanz unserer Besucher
bestatigt uns immer wieder, das wir mit
dieser Unie ,, richtig liegen "!

Würdigung Persônlichkeiten
Das Jahr 2014 begann gleich mit einem
Hëhepunkt - am 04 .01 . konnten wir den
200. Geburtstag unseres ,, Mondpfarrers "
A.G. Kinau begehen . Kinau war ein Suhler
Pfarrer nach dem - ais Würdigung seiner
umfangreichen Mondbeobachtungen und
-zeichnungen - mehrere Krater auf dem
Mond benannt wurden.
Weitere Veransta l tungen sind der
Würdigung verschiedener Persënlichkeiten
gewidmet wie dem 450 . Geburtstag von
Galileo Galilei oder dem 80. Geburtstag
von Juri Gagarin aber auch Persën lichkeiten
des astronom ischen Lebens aus unserer
Region werden gewürdigt - wie etwas der
300. Todestag von Samuel Reyher.
Aber auch in der astronomischen Bildungsarbeit begehen wi r ein kleines Jubi laum

- bereits zum 15. ma l findet trad itionell
am ersten Dezemberwochenende unser
,,Südthüringische Astronomische Tag" statt.
Gleichzeitig ist diese Veranstaltung die
grëBte (von vielen) Lehrerfortbildungsveranstaltung in unserer Einrichtung ,
we lche aufserdem eine aktive Rol le spielt
in der Ausbildung von Lehramtsstudenten
an der Friedrich-Schiller-Universitat Jena.
Zum Jahresende kënnen wir dann auch auf
den 10jahrigen ., Status " ais Standesamt
zurückblicken. Meh r ais 200 Paare haben
dann ihren Bund der Ehe unter den Sternen
des Planetariums Suhl geschlossen!

e
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Astronomy ln the forest of Thüringen
The school and the popular Observatory, with
the Planetarium "K.E. Ziolkowski' of Suhl, are
located in the forest of Thüringen - the ·green
heart· of Germa ny. Since 1969, astronomical
knowledge has been distributed, discoveries,
events and space missions have been explained,
and thousands of pupils have profited from
education about the skies. •

cahier international
Astronomie dans la forêt de Thürlngen
L'école et l'Observatoire populaire, avec le
Planétarium K.E. Ziolkowski de Suhl, sont situés
dans la forêt de Thüringen - le "cœur vert' de
l'Allemagne. Depuis 1969, des connaissances
astronomiques sont diffusées, les découvertes,
événements et missions spatiales sont expliqués,
et des milliers de scolaires sont initiés à la
science. •
Contact
Kretzer.Sternwarte-Suhl@t-online.de
www.suhler-sternfreunde.de

OSNABRÜCK

Erneuerung des Planetariums
in Osnabrück
Nach mehr ais 25 Jahren
wurde das Planetarium Osnabrück
mit einem Digital Sky
Fui/dame-System
mit LED-Beamern
und einem ZKP4
erneuert.

Gründen wurde im Januar 2011 ein DefinitiSystem von Sky-Skan mit fünf LED-Beamern
der Firma Eyevis installiert, die seither sehr
stabil und ohne Probleme ihren Dienst
verrichten .

ANDREAS HAENEL,
Planetarlum Museum am Schiilerberg,
Osnabrück

Das Pl anetarium im Museum am
Scholerberg in Osnabrück wurde 1986
mit einem ZKP2 Projektor von Zeiss mit
zahlreichen Zusatzprojektoren in einem
8m-Kuppelraum mit 64 Sitzen eroffnet .
Erganzt wurde es durch Diaprojektoren,
die nach und nach mit einer Ganzku ppelund Datenvideoprojektion integriert in eine
Multimediatechnik von Dataton integriert
wurden. Bei der IPS Konferenz in Montreal
und der Vorkonferenz in Chicago im Jahre
2000 wurde klar, dass der digitalen
Ganzkuppelvideotechni k die Zukunft
gehoren würde. Daher wurde gelegentlich
der Wunsch nach einem entsprechenden
System geauBert, was allerdings bei der
prekaren Finanzsituation der offentlichen
Hand (Planetarium und Museum sind eine
Einrichtung der Stadt Osnabrück) eher auf
taube Ohren stieB.
Einige Jahre spater rüsteten allerdings
immer mehr Planet arien in den
umgebenden Stadten auf die neue Technik
um, damit wurde die Konkurrenzsituation
verscharft, da Besucher nach den neuen
Moglichkeiten fragten. Zudem wurde der
Betrieb der Diaprojektoren problematisch,
es gab immer weniger Ersatzteile ,
Diafilme und -rahmen wurden immer
teurer. Es wurde nach verschiedenen

Fordermoglichkeiten gesucht, da eine
Finanzierung durch den Betreiber Stadt
ausgeschlossen war. Versuche einer
Finanzierung , wie beispielsweise eine
Forderung durch europaische Finanzmittel ,
wurden auf andere Projekte verlagert, die
für die Stadt eine hohere Prioritat hatten.
Letztlich sagte dann die Sparkasse
Osnabrück eine finanzielle Forderung
an den Naturwissenschaftlichen Verein
Osnabrück zu , allerdings zunachst nur
über einen Teilbetrag. Die Dringl ichkeit
wurde zunachst auf den Ersatz der oft
ausfallenden Diaprojektoren durch eine
digitale Ganzkuppelprojektion gelegt, der
optische Sternprojektor sollte wegen seiner
guten Abbildungsqualitaten weiter benutzt
werden , mit der Hoffnung, ihn auch noch
durch ein neueres Gerat ersetzen zu konnen.
Dabei wurde auf eine Losung geachtet,
die moglichst geringen Wartungsaufwand
erwarten lassen würde . So wurden digitale
LED-Projektoren ins Auge gefasst, die neben
langen Lebenszeiten eine hohe Konstanz
erwarten lassen würden . lnstalliert war
so ein System im Great North Museum
Hancock in Newcastle, England , das daher
besucht wurde. Wie erwartet, war zwar der
Kontrast nicht besonders hoch, was aber
wegen des weiterhin geplanten Einsatzes
des optischen Projektors vertretbar war.
Dafür liefen die Projektoren weitestgehend
problemlos. Daher und aus finanziellen

En de 2012 wurde dann auch klar, dass
erfreulicherweise die Finanzm ittel für
einen neuen optischen Sternprojektor
ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.
Nach Prüfung mehrerer Projektoren
(unter anderem ein 360° Planetarium
mit Megastar-Projektoren im estnischen
Tartu) verschiedener Hersteller fiel die
Wahl auf das Zeiss ZKP4 , das im Januar
2013 installiert wurde. Eine rudimentare
lntegration beider Systeme gelang zwar,
eine komfortablere Losung ware allerdings
technisch machbar und aus Nutzersicht
wünschenswert gewesen , da es die LiveBedienung deutlich vereinfacht hatte. lm
Automatikbetrieb arbeiten beide Systeme
jedoch gut zusammen .

e

international file
Renovatlon of the planetarlum
ln Osnabrück
After working 25 years with a Zeiss ZKP2,

slide projectors and a digital video beamer, the
Osnabrück planetariu m instaffed a fuff-dome
digital projection system with LED beamers in
2011, and then a Zeiss ZKP4 in 2013. •

cahier international
Rénovation du planétarium d'Osnabrück
Après avoir fonctionné pendant 25 ans avec
un projecteur Zeiss ZKP2, des projecteurs de
diapositives et un beamer vidéo, le planétarium
de Osnabruck a installé un système numérique
pleine voûte Sky-Skan avec des LED beamers en
2011, complété par un projecteur Zeiss ZKP4
en 2013. •
Kontakt
ahaenel@uos.de

DEUTSCHSPRACHIGE PLANETARIEN

OSNABRÜCK

Wie sieht ein natürlicher
Sternhimmel aus?
Hersteller optischer Planetarien werben für ihre Produkte
mit einem natürlichen und rea/istischen Sternhimmel.
Da nur noch selten ein natürlich dunkler Himmel beobachtet
werden kann, sol/en diese Aussagen mit Beobachtungen
am Sternhimmel verg/ich en werden .
Komet Lovejoy am Diimmerungshlmmel über den Lichtern von Santiago de Chlle
Dawn photo of Come! Lovejoy in the sky polluted by the lights of Santiago de Chile
Comète Lovejoy au crépuscule dans le ciel pollué de Santiago du Chili.
© ESOPhoto Ambassador Yuri Beletsky

ANDREAS HAENEL
Planetarlum Museum am Schiilerberg,
Osnabrück
Folgende Bedingungen sollten von einer
naturnahen Projektion im Plan etarium

astronomische Koordinatensystem hat das
stark veriinderliche Nachth immelsleuchten
oder Airglow. Beide Effekte sind in
Planetariumsprojektionen bislang nicht
oder unzureichend berücksichtigt.
lnsofern ist der projizierte kü nstlich e

erfüllt werden:

Die Positionsgenauigkeit sollte an das
Auflôsungsvermôgen des Auges angepasst
sein, das bei etwa 1 ' liegt. Es kann
davon ausgegangen werden , dass diese
Genauigkeit bei den Sternfeldern erreicht
wird. Die Berechnung der Ephemeriden
von Kôrpern des Sonnensystems ist
inzwischen über groBe Zeitraume mit dieser
Genauigkeit môglich, damit ist auch die

Sternhimmel trotz erheblicher Fortschritte
noch weit vom Anblick eines natürlich
dunklen Sternhimmels entfernt, weshalb
der Schutz des dunklen Himmels , wie er
beispielsweise in den kürzlich anerkannten
International Da rk Sky Reserves Pic du
Midi/ Pyrénées, Westhavelland oder Eifel
angestrebt wird , eine wichtige Aufgabe für
die astronomische Bildung ist. •

Projektion der Kôrper in einem digitalen
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System mit entsprechender Genauigkeit
môglich. lm Osnabrücker Planetarium ist
das digitale System Definiti mit Digital

How far can a planetarium simulate
a natural night sky?

Sky von Sky-Skan und das moderne ZKP4
mit direkt angesteuerten Planeten von
Zeiss installiert. Die Sternfelder beider
Systeme stimmen gut überein, wobei der
begrenzende Faktor die Justiergenauigkeit
der einzelnen Sternfelder beim ZKP4 oder
der einzelnen Projektoren beim digitalen
System

ist.

Die Positionsgenauigkeit

wurde am Kometen Panstarrs C/ 2011 L4
getestet, auch da zeigte sich eine sehr
gute Übereinstimmung im Rahm en des
Auflôsungsvermôgens des Auges.

Die Himmelshintergrundshelligkeit
Selbst an den dunkelsten Orten ist der
Himmelshintergrund nicht dunkel, die
Himmelshintergrundshelligkeit liegt bei
21.8m/arcsec 2 . Verursacht wird diese
durch Sterne , die nicht vom Auge aufgelôst
werden, was natürlich bei der MilchstraBe
besonders auffallt. Zusatzlich gibt es
Komponenten wie das Zodiakallicht mit dem
Gegenschein, die an den Lauf der Sonne
gebunden sind. Keine Bindung an das

Die Anzahl der sichtbaren Sterne hangt
von der Aufhellung des Himmels und der
Qualitat des Beobachterauges ab. Bis 6.3m
sind etwa 6400 Sterne an der gesamten
Himmelskugel zu sehen , bis 6.7m 10.000
und bis 7.0m etwa 14.000. 6.7m ist eine
Grenzhelligkeit, die an dunklen Orten erreicht
wird, erfahrene Beobachter berichten sogar von
Grenzhelligkeiten bis 7.2m. Ein Sternprojektor
mit dem Anspruch , einen natürlich dunklen
Himmel darzustellen , sollte etwa 10.000
Sterne projizieren kônnen, in dem Fall müssten
aber auch Uranus und Vesta um die Opposition
dargestellt werden, da sie etwa 5.8m hell
werden!

The positionat accuracy of stars and pfanets are
very good and better than the resofution of the
eye. The number of visible stars in a dark night
is determined by the visuaf fimiting magnitude
which can be down to 7.0m; the number
of stars shoufd then be 14,000.
As the naturaf sky cannot be
simufated very we/1, the
protection of naturaf
dark places is stiff
important for
astronomy
education! •

international
Comment un planétarium
peut-il simuler le ciel étoilé réel?
La position relative des étoiles et planètes
est très bien rendue, de méme que le nombre
d'étoiles visibles. Un simulateur projetant 10000
étoiles devrait aussi pouvoir montrer Uranus et
Vesta près de l'opposition avec une magnitude
de 5,8 ! Le fond du ciel naturel est pollué par fa
lumière zodiacale et les lumières des villes.
Pour vraiment apprécier fa voûte étoilée réeffe:
protégeons les sites naturels des lumières
parasites! •

Kontakt
ahaenel@uos.de

HABERSACK,
Planetarlum lm Vonderau Museum Fulda

GERD

Das Kleinplanetarium (Kuppeldurch messer 6m, 35 Platze) erhielt einen
Zeiss-ZKP-2 Planetariumsproje ktor und
eine aufwendige Diamultivisions-Anlage
(Panorama , 3 Überblendfelder, Roha-ZoomDrehteller-Projektor).
Nach 16 Betriebsjahren konnte im Jahre
2006 die wegen Ersatzteilmangel anfallig
gewordene Diaanlage durch die erste
SkySkan-Digital-Sky-2-Anlage Deutschlands
(mit Zeiss Spacegate-Duo-Projektoren)
ersetzt werden, 2013 wurden die SkySkanPCs erneuert.

Eigene und live Showproduktionen
Wahrend die technische Ausstattung
des Fuldae r Kleinplanetariums daher
niemals einen Vergleich mit grêiBeren
Hause rn zu scheuen brauchte , war die
personelle Situation eher einem Kleinplanetarium angemessen . Hauptamtliche
Mitarbeiter waren niemals vorgesehen ,
Vorführer arbeiten auf Honorarbasis,
die Pl anetariumsleitung geschieht
ehrenamtlich. Ein tester Etat für die
Anschaffung von Plan etariumsshows ist
ebenfalls nicht vorhanden. Der Mitarbeiterstamm rekrutierte sich deshalb hauptsachlich aus den Schülern der Astronomie
AG der Fuldaer Hans-Nüchter-Sternwarte.
Von Anfang an gehêirte es daher zur
Philosophie des Fuldaer Planetariums ,
mêiglichst mit eigenen und überwiegend
live moderierten Showprodu ktionen zu
arbeiten. Zum Produktionsstab gehêirten
nach kurzer Zeit die Schüler (und Studenten)
der Astronomie AG . Einige Mitglieder
aus dieser Grup pe wurden spater weit

über Fulda in der Planetariumsszene
bekannt (z.B. Ale xander Colsmann
mit der Chimpanzee-Software und den
Programmen ., Einsteins Universum ", ., Die
Maus im Mond " , ,, Ralphs Sternstunde "
sowie Joachim Perschbacher (NorthdocksGründer).

Treffen der Kleinplanetarien in Fulda
Das Planetarium gehêirte zu den Gründern
der zweijahrigen Planetaria-Treffen der
Kleinplanetarien , die erste dieser Tagungen
nach der deutschen Wiedervereingung
und eine weitere fanden in Fulda statt.
Auf der ersten Tagung begann die
engere Zusammenarbeit im Bereich des
Austausches und der Produktion von
Astromarchen, erstes gemeinsames
Projekt war das in Fulda produzierten
Programm ., Lisa und 1,2 ,3 Sterne " . Trotz
des engen finanziellen Rahmens des
Planetariums blieb der Kostenrahmen für
die Gemeinschaftsproduktionen ., Augen im
Ali ", ., Orch-ldeen " und ., Der kleine Eisbar
Lars " tragbar, so dass diese Shows auch
zum Ful daer Repertoire gehêiren.
GrêiBerer Resonanz beim Publ ikum erfreuen
sich allerdings die selbstproduzierten live
moderierten Programme.
Für 2014 und 2015 ist die Produktion
von zwei Programmen passend zu Sonderausstellungen des Museums geplant. Ende
2014 wird im Museum eine Ausstellung zur
Eiszeit gezeigt, 2015 ist eine Ausstellung
zur Rhêin geplant. Zu beiden Themen
bieten sich astronomische Erganzu ngen
an (langfristige Veranderungen des Sternhimmels , geplanter Da rk Sky-Park Rhêin
mit Th ematik Lichtverschmutzung), die
im Umfeld der Ausstellungen eine gute
êiffentliche Resonanz versprechen . •
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The Vonderau Museum Planetartum
Opened in 1990, the optomecanicaf p/anetarium
at the Vonderau Museum was renovated with
a system SkySkan-Digital-Sky-2, suppfemented
with the duet of Zeiss projectors. Self-made and
live shows are produced by a team of students in
Astronomy who afso ensure animations working
on fee basis, the management being ensured by
vofunteers. Fulda accommodates the meetings
of the smaff Pfanetariums where the production
and the distribution of joint shows are organized,
as weff as the protection of the night sky
in 2015. •
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Planétarium du Musée Vonderau
Ouvert en 1990, le planétarium optomécanique
du Musée Vonderau fut rénové par un système
SkySkan-Digitaf-Sky-2, complété avec le duo de
projecteurs Zeiss. Les spectacles sont produits
en interne, par une équipe d'étudiants en
astronomie, assurant aussi les animations et
touchant des honoraires, fa direction étant
assu rée bénévolement. Fulda accueille les
réunions des petits Plan étariums, où sont
organisées fa production et fa distribution de
spectacles en commun, ainsi que fa protection
du ciel nocturne en 2015. •
Kontakt
sagk@gmx.de

DANIEL SCHWEIZER, Priisldent
EKKEHARD STÜRMER,
Programmlerer und Vorführender

Aus einem ersten Projekt einer Sternwarte
mit 3-m Kuppel, wurde eine 5-m Kuppel
und schliefslich ein Planetarium mit einer
8-m Kuppel. Mit Hilfe der gleichzeitig
gegründeten Astronomischen Vereinigung
Berner Oberland (AV BeO) konnte die
Anlage gebaut und am 14. Oktober 2000
e ingeweiht und eriiffnet werden . Die
Sternwarte verfügt über ein RC Teleskop
mit 637mm Spiegeldurchmesser.
Das Planetar ium wurde mit einem
gebrauchten aber voll funktionsfahigen
ZKP2 Sternprojektor ausgerüstet . Die
Full-Dome Projektion üb ern ahmen
gebrauchte AIISky Diaproje ktoren . Schon
bald bestatigte sich die Richtigkeit des
anfanglich mit Skepsis aufgenommen
Proje kts durch die laufen d steigenden
Besucherzahlen.

ZKP2 mit Spacegate Quinto
Nach 10 Jahren mussten die altersschwachen
Dia Projektoren ersetzt werden. Be i der
Evaluation stellte sich die Grundsatzfrage
nach dem zukünftigen System. Da das
ZKP2 noch gut funktionierte, wurden

zunachst von der Firma Astronics die
Antriebe durch Schrittmotoren ersetzt u~d
die zugehiirigen Steuerkarten sowie eine
elektronische Lampensteuerung eingebaut.
Ais ein Jahr spater Spacegate Quinto kam ,
genügte eine lnterface-Karte, um samtliche
Funktionen des ZKP2 vom ShowManager
aus steuern zu kiinnen. Damit stand der
Neueriiffnung im Oktober 2010 nichts mehr
im Wege.

4.500 Besucher pro Jahr
Nun hatten wir viillig neue Miiglichkeiten,
das Publikum zu begeistern. Die Vielseitigkeit und der damit verbundene
Programmieraufwand brachten unseren
zu 100% ehrenamtlich geführten Betrieb
allerdings an die Le istungsgrenze der
Vorführenden. Dank deren grosser
Begeisterung für die Astronomie konnten
wir den Betrieb bis heute aufrechterhalten
und jahrlich durchschnittlich 4.500
Besuchenden die Astronomie naher bringen .

unser auf den neuesten Stand gebrachtes
Planetarium wieder eriiffnen . Eine Vision
findet damit nicht ihren Abschluss , sondern
wird konsequent weiter entwickelt.

e
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Planetarium and Observatory ln Schwanden
Since 2000, in Schwanden (Switzerland), an Sm
observatory has been situated near a Bm
planetarium with a ZKP2 projector and a
Spacegate Quinto system, replaced in 2014 by
a ZKP4 with Powerdome Il. About 4,500 visitors
are welcomed every year. •
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Planétarium et Observatoire à Schwanden
Depuis 2000, à Schwanden (Suisse), un observatoire avec une coupole de 5 m accompagne un
planétarium avec un dôme de 8 m, un projecteur
ZKP2 et un système Spacegate Quinto. Cet
équipement, qui attire environ 4 500 visiteurs
par an, est remplacé en 2014 par un projecteur
ZKP4 avec Powerdome Il. •
Kontakt

ZKP4 mit PowerDome Il

schweizer-daniel@bluewin.ch

Dank finanzieller Unterstützungen z.B .
des Lotteriefonds des Kt . Bern und
diverser privater Stiftungen, planen wir
in diesem Jahr einen weiteren Schritt:
lm Mai wird unsere Computer-Hardware
ersetzt und mit PowerDome Il aufgerüstet.
Ab Mitte September wird dann das ZKP4
eingerichtet. lm Oktober kiinnen wir damit

Daniel Schweizer und Ekkehard Stürmer
© Oberli

Bereits im Jahr 2011/ 2012 haben sechs Planetarien in Deutschland
(Bochum, Kiel, Osnabrück, Mannheim, Münster und Wolfsburg)
an einer gemeinsamen Showproduktion gearbeitet:
Jerne Welten - fremdes Leben?".
BiôRN VOSS, Planetarlumslelter
lm LWL-Museum für Naturkunde, Münster
GDP Vlzepriisldent

Die betei ligten Partner stellten dabei test:
Diese Zusammenarbeit funktioniert gut;
die Chancen übertreffen die Risiken bei
weitem. Daher wurde bald ein neues Projekt
dieser Art gestartet: Anfang 2013 begann
die Arbeit an ., Zeitreise - vom Urknall zum
Menschen ".
Der Spielplan der meisten Planetarien setzt
sich zusammen aus .,fertigen " Shows gekauft oder anderweitig erworben - und
aus live prasentierten , oder mit .,einfachen "
Mitteln selbst produzierten Vorführungen .
Die meisten Planetarien fahren sehr gut
mit dieser Mischung , manche wünschen
sich aber mehr: Nach eigenen Wünschen
maBgeschneiderte Fulldome-Shows.
Der Grund liegt auf der Hand : ,, Fertige "
lnhalte erfüllen oft nicht die eigenen
fachlichen Anforderungen , oder die eigenen
Wünsche an den Sti l einer Fulldome-Show
- letzteres gerade bei amerikanischen
Produktion ; oft alle in aufgrund deren
kurzer Laufzeit. Eigenproduktionen mit

,, einfachen " Mitteln, wie dem bei den
meisten Fulldome-Anbietern mitgelieferten
Echtzeit-Grafiksystem, bieten dagegen
nicht die quasi unbegrenzten Da rstellungsmogl ichkeiten einer Fulldome-Animation .
Die Produktion ganzer Fulldome-animierter
Shows kann sich jedoch kaum ein
Planetarium leisten. Di e Losung liegt
auf der Hand: Di e eigenen Mittel mogen
nicht ausreichen ; die Summe der Mittel
mehrerer Planetarien jedoch ermoglicht
es , auch groBe Ziele anzusteuern .
So begannen im Jahr 2011 mehrere
Planetarien , viele davon frisch mit
einer Ful ldome-Projektion ausgerüstet ,
die gemeinsame Produktion der Show
,, Ferne Welten - fremdes Leben?" . Für
die meisten Beteil igten war dies die
erste Fulldome-Eigenproduktion . Wie
sollte vorgegangen werden? Sollte je ein
Planetarium einen Abschn itt herstellen ,
wie es die spanischen Planetarien in ihrer
Show ., Kosmische Evolution " vorgemacht
hatten? Oder sollten die gemeinsamen
Mittel gesammelt und damit e i ne
Produktionsfirma beauftragt werden?

Ais beste Lôsung
erwies sich ein Mittelweg
Eine zentra le ., Regie " war hilfreich , damit
die einze lnen Abschnitte sich moglichst
gut zusammenfügen . Die Produktion wurde
vom LWL-Planetarium in Münster geleitet,
das auch die Produktion der meisten
Elemente und die Verantwortung für die
Fertigstellung übernahm.
Wesentliche Entsche i dungen , etwa
über die Beauftragung von Sprecher,
Musikproduktion, Vertonung , und tei ls
externer Herstellung von 3d-Grafik, wurden
jedoch von allen Beteiligten gemeinsam
getroffen. Ebenso wurd en der Text und
der bildl iche Ablauf gemeinsam konzipiert,
sodass jeder Partner seine eigenen
Wünsche in die Show ei nbringen konnte .
Hierbei war für das Gelingen wesentlich ,
dass trotz ungleicher finanzieller Beitrage
dennoch gleiche Mitsprache-Rechte
galten ; und dass aile Beteiligten sich über
die generell en Ziele - gewissermaBen die
.,Vision " und die grundlegende Vorgehensweise - vorab ein ig waren . Das Ergebnis
war auf diesem Wege ke i n ,, bunter

Elne Etappe auf der
,,Zeltrelse - vom Urknall zum Menschen":
Eine Rlesenlibelle ln einem der Walder des Karbon,
ln Deutschland vor 300 Mllllonen Jahren.
The Show "Time Travel - from the Big Bang to Mankind':
a giant dragonf/y in a German forest 300 million years ago
Le spectacle Voyage à travers le temps.
Du big bang à l'homme décrit une libellule géante
dans une forêt allemande, il y a 300 millions d'années.

© LWL/ Perdok

Eintopf", geschaffen von ,.vielen Kèichen " ;
sondern durchaus ,. abgeschmeckt" zu
einer Kreation , die sich mit anderen
Fulldome-Produktionen messen kann .

Neue Show
mit gleicher Produktionsweise
Die guten Erfahru ngen aus dieser
Kooperation führten zur Planung einer
neuen Show mit gleicher Produktionsweise:
Anfang 2013 begann die Arbeit an
., Zeitreise - vom Urknall zum Menschen ".
Diese Show wird das Publ ikum vom Urknall
ausgehend über die Entstehung der
Milchstrafse , der Sonne und der Erde bis
hin zur Bildung des Lebens , der Pflanzen
und Tiere und schliefslich des Menschen
führen . Diese Show beinhaltet Vieles , das
grafisch besonders schwer herzustellen ist;
wie etwa animierte Dinosaurier und andere
Tiere. ,. Zeitreise " ist daher in etwa dreima l
so aufwandig und so teuer wie ., Ferne
Welten ". Grèifsere Beitrage der Partner,
und die Erweiterung der Kooperation auf
nunmehr 10 Planetarien - Augsburg, Berlin
(Wi lhelm-Foerster-Sternwarte) , Jena und
Nürnberg kamen hinzu - machten diese
aufwand igere Produktion erst mèigl ich.
Wie schon bei ., Ferne Welten " liegt
die Produktionsle itu ng erneut am LWLPlanetarium in Münster. Anders ais zuvor
wird das Projekt jedoch forme ll getragen
vom Freundeskreis Planetarium Bochum
e.V.; Grund hierfür sind jurist ische
Herausforderungen , die sich aus den
unterschiedlichen Rechtsformen der
bete iligen Planetarien ergaben . Tatsach lich
erforderte die rechtl iche Absicherung der
Zusammenarbeit eine monatelange , zahe
juristische Vorbereitung - trotz vo lliger
Einigkeit aller Beteiligten ; nur aus rein
forma len Gründen. Der lnhalt und der Text
der Vorführung standen bereits Mitte 2013

Eln Protoplanet lm entstehenden Sonnensystem, aus der ,,Zeltrelse - vom Urknall zum Menschen".
lm Hintergrund stehen zahlrelche Kometen, und die noch nlcht ganz aufgelôste Gasschelbe
um die junge Sonne. © LWL/Perdok
A protoplanet in a solar system in formation, with cornets and a young sun
Une protoplanète dans un système solaire en formation, parcouru de comètes, avec un jeune soleil non encore stabilisé.

fest; die Grafikproduktion wird jedoch
erst Mitte 2014 fertiggestel lt werden.
Der vergleichsweise grofse Aufwand
macht eine Verteilung auf mehr Schultern
notiger ais zuvor: Die wesentlichen Teile
der Vorführung werden am Pl anetarium
Münster sowie von den Firmen Northdocks
(Kiel ) und Mirage3d (Den Haag) hergestellt.
Dabei findet wie schon bei ,. Ferne Welten "
ein Austausch aller Partner über die
Gestaltung einzelner Szenen statt; anhand
rege lmafsig versandter Testbilder, -filme,
und Produktionsupdates . Anders ais bei
,. Ferne Welten " erfordert die nun gr68ere
Anzah l von Mitwirkenden jedoch eine
hohe Effizienz; so musste etwa vereinbart
werden, dass eventuelle Rückmeldungen
immer sehr zeitnah erfolgen.

Fulldome-Visualisierungen
Besondere Elemente der Vorführung
sind Fulldome-Visualisierungen wissenschaftlicher Simulationen , wie etwa der
,. Aquarius "-Simulation der Dunklen Materie
(Volker Springel , Heidelberg) oder der
Simu lation einer protoplanetaren Sche ibe
(Hubert Klahr ; ebenfalls Heidelberg) und
mehrerer Anderer, denen der grofse Dank
al ler betei ligten Planetarien gi lt.
Obwohl die Produktion bei Druck dieser
Zeilen noch nicht abgeschlossen ist,
zeigt sich be reits: Die Zusammenarbeit
mehrerer Planetarien in dieser Form - mit
zentraler Leitung , aber gemeinsamem
Entwurf von Text und Skript, sow ie
gemeinsamer Entsche idung ,. grofser "
Fragen der Produktion - ist ein Modell ,
dass zur Fortsetzung , und auch zur
Nachahmung einladt. Die jetzigen 10
Partner denken bereits über eine FolgeProduktion nach , für die die Kooperation

sogar erweitert werden kèinnte. Allein die
juristischen Aspekte erfordern mitunter
Durchha ltewi ll en ; erwiesen sich bisher
aber - mit einem lohnenden Ziel vor Augen
- ais I6sbar.
ln Zukunft kèinnte die geme insame
Erstellung von Fulldome-lnhalten einer
zunehmenden Zahl von Planetarien das
ermèig lichen, was bis her nur Wenige
erreichen konnten: Die theoretischen
Mèiglichkeiten einer Fulldome-Projektion
vo ll auszuschèipfen, oh ne dabei auf eine
,. eigene Note " verzichten zu müssen. •

international file
Cooperative Show Production
by ten Planetariums
Since 2011/ 2012, six German Pfanetariums
(Bochum, Kiel, Osnabrück, Mannheim, Münster
and Wolfsburg) have carried out the common
production of a show in German: "Ferne Weften fremdes Leben?". The six partners claimed: Such
a collaboration works perfect/y; the advantages
are large/y higher than the risks . Therefore a
new project of this type was launched in the
beginning of 2013: "Time trave/ - from the Big
Bang to Mankind". •

cahier international
Spectacles produits en commun
par dix Planétariums
Dès 2011-2012, six Planétariums allemands ont
réalisé fa production commune d'un spectacle
en langue allemande: Mondes lointains. Vie
étrangère? À l'unanimité, les six partenaires
déclarent: Une te/le coffaboration fonctionne
parfaitement ; les avantages sont largement
supérieurs aux risques. Aussi, un nouveau projet
de ce type est lancé dès le début 2013: Voyage
à travers le temps, du Big Bang à l'Homme. •

Kontakt
bjoern.voss@lwl.org

KIEL

10 Jahre Fulldome
im Mediendom
Wie ein Raumschiffpilot kann man ganz nah
am Mond vorbeifliegen und das Welta/1 erkunden.
Wie im Mini-U-Boot taucht man dem Regenbogenfisch
und seinen Freunden hinterher.
Und wenn am Nordpol bei Lars, dem kleinen Eisbaren,
der Schnee herunterrieselt, dann fühlt man fast,
wie kalt er ist.
Aufrlss des Medlendoms. @Mediendoms/ Bastian

EDUARD THOMAS,
Zentrum für Kultur
und Wlssenschaftskommunlkation
Fachhochschule Kiel

Eintauchen in terne Welten i st eine
der neuen Dimensionen des FulldomeErlebnisses . Die Entwicklung des ersten
Fulldome-Jah rzehnts konnte man am
Mediendom hautnah mitve rfolgen . Am
17. September 2003 ôffneten sich
seine Türen zu Reisen in fasz inierende
Welten, ais eine der ersten FulldomeEinrichtungen in Europa. Das besondere
am Mediendom bildet die Verbindung von
vier Saulen: Forschung und Ausbildung von
Studierenden, Produktionen im FulldomeBe re i ch , Du rchführung ôffentlicher
Veranstaltungen und Einbinden ehrenamtlichen Engagements.

Ungefahr 30 Fulldome
Produktionen
Se it 2003 wurden im Mediendom 26
Produ ktionen entwickelt.
Bereits di rekt nach der Erôffnung
entstand eine Mus i kshow zum
Release der neuen CD ., Nimby" der in
Deutschland popularen Band ., Fury in the
Slaughterhouse " [2004]. Darin wirkten
40 Studierende der Fachhochschu le und
der Muthesius-Kunsthochschule aus
Kiel mit.
ln einem Forschungsprojekt dieser
Hochschulen mit dem Kieler Ballett
entstand bald darauf die intermediale
Tan zperformance ,.i ch 2 " [2006].
Sensoren an den Kôrpern der
Tanzerinnen steuerten in Echtzeit
die Projektion en an der Decke . Die
Aufführungen waren in zwei Spielzeiten
ausverkauft.
Weitere Schritte führten in die Welt
der Computergeschichte (Computer

ôffnen Welten (2007]) und ôkologische
Themen für Kinder (Ais der Guip die Erde
einsackte (2007]).
Di e Designshow ,.Al ien Action " [2006]
gewann zwei internat ional renommierte
Design Preise.
Die Wissensshow ,. 0rchideen - Wunder
der Evolution " (2010] sogar vier (iF
communication design award, red dot
award, DDC-Award in ,.Gold ", Nominierung
zum Designpreis Deutschland).
lm Auftrag der Eu r opaischen
Weltraumagentur ESA entstand am
Mediendom die Produ ktion ., Augen im
Ali " (2009] und wurde von der ESA in 18
Sprachen vertrieben .
., Lars der kleine Eisbar" [2011] basiert
auf der popularen Kinderbuchserie von
Hans de Beer und wurde mit dem
UNESC0-Sigel zur UN-Dekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet.

., Der Regenbogenfisch und seine
Freunde " fufst auf den Bestseller-Kinderbüchern von Marcus Pfister, verknüpft
den Zauber der Unterwasserwelt mit
sozialem Lernen.
,. Zauber der Anderswelt " führt zur
Harfenmusik von Christine Hôgl in eine
Full dome-We lt der Entspannung und
Entsch leun igung. Zurzeit finden Pilotprojekte für die Betreuung demenzkranker Personen in der Kuppel statt.

lnterdisziplinare
und padagogische Themen
0ft greift der Med iendom interdisziplinare
Themen auf und entwickelt sie mit
dem Schwerpunkt auf padagogische
Kompetenz. Das Erlebnis in der Kuppel
ist intensiv und wirkt lange nach. lnmitten
des Saturnrings, in einer Wiese aus
der lnse ktenperspektive , in der Arktis
wie ein Polarforscher - Bild und Ton
erzeugen Stimmungen , die geeignet
sind, einzigartige Lernerlebnisse zu
ermôglichen . Zie l ist es, den Lernort
Kuppel ais ,.fliegendes Klassenzimmer "
zu entwickeln und die Bildungspolitik auf
die neuen Môglichkeiten aufmerksam zu
machen . Doch es gilt auch , die FulldomeBühne Künstlern zuganglich zu machen
und neuartige Formen des Musik- und
Kunstgenusses zu ermôglichen.

ln scene
En scène.
© Olaf Struck

Die Zusammenarbeit mit Partnern ist
tagl i ch gelebte Pra xis . Geme in sam
mit den Planetarien aus Münster und
Wolfsburg schuf das Kieler Team erste
Kooperationsprojekte für FulldomeProduktionen , die Ausgangsbasis für neue
Produktionskonsortien unter Beteiligung
des Mediendoms (Ferne Welten - fremdes
Leben? [2012], Zeitreise - vom Urknall
zum Menschen [2014)).

350.000 Besucher
in dem Mediendom
Für die Ôffentlichkeit findet ein vielfaltiges
und abwechslungsreiches Programm
statt . Neben den Lehrveranstaltungen
sind es jahrli ch rund 1200 êiffentliche
Veransta ltungen. Über 350.000 Personen
besuchten die 9-Meter-Kuppel. Kundenfreund lichkeitwird im Team des Mediendoms
aktivgelebt. Er wurdez.B. mit dem ,,Qualitatssiegel Deutschland " ausgezeichnet.
Der Mediendom ist in Kiel zum Kristallisationspunkt und zum Herzstück einer neuen Kulturregion geworden . Die Ostseite der Kieler
Forde war früher ein Werftenstandort, dann
eine lndustriebrache. Hie r entstand nun
die ,, Kulturinsel Dietrichsdorf". Sie umfasst
neben dem Mediendom nun auch ein
Computermuseum , eine Sternwarte , ein
GieBereimuseum , einen Kulturbunker und
über 100 Kunstwerke im êiffentlichen Raum .

Die ,, Kieler Schule"
Viele ehemalige Mitgliederdes MediendomTeams arbeiten inzwischen in anderen
Planetarien oder Produktionsfirmen . Es ist
quasi die ,, Kieler Schule " . ,, Das Team der
Kieler Kuppel schafft einen Nahrboden ,
auf der kreative Projekte bestens
gedeihen. Für mich ist der Mediendom
mein »Heimspiel « - der Ort, an dem ich vor
10 Jahren die neue Fulldome-Technologie
kennenlernte und an dem ich mich ais
Prod uzent am wohlsten fühle ." (Ralph
Heinsohn , Produzent, zum Jubilaum des
Mediendoms im Jahr 2013).
Am Fachbereich Medien der Fachhochschule Kiel hat sich das Forschungsgebiet
,, Immersion " gebildet. Der Fachbereich
führt regelmaB ig die Tagung ,, iii "
(immersion - illus io n - involvement)
durch und gibt das ,,Jahrbuch immersiver
Medien " heraus . Promotionsvorhaben
begleiten die Lehre und Forschung.

Di e Sterne sind d ie ,, Diam anten " des
Mediendoms . Doch er strebt we it mehr
an ais die Vermittlung astronomischen
Wissens. lm Si nne eines kosmologischen
Weltbildes geht es darum , menschliches
Streben fachübergreifend zusammen zufassen und Disziplinen wie Musik ,
Kunst , Philosophie oder Theologie darin
expl izit einzubeziehen .

Das menschliche Auge
Leonardo da Vinci wird der Satz ,, Wer
mêichte es für mêiglich halten, dass ein so
kleiner Raum die Bilder des ganzen Weltalls
zu fassen vermag! " zugeschrieben . Er
bezieht sich vermutlich auf das menschliche
Auge und lasst sich elegant auf jedes
Pl anetarium übertragen . lm Pl anetarium
der Zukunft geht es nicht nur um die Bilder
des Weltalls. Es geht um das Vermitte ln
von Zugangen zu einem allumfassenden
Schatz: dem Verstandnis unserer Welt und

HAMBURG

A new show on Jules Verne
der Rolle des Menschen auf diesem
kleinen und doch unglaublich wertvollen
Planeten. •

international file
The flrst fulldome decade ln Germany
lt started with the opening of the Mediendom
at Kiel University of Applied Science and the
Hamburg Planetarium. The mission statement
of the Mediendom is to guide the guests
towards the wonders of our universe. These
wonders are not on/y of the astronomical
kind. Art, music, philosophy, theotogy and ail
the other sciences give us approaches to
understanding the fundamentals of human
being. Together in a holistic manner they open
our minds to the great questions of mankind. •

cahier international
La première décade pleine voûte
en Allemagne
... a démarré avec /'ouverture du Mediendom
à l'Université de sciences appliquées de
Kiel, et /e Planétarium de Hambourg. Le but
est faire découvrir les merveilles de l'univers
en astronomie, avec d'autres apports: art,
musique, philosophie, théologie, ouvrant /es
esprits aux grandes questions de l'humanité. •

Kontakt
eduard.thomas@fh-kiel .de
www.fh.kiel.de
www.kulturinsel-dietrichsdorf.de
www.facebook.com/ KulturinselDietrichsdorf

Poster des
Medlendoms
Poster "Mediendom·

© Ralph Heinsohn

Jules Verne is one of the most important
and influential science fiction authors in the history of literature.
His visions have inspired numerous generations
of scientists and engineers. A free association of experienced
fui/dame producers in alliance with the Planetarium of Nantes
wi/1 work towards an inspirational fui/dame show
about the author's works for 2015.

RALPH HEINSOHN,
Rocco HELMCHEN,
ÎOBIAS WIETHOFF,
German planetarlum show producers

Remember reading the first book by Jules
Verne? The fascination of science-fiction
and inspirational power of his visions have
distinctly shaped technical, philosophical
and artistic development in modern
society.

Verne experience
Also for us - a team of three experienced
fulldome producers with many awards
and playing venues for our shows: The
childhood "Verne experience" played a raie
in our individual paths towards working
for planetariums today.
By bridging technological and artistic
vision and thereby popularizing the spirit
of enquiry and wonder Jules Vernes' work
for us ideally resembles the inspirational
power of the planetarium.
The 2013 GdP Meeting sparked a creative
exchange between us on the perspectives
of independent show production and our
guiding motivations. The idea arase of
freely joining forces for a project dedicated
to Jules Vernes' work, artistically focusing
on his inspirational and visionary power.
ln Vincent Jean Victor of the Planetarium
of Nantes, the author's birthplace city and
home of the Jules Verne Museum , we are
glad to have found a great partner for this
45-minute show that the stars seem to be
aligning for.

Premlere Regenbogenflsch Medlendom.
Links zu rechts: Jens Fischer, Joachim Perschbacher.
Berit Thomas, Eduard Thomas

© Sven Janssen

ln the spirit of the multinational APLF/
PlanlT/ GDP meeting this French/ German
joint venture is looking for partners in
creating a worthy tribute celebrating the
110th anniversary of Jules Vernes' life and
work in 2015.

e

Many of J.V. works
are stlll resonatlng ln today's culture
De nombreuses oeuvres de Jules Verne
marquent la cufture d'aujourd'hui.
© Neftali/Shutterstock.com

cahier international
Un spectacle dédié à Jules Verne
Jules Verne est l'un des auteurs de science-fiction
tes plus connus dans l'histoire de ta littérature.
Ses visions ont inspiré plusieurs générations de
scientifiques et ingénieurs. Une association de
producteurs expérimentés en projection pleine
voûte, Ralph Heinsohn, Rocco Helmchen et
Tobias Wiethoff, œuvrent en collaboration avec
te Planétarium de Nantes - lieu de naissance de
Jules Verne - pour la production d'un superbe
spectacle pleine voûte consacré à Jutes Verne
pour célébrer son 110" anniversaire en 2015. •

Kontakt
rh@ralphheinsohn.com,
rocco@avmediadesign.com,
wiethotftobi@gmx.de

.'

DEUTSCHSPRACHIGE PLANETARIEN

NÜRNBERG

Kunst unter der Kuppel
Neben der vielerorts üblichen Bebilderung
mit dem Sternenhimmel oder anderen kosmischen Objekten
k6nnen nun auch gezielt inhaltliche Bezüge
zur Musik her- und dargestellt werden.
Rosetten wurden in den Kathedralen des Mittelalters zu Symbolen
für das Jüngste Gerlcht am Ende der Zeit © Christoph Brech
Rose windows, symbo/ of the Last Judgment in the catheora/s of the Middle Age
Les rosettes, symbole du Jugement dernier
dans /es cathédrales du Moyen Âge.

KLAUS HERZIG,
Leiter Nicolaus-Copernicus-Planetarium
der Stadt Nürnberg

Viele Planetarien erganzen ihr Angebot
durch Musikshows oder Konzerte . Die
Kombination aus Sternenh immel und
gegebenenfa ll s sogar live dargebotener
Musik schafft eine einzigartige Stimmung,
die so nur ein Planetarium vermitteln kann.
in Nürnberg gehen wir seit einigen Jahren
aber auch einen anderen Weg. Linter der
Überschrift ., Kunst unter der Kuppel " haben
wir 2011 begonnen , mit dem Nürnberger
Orchesters ensembleKontraste und renommierten Videokünstlern ein Veranstaltungsformat zu entwickeln, bei dem live gespielte
Musik durch die eigens dafür konzipierten
Fulldome-Sequenzen zu einem audio-visuellen
Gesamtkunstwerk verschmelzen .

,,Pour la fin du temps
Zum Ende der Zeit"
Das erste Projekt beschaftigte sich mit dem
Kammerquartett ., Pour la fin du temps/ Zum
Ende der Zeit" von Olivier Messiaen.
Das Stück bietet mit seinen acht kurzen
Satzen , die die Offenbarung des Johannes
ais Ausgangspunkt haben , die optimale
Vorlage für ein solches Gesamtkunstwerk.
Für Messiaen gab es nie .. nur" die Téine
und den Rhythmus , immer bezog er auch
andere Ebenen , wie z. B. Farben, in seine
Kompositionen mit ein . lnhaltlich geht es
um das Ende von Zeit und Raum . Was
also lag naher, ais dieses Stück in einem
Planetarium aufzuführen , in dem nicht
nur unser bescheidener irdischer Raum
zur Verfügung steht, sondern ein weitaus

grêiBerer Teil unseres Kosmas: der Blick in
Vergangenheit und Zukunft.
Die Solisten des ensembleKontraste ,
eines in der Region Nürnberg wohlbekannten und für seine Vielfaltigkeit geschatzten
Orchesters , nahmen die ,. Herausforderung
Planetarium " mit groBer Begeisterung an .
,. Normalerweise ist es ei ne der grofsen
Herausforderungen in einem klassischen
Konzert, die Verbindung mit dem Publikum
herzustellen ", berichtet der Pianist Stefan
Danhof. ., Der Raum Planetarium wirkt
hier wie eine hermetisch abgesch lossene
Dose , in der man sich unter der Kuppel für
eine gewisse Zeit mit dem Publikum auf ein
Musik/ Videoabenteuer einlasst. Die klassische Konzertsituation ist aufgehoben
und man befindet sich mit den Zuhêirern
gewissermaBen auf einer Ebene . Das
scharft die Konzentration und den Fokus
auf Musik und Video von Ausführenden
wie Publikum. "
Di e Visualisierung erfo lgte durch den
1964 geborenen, in München lebenden Künstler Christoph Brech , der
sich in den letzten Ja hren durch seine
Fotografien und Videoinstallationen
international einen Namen gemacht
hat: ,. Di e Herausforderung für mich ais

Planiiiiriums 2014
~

STARGARTEN

Show ,,Journey
to a Billion Suns"
Videokünstler war das Format. Da die
Projektion die ganze 18-Meter-Kuppel
ausfüllte , bekam sie eine ungeheure
Priisenz und damit 'Macht'. lch hielt
mich sehr zurück, was Bewegung und
Motivwechsel betraf. Natürlich habe ich
aber auch mit der Gr6Be der Projektion
gespielt, den Betrachter wiihrend einiger Passagen nicht nur optisch, sondern auch 'physisch' mit einbezogen ,
indem ich etwa die Motive sich drehen
oder auf das Publikum ' herabregnen '
lieB. Das künstlerische Konzept beruhte darauf, der Komposition Messiaens
Bilder gegenüber zu stellen und dadurch
etwas ganz Neues zu schaffen . Es ging
nicht darum , die Musik zu bebildern. "

The age-o/d history of measuring the stars and a stunning journey
through our Milky Way emerge in a modern astronomy show about stars,
space science and the distances in the Universe. This brand new 4K
show has been produced with ESA and 30 planetariums
and premiered early 2014.

,,Der Sohn der Sterne"
lnsgesamt wurde das Stü ck schon
mehr ais ein Dutzend Mal aufgeführt,
mit jeweils 100 und mehr Besuchern.
Und das niichste Proje kt ist schon
in Vorbereitung: lm November 2014
beschaftigen sich Stefan Danhof und
die Video-Künstlerin Roswitha Huber
mit einem weiteren Franzosen, Eri k
Satie . Der Titel dieses Programms wird
dann ,, Le fi ls des étoi les" lauten. •

international file
Art under the dome
Th e Fulldome Projektionstechnik enables the
visual conversion of musical meetings with the
help of external video artists. The time from
Olivier Messian was presented in the Nürnberg
planetarium more than one dozen times, with in
each case 100 and more visitors. And the next
project ·The Son of Stars· wi/1 be presented in
November 2014, i//ustrating music from the
French compositor Erik Satie. •

cahier international
Art sous la coupole
La technique de projection pleine voûte permet
de réunir des spécialistes de la vidéo et des
musiciens. Un quatuor de chambre a exécuté
Pour la fin du temps d'Olivier Messian dans le
Planétarium de Nuremberg, une douzaine de
fois avec chaque fois plus de 100 visiteurs.
Un nouveau programme, Le fils des étoiles,
illustrera en novembre la musique du compositeur français Éric Satie. •

Kontakt
planetarium@stadt.nuernberg.de

Capella at the tlp of the Wlnter Hexagon
Capella à l'extrémité de l'hexagone d'hiver.

BIiiions of equations need to be processed
to map a BIiiion Suns ln our Mllky Way

© billionsuns

Des milliards d'équations pour traiter
des milliards d'étoiles de la Voie lactée.
© billionsuns

MAJ0R0SI,
Planetarlum Show Wrlter and Dlrector

dense star clusters , jets of hot gas and
interstellar flakes of stardust.

ADAM

The Universes after Hipparcos
Distance s in space have long been
unknown, although the stars have always
been familiar to human kind . Back in
the Stone Age , con stellations have been
sketched in cave paintings. Egyptians and
Babylonians drafted the first calendars ,
and the ancient Gre eks merged the
myths of the heavens with the starry sky
and created the first star map more than
2,000 years ago.
But it has taken until the 19th century,
until the astronomer Friedrich Wilhel m
Bessel measured the first stellar parallax
and determined the first correct distance
to a star.

The black hole in t he centre of our galaxy
seems to be too weak to hold everything
together. Doe s the mysterious black
matter exist? lt is not the only unsolved
question in the universe. That's why the
European Space Agency built the world 's
most sophisticated astrometry satellite :
Gaia .
With the Gaia space mission , we face a
quantum leap in map ping the unive rse.
With these measurements we will not
just better understand the stars , but also
discover countless planets , asteroids and maybe even the distribution of dark
matter. The planetarium show 'Journey to
a Billion Suns ' tells this fascinating story
of searching the distances to the sta rs
and of understand ing of the Universe.

A new discovery
of the cosmos with Gaia

An exciting astronomical story

lt's not the size of the unive rse alone - the
diversity of objects in our galaxy is breathtaking as well. A giant zoo of abjects can
be encountered by the virtual traveller in
the Universe: stars , nebulous arms of
dust and gas , condensed matter forming
new born stars, fine veils , dark cloud s and

"Journey to a Billion Suns " is a 30 or
45-minutes Fulldome programme in 4K
resolution (also classic kit available )
produced in cooperation with the European
Space Agency and planetariums all across
Europe. lt aims at triggering the interest in
science and adventure , and will take the

The flrst European astrometry satellite Hlpparcos
at launch ln Kourou

The Gala Satellite lifts off
from Kourou on board a Soyuz launcher

Le lancement de Hipparcos à Kourou.

Le sate/Ute Gaia décolle de Kourou à bord d'un lanceur Soyuz.

© billionsuns

© billionsuns

audience onto a terrifie journey through
the Milky Way. lt combines learning and
experience and opens new horizons geographically and cultura lly.

la première parallaxe stellaire, déterminant ainsi
la première distance correcte d'une étoile.

After the premieres in early 2014 , some
of the planetariums were sold out for
weeks immediately. A newspaper stated
"This is not just cinema - this is much
better! ", another wrote: "not only an eyecatcher, but also much more profound than
US-shows " .
Billion Suns is an exciti ng astronom ical

story with awesome images and great
educational potential . Tailor-made teachers'
material is available for free. Hi gh ly
recommended as from 12 years of age.

e

cahier international
Le spectacle Des milliards de soleils
Les distances dans l'espace ont longtemps été
inconnues, bien que les étoiles aient toujours
été visib les par le _
genre humain. À /'Âge de
pierre, des constellations ont été esquissées
sur les peintures rupestres. Les Égyptiens et
les Babyloniens ont ébauché les premiers
calendriers, et les Grecs anciens ont associé les
mythes célestes avec le ciel étoilé, et ont créé la

Le cosmos redécouvert avec Gala
Un voyageur virtuel peut rencontrer une multitude d'objets dans l'univers: des étoiles, des
bras nébuleux de poussières et de gaz, de la
matière condensée formant de nouvelles étoiles,
des voiles fins, des nuages sombres et des
amas d'étoiles denses, des jets de gaz chaud
et des flocons de nébuleuses interstellaires. Le
trou noir au centre de notre galaxie semble trop
faible pour tout retenir. La mystérieuse matière
noire existe-t-elle? Ce n'est pas l'unique question
non résolue dans l'univers . C'est pourquoi
/'Agence spatiale européenne a élaboré le
satellite astrométrique le plus sophistiqué au
monde: Gaia.
Avec la mission spatiale Gaia, un saut sera
effectué dans la cartographie de l'univers. Grâce
à ces mesures, non seulement les étoiles seront
mieux comprises, mais un nombre considérable
de planètes, d'astéroides sera découvert - et, peutêtre, la répartition même de la matière noire. Le
speètacle de planétarium Des milliards de Soleils.
Sur la route des étoiles relate cette histoire longue
et fascinante de la recherche des distances des
étoiles et de la compréhension de l'Univers.
Un spectacle fantastique et pédagogique

première carte du ciel, il Y a plus de 2 000 ans.

Le programme (de 30 ou 45 minutes) au format

Mais il a fallu attendre le XIX• siècle, avec
l'astronome Friedrich Wilhelm Bessel qui mesura

peine voûte en résolution 4K, également disponible en version optomécanique, a été produit en

collaboration avec /'Agence spatiale européenne
et des planétariums dans toute l'Europe. Il vise à
susciter l'intérêt pour la science et l'aventure, et
emportera le public dans un voyage fantastique
à travers la Voie lactée. Il combine la découverte
et l'expérience ; il ouvre de nouveaux horizons géographiquement et culturellement. Il explore le
ciel étoilé avec une histoire divertissante, et des
graphiques en 30 de très haute qualité réalisés
par des artistes primés.
Après les premières, début 2014, certains
planétariums ont vendu immédiatement toutes
leurs entrées pendant des mois. Un journaliste
a déclaré : • Ce n'est pas seulement du cinéma
- c'est beaucoup mieux! •, un autre a écrit:
• Pas seulement attirant pour les yeux, mais
aussi beaucoup plus profond que les spectacles
américains ,. Des milliards de solei ls est une
histoire astronomique passionnante avec des
images impressionnantes et un grand potentiel
éducatif. Un matériel taillé sur mesure pour les
enseignants est en sus disponible gratuitement
en français . Fortement recommandé dès l'âge
de ,1 2 ans. •

Kontakt
contact@planetariumshow.eu
www.planetariumshow.eu
Facebook http://on.fb.me/ 1cVRfOk

IAN C.MCLENNAN,
Canadlan Association of Science
Centres (CASC), Association canadienne
des Centres de sciences

Hosts for these events have been Karrie
Berglund in Bremerton, Dr. Keith Davis at
Notre Dame University and Derek Demeter
and Michael McConville at Seminole State
College, Emil Bueh ler Planetarium.

Portrayal of astronomical
phenomena
Most planetarium conferences deal with
the subject of educational and technical
solutions to the portrayal of astronomical
phenomena , but the LIPS initiative
concentrates on a subject that arguably
deserves much greater emphasis in the
planetarium field . That is the attention we
shou ld pay to the actual human de livery of
the messages, in other words , acting ability,
voice control, diction, verbal delivery and
eloquence, grammar, factual correctness
- and all the many aspects of human
communication that can separate a good
experience from a disappointing one from the point of view of our visiting public.
lan C. Mclennan is a Vancouver-based consultant
to science museums and planetariums
around the world. He has been looking up into
planetarium domes for over 40 years. lan is the
Canadian Representative to IPS, the International
Planetarium Society. He is currently engaged in
an effort to encourage a balance between the
traditional emphasis on planetarium technology
and live interaction with planetarium audiences.
Although the new digital visualization techniques
and comprehensive universal data bases allow
for impressive portrayal of astronomical concepts
and phenomena , it is the human element that
can bring life and deeper meaning to these
illustrations, as well as topical references (for
instance, what is happening in tonight's sky,
and persona!, immediate responses to audience

Through persona! experience, theatrical
coaching , peer review, and by extensive
experimentation, people interested in this
aspect of the planetarium profession are
uniquely focussed on skill development in
live, real-time presentation and delivery of
planetarium shows and demonstrations.
Several of the LIPS presenters made a
point of demonstrating th ree-dimensional
objects in the star theatre , often involving
the audience itself. The basic idea is to
humanize the demonstrations - inasmuch
as stellar projections on the dome can
sometimes appear somewhat abstract.

LIPS for very young children
One of the most surprising - and
successful experimental planetarium
programs in recent years has been the
effort to expose very young chi ldren
(believe it or not from the age of 1 1/ 2
up to 4 years of age!) to the wonders
of the night sky. One of the reasons the
programme is so successful is related
to the fact there is a limited educational
objective. ln fact, the youngsters are
not expected to memorize or remember
questions and comments). lan would like to
see more emphasis on seamless transitions
between live, interactive segments in planetarium
programmes and pre-rendered, recorded elements
with high production values. ldeally, the audience
should not be aware of the actual transitions,
but simply be impressed by the overall quality of
presentation.
Depuis plus de 40 ans, /an C. McLennan est
consultant scientifique pour musées et planétariums
à travers le monde, et représente le Canada à l'IPS.
Il vise à développer l'interaction avec le public du
planétarium, plutôt que de se préoccuper d'abord de
la technique. Jan encourage la succession naturelle
de séquences pré-enregistrées, et de passages
interactifs ·en direct'.

anything at all about what they experience
in the planetarium. The objective is simply
to get them to look up and appreciate
the sky (sun, moon and a few stars), to
feel comfortable in the darkness, and to
have a pleasant, shared experience (either
with their parent/ care-giver, or with the
other children) . They sing little star and
moon songs - probably one of the most
charming and heart-warming things you 'II
ever see and hear in a planetarium!
lt is reasonable to assume that the Toronto
and Seattle experiments with very young
children are succeeding in guaranteeing
future audiences for their planetariums.
That is a good thing! •

cahier international
Aventures avec LIPS
Le Live Interactive Planetarium Symposium (LIPS)
s'est tenu à Washington (USA) avec Karrie
Berg/und (2011), puis dans l'Indiana avec
Dr Keith Davis (2012), et en Floride avec Michael
McConville (Emil Bueh/er Planétarium, 2013).
LIPS s'intéresse à la communication avec le public,
en temps réel, par les animateurs de planétariums :
contrôle de la voix, diction, éloquence ... Ainsi,
plusieurs intervenants LIPS ont expliqué des objets
en trois dimensions, souvent avec la collaboration
du public, afin de rendre concrètes des démonstrations restant généralement abstraites dans les
projections sur le dôme du planétarium.
Un intérêt particulier est porté à l'initiation aux
mystères de l'univers pour des enfants ayant entre
1 an 1/2 et 4 ans. Ce programme est performant
car son objectif pédagogique est limité. Les
petits ne sont pas censés se souvenir de ce
qu'ils ont expérimenté au planétarium. Il suffit
qu 'ils se tournent vers le ciel et l'apprécient
(avec le Soleil, la Lune et quelques étoiles),
qu'ils se sentent rassurés dans l'obscurité, que
l'expérience fut plaisante pour eux et qu'ils
souhaitent la partager. •
Contact
ian@ianmclennan.com

ln one of the Sanford LIPS sessions, Mark
Webb of Adler Pla netarium in Chicago had a

Jesse Rogerson , astronomy and space

row of people line up - and had each person
recite exactly the same sentence ... but each
person was asked to put the emphasis on a
different word. lt was a humorous and amazing
experience, because it clearly demonstrated how
important it is to match exactly what ideas and
factual information we are attempting to portray

with correct emphasis and enunciation. lt forced
us all to think not only about what we are saying,
but how we are saying it - for maximum impact
and effect.
Mark Webb (Adler Planetarium à Chicago) fait réciter
à chaque personne la même phrase, mais chacune
doit insister sur un mot différent. Une expérience
montrant que /'important n'est pas ce que nous

research/ programmer at Ontario Science
Centre, Toronto, Canada - one of the
participants at the LIPS conference in Florida ,
demonstrates a technique used by him and
Dr. Sara Poirier to communicate with very young
children. A small hand-held moon-faced dol! is
used to animate and emphasize some of the
highlights in the short programmes (which are
held both in Toronto and at Pacifie Science
Center in Seattle, Washington)...
If, by chance , any of the very young children
become restless , or perhaps momentarily
frightened, the planetarium educator brings the
little doll over to the child, and the moon-face
lights up! Almost always, the children settle
down and the show resumes. Because parents
and other care-givers understand the momentto-moment dynamics of dealing with babies
and young children , no-one is concerned about
interruptions in the show. lt is all part of the
natural order of things.
Jesse Rogerson (Centre scientifique d'Ontario,
Toronto, Canada) communique avec de très jeunes
enfants à l'aide d'une petite poupée à visage
lunaire. Si un des enfants ne réagit pas, l'animateur
approche la poupée, qui se met à briller!

Another example of three-dimensional objects in
the planetarium theatre is to use various sizes of
spherical abjects to indicate - and dramatize different scales in the solar system and beyond.
Here, Andy Kreyche of Hartnell College
Astronomy Department in Salinas, California
leads a group of planetarians, including Keith
Davis - encouraging them to incorporate live
demos in planetarium "shows" ...
Pour se familiariser avec des objets tri-dimensionnels
dans le planétarium, on utilise des objets sphériques
de diverses tailles, pour représenter différentes
échelles dans le système solaire et au-delà.

A gigantic bouncing beach-ball , compared
with the small size of the hand-held spheres,
dramatizes the enormous scale of the sun compared with our tiny earth , and even the
so-called "giant planets" - Jupiter and Saturn.
Here, Kaoru Ki mura, astronomy educator with
the Japan Science Foundation, works with Andy
Kreyche to illustrate these comparisons of scale.
Un gigantesque ballon, comparé à la taille d'une
petite boule tenue en main, permet d'imaginer
l'énorme dimension du Soleil comparé à notre petite
Terre, et aussi aux planètes dites ·géantes·.

MONTRÉAL

Vue allocentrique
des phases de la Lune
En astronomie, notre point de vue exclusivement géocentrique
explique les conceptions naïves que construisent
les apprenants dès leur tout jeune âge, conceptions
très différentes des concepts scientifiques et résistant
fortement à l'enseignement. Les nouveaux outils
numériques, présents dans un nombre croissant
de planétariums, permettent un point de vue al/ocentrique
(vue d'ailleurs, ici de l'espace) sur un grand nombre
de systèmes astronomiques.
Par PIERRE CHASTENAY, astronome (PhD),
département de didactique
de !'Université du Québec
à Montréal

L'allocentrisme pour faire
évoluer les conceptions
Si notre géocentrisme forcé est à l'origine
de la plupart des conceptions en astronomie , comm ent susciter leur évolution vers
les savo irs scientifiques ? En astronomie ,
la démarche éducative privilégiée consiste
très souvent à faire voir "autrement" le
mécanisme à l'œuvre derrière les manifestations sensibles des phénomènes astronomiques, en proposant un point de vue
différent.
Et voilà où le planétarium vidéo numérique peut jouer un rôle de premier plan,
en offrant ce point de vue "spatial ", que
j'appellerai allocentrique (du grec allo , qui
signifie différent), dans un environnement
virtuel immersif hautement crédible. Cette
vision allocentrique rendue possible par la
technologie représente peut-être le plus
grand changement de paradigme qu 'ait
connu le monde des planétariums depuis
l'invention du planétaire Zeiss au début
des années 1920.

Enseigner les phases de la Lune
d'un point de vue allocentrique
Pour mettre à l'é preuve cette idée, j 'ai
mené en ju illet 2012 une recherche-développement au Planétarium de Montréal
(quelques mois avant sa relocalisation
dans le Planétarium Rio Tinto Alcan ),
au cours de laquelle j'ai développé une
séance éducative dans un planétarium
numérique mobile , pour étud ier l' impact
de la vision allocentrique sur la compréhension du mécanisme des phases de la
Lune par des élèves de 12 à 14 ans. La

séance , d'une durée de 90 minutes , a été
présentée à six jeunes (quatre garçons et
deux filles) , sous un dôme gonflable de six
mètres de diamètre utilisant un projecteur
vidéo unique muni d'une lentille de type
fish-eye. Les images de synthèse étaient
générées en temps réel par le logiciel
DigitalSky 2 de Sky-Skan Inc.
Toutes les interventions des participants
avant, pendant et après la séance sous
la voûte ont été enregistrées et ont servi
à l'analyse , de même que les réponses
des participants à un questionnaire sur
leur compréhension du mécanisme des
phases de la Lune , qui leur a été soumis
avant, puis après la séance.
La séance a débuté par le visionnement
d'un cycle com plet des phases de la Lune
d'un point de vue géocentrique. Les jeunes
étaient invités à dessiner sur un calendrier
lunaire l' aspect de la Lune de jour en jour,
puis à décrire leurs conception s à propos
de ce phénomène .
Le planétarium les a ensuite transportés
dans l'espace , d'abord en orbite autour de
la Lune pour étudier sa forme sphérique et
la façon dont elle est éclairée par le Soleil ,
pu is juste à l'extérieur de l'orbite lunaire,
pour observer son mouvement autour de
notre planète .
Deux points de vue al locentriques sur le
système Terre-Lune ont été présentés: un
premier situé légèrement au-dessus du
plan de l'orbite lunaire, et un second situé
loin au-dessus du pôle nord terrestre.
Dans les deux cas , les participants étaient
invités à réconc ilier le point de vue allocentrique sur les phases de la Lune avec le
point de vue géocentrique, qui leur apparaissait de nouveau sous la forme d'une
image insérée, captée par un camarade
(virtuel! ) resté sur Terre et pointant un
télescope vers notre satellite.

Final ement, le mécanisme des phases
de la Lune a été transposé au cas de
Mercure et de Vénus (phases vues de la
Terre), ainsi qu 'à celui des phases de la
Terre vues de la surface luna ire , une perspective qui a beaucoup fait réfléchir les
participants.

Une véritable évolution culturelle
La comparaison des réponses aux questionnaires pré et post intervention , de
même que l' analyse des conversations
entre les participants en cours de séance,
mettent en évidence une forte évolution
conceptuelle chez au moins quatre d'entre
eux . Avant l' intervention , certains invoquaient de la brume ou un objet cachant la
Lune pour expliquer ses phases, un autre
croyait que la Lune se " rempl issait" de la
nouvelle à la pleine Lune , puis redevenait
nouvelle en une nuit.
Après l'intervention, quatre des six participants étaient désormais capables d'expliquer avec leurs mots le mécanisme des
phases de la Lune et même d'en fa ire la
démonstration à l'aide d'une lampe représentant le Sole il et d'une boule blanche
représentant la Lune. Les participants
ont souligné à quel point la vision allocentrique sur le système Terre-Lune proposée
en cours de séance les a aidés à mieux
com prend re le mécanisme des phases
lunaires.
Les planétariums numériques ont tout
juste trente ans et ils évoluent au rythme
accéléré des percées technologiques dans
le domaine des systèmes de génération
et de projection d'images de synthèse
haute défin ition. Le potentiel éducatif de
ces nouveaux outils commence à peine à
être exploré . L'étude rapportée ici , et les
quelques autres réalisées par différents
chercheurs, sont révélatrices des possibilités offertes aux planétariums qui mettront
cette techn ologie au service de l'enseignement de l'astronomie par le biais d' images
immersives présentant un point de vue
allocentrique sur les systèmes astronomiques , particulièrement ceux à forte composante spatiale comme le mouvement
diurne , les phases de la Lune ou les saisons: ces planétariums ont de beaux jours
- et de belles nuits - devant eux! •

Images produites à l'alde du loglclel DlgltalSky 2 {Sky Skan Inc.) :
1 Vue géocentrique d'une des phases de la Lune
avec une Image télescopique à l'horlzon.
A geocentric view of a phase of the Moon,
with its shape as seen with the te/escope at the horizon

2 Une perspective allocentrlque sur l'orbite de la Lune
autour de la Terre avec une Image Insérée montrant l'aspect
de la Lune vue de la Terre au même moment.
An allocentric view of the orbi! of the Moon around the Earth,
with an insert image showing the shape of the Moon
seen /rom the Earth at this position

3 Phase de la Terre {croissant) vue de la surface lunaire.
A phase of the Earth as seen from the Moon
© Pierre Chastenay/
DigitalSky-Sky Skan
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Allocentrlc perspective on lunar phases
ln astronomy, our exclusive, geocentric point of
view on the sky is at the root of a large number
of misconceptions that learners build for
themselves from an early age. Most of the time,
these misconceptions are very different from the
concepts accepted by the scientific community,
and they strongly resist schooling. The digital
revolution taking place in the planetarium
world nowadays a/lows the presentation of an
allocentric perspective (the view from space) on
a large number of astronomical systems, offering
the possibility for learners to "see· with their own
eyes how these systems truly work, and build
new conceptions c/oser to scientific expia nations.
This idea that an a/focentric perspective might
provoke the evolution of misconceptions toward
the scientific view was tested in a Design-Based
research. Our work showed that the presentation
of an allocentric point of view on the SunEarth-Moon system in an immersive digital
planetarium helped the conceptions of 12-14
years o/d children about /unar phases to evolve
toward the scientific explanation. •

Contact
chastenay.pierre@uqam.ca

VILLENEUNE-D'ASCQ

Une nouvelle malle
découverte
Le Forum départemental des sciences
vient de réaliser la malle Cosmos
qui a pour ambition de présenter
les aspects les plus connus de l'Univers
et de montrer comment
les astronomes les ont découverts.
Animations avec la malle Cosmos.
Animation with the itinerant trunk ·cosmos'
© C. Bonamis/ photothèque Département du Nord

Par ANDRÉ AMOSSÉ,
chargé de médiation au planétarium
du Forum départemental des sciences

La création d'outils itinérants
Le Forum des sciences est un centre
de culture scientifique et technique du
Département du Nord. Il est situé à
Villeneuve d'Ascq, près de Lille . Le Forum
propose des expositions, des ate liers, un
espace dédié aux troix-six ans et un planétarium fixe de 14 m de diamètre. Depuis
son ouverture en 1996, il mène aussi
une politique forte d'animation "hors les
murs " en créant et diffusant quelque 50
productions originales . Parmi elles, on
peut citer les malles Défi énergie, Ciels
(pour les troix-six ans) , Maths en jeux ou
encore La petite fabrique de gouache.

Du côté des sciences de l'univers
Le Fo rum possède deux planétariums
mobiles Cosmodyssée Ill , l'exposition
panneaux Cosmos, une histoire des représentations de l'Univers et des ateliers À
la découverte du ciel. En 2013 , la malle
cosmos est venue enrichir les outils .
À titre d'exemple , pour le premier thème ,
un jeu ressemblant à la pétanque amène
le public à se rendre compte que la Te rre
est ronde , mais surtout qu 'elle est aplatie aux pôles. L'expérience montre ensuite
comment on a pu en arriver à ces constatations . Les images et vidéos sont l'occasion d'une discussion où l'an imateur peut
faire réagir son auditoire et apporter une
vision plus globale: tout semble rond dans
l'univers, mais pas les astéroïdes .. .

Pour les étoiles , un jeu de carte montre
la diversité qui existe au sein des étoiles
(taille , luminosité , cou leur .. . ). On y
découvre des mots comme géante rouge,
naine blanche . Il permet de conclure sur
la différence étoi le-planète . L'expérience

met en œuvre la notion de parallaxe
pour déterminer la distance des étoi les
proches. Le tapis de jeu est décoré de
spectres d'étoiles. L'animateur peut y faire
référence pour montrer comment les astronomes analysent la lumière des étoiles
pour en déterminer leurs caractéristiques.
Ici , le but n'est pas d'exposer les principes
de la spectroscopi e mais plutôt de montrer
que nos connaissances de l'Univers « ne
sortent pas d'un chapeau de magicien •. •

Cî IWi\tfflti
A new discovery case
The departmental Forum of Sciences has

just put together a new itinerant trunk on the
tapie of astronomy. This tool presents the bestknown aspects of the Universe and shows how
astronomers discovered them. lt offers a journey
from the Earth to the distant world of galaxies
using games, experiments and illustrations, for any
public from 7 years of age. •
Contact
catherine.ulicska@cg59.fr
www.forumdepartementaldessciences.fr/ outils-itinerants/
valises-malles-et-ateliers

Cosmos présente les
connaissances communément admises aujourd'hui , déclinées en sept thèmes : la forme de
la Terre, les deux principaux mouvements de la
Terre, la Lune, les planètes , les étoiles, notre
Galaxie et au-delà de notre Galaxie.
Chacune de ces connaissances est traduite
sur un support différent et se décline selon
trois axes:
- un jeu pour découvrir une connaissance ;
- une expérimentation pour comprendre
comment a pu être acquise
cette connaissance ;
- des images et des vidéos sur DVD
pour questionner cette connaissance.
La malle est conçue pour être utilisée par des
animateurs peu initiés comme par des spécialistes. Chacun peut exploiter les thèmes et
les approches qui lui conviennent en fonction
de son niveau, celui du publ ic, et du sujet. Les
thèmes sont indépendants entre eux.
La malle est autant destinée aux scolaires à
partir de 7 ans qu 'au grand public.
Malle Cosmos
- 1 malle ovoïde sur roul ettes
L 86 cm x P 63 cm x H 86 cm, 51 kg
avec un DVD de formation et un livret d'animation

Figure 1
Banat Na's, "Les Filles de Nasch"
dans le ciel arabe.

PANTIN

The Daughters of Nasch in the Arab sky

Figure 2 (en bas)
Zhinü et Niulang,
"La Tisserande et le Bouvier"
dans le ciel chinois.

L'imaginaire céleste,
outil de connaissance astronomique

The Weaver and the Cowherd
in the Chinese sky (below)

Qui n'a pas été saisi par le spectacle
grandiose et éclatant du ciel étoilé?
La répétition éternelle des mouvements célestes,
qui s'exprime dans la magnificence
du ciel nocturne, procure un sentiment
d'harmonie avec le cosmos.

Par RoLANO LAFFITTE,
secrétaire de Selefa

Le merveilleux que l'homme projette dans
cette manifestation naturelle se traduit
par un imaginaire fastueux que rendent
les constellations propres aux différentes
cultures et civilisations . Il y a dans cet
imaginaire fabuleux une entrée pour
aborder de façon agréable , voire ludique ,
les phénomènes astronomiques , lesquels
seraient sans cela bien arides , ce qu i fa it
que nous pouvons disposer d' un outil
pédagogique précieu x.
Laissons de côté le besoin des hommes
de !'Antiquité de déchiffrer les intentions
des dieux à leur égard , qui est à la base
de l'astrologie. Passons également sur
les développements captivants de l'astronom ie moderne, qui s'est mise à l'exploration des profondeurs de l'espace. Pour
l'astronomie traditionnelle , l'astronomie à
l'œil nu , la connaissance du mouvement
des astres a deux objets fondamentaux:
le repérage dans le temps , ce qui a donné
les calendriers , et le repérage sur la terre
et sur la mer, à l'origine de la géographie
- notez que l'homothétie entre la term inologie de l ' arpentage de la sphère
céleste et celui de la sphère terrestre- , et
ce qu 'en termes modernes, on nomme la
géoloca lisation.
La conte xturation de la voûte cé leste
en constellations est, hormis sa valeur
culturelle, propre à élargir l'horizon de la
jeunesse , et un bon instrument mnémotechnique pour sa description . Or les
figures célestes et leur agencement varient
avec les civilisations et les cu ltures , dans
lesquelles elles satisfont des besoins
pratiques pa r le prisme de préoccupations sym bol iques . C' est pourquo i
elles répondent de façon plus ou moins
adéquate aux exigences de l' initiation
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à l'astronomie . Il entre donc dans les
ex igences d'une bonne pédagogie de
bien choisir, dans l'abondance des figures
célestes que nous livrent les différents
peuples, les plus susceptibles de rendre
compte , en premier lieu , de la localisation
des étoiles les unes par rapport aux autres
et, en second lieu , du repérage temps et
espace , sachant que la place qui nous
est im partie nous obl ige à la isser de côté
ce dernier dans le cadre de cet article .
Et là encore , nous ignorerons le Soleil et
les planètes pour nous limiter aux étoiles
"fixes ", traditionnellement regroupées en
constellations.

met en scène un convoi funéraire , celui
des Banat Na's , " Les Filles de Nasch "
(figure 1 ). Accusant al-Guday de la mort
de leur père, personnifiant la Polai re ,
mais ne pouvant l'atteindre du fait de
l' interposition de deux médiatrices, ~ et
y UMi , elles tournent sans fin autour du
Pôle . Chez les Chinois , les Sept étoiles
brillantes d'UMa , cel les du Grand Chariot
babylonien puis grec , sont situées sur
le Char de !' Empereur qui fait le tour de
!'Enceinte pourpre. On notera l'intérêt de
cette représentation , qui embrasse dans
une bonne partie des étoiles visibles toute
l'année sous nos latitudes boréales .

La description du ciel
Le mouvement des étoiles circumpolaires
fournit un premier exemple de ce besoin
de tri. Il donne lieu , dans la plupart des
civi lisations , à des présentations intéressantes. On utilise volontiers la mythologie
de la punition de la nymphe Callisto . Le
fait que les sept étoiles brillantes du
Nord soient dédiées à l'Ours(e), un des
animaux-rois non seulement des régions
septentrionales américa ines, mais encore
euro-asiatiques où les peuples de langues
et de cultures indo-européennes trouvent
leur origine , n'a rien pour surprendre:
Ursa Maior est bien !'" Ourse" en sanskrit,
dans le ciel de l' Inde , soit Riksa, et
en grec Arktos. Aucune surprise non
plus dans le fait que cet animal soit le
symbole de déesses dont le nom dérive
de cet animal: c'est le cas d'Artio chez
les Gaulois et, chez les Grecs, d'Artémis .
Mais pour délicieuse que soit la légende
qui met en scène la transformation
en ourse de la malheureuse su ivante
de cette dernière , on discerne mal sa
fonction astronomique. Il en va tout à
fa it différemment dans le ciel arabe , qui

Le ciel de l'été livre un second exemple .
Nous apprenons à repérer le Triangle de
l'été constitué par les étoi les a Lyr, a
Cyg et a Aql , soit Véga , Deneb et Altaïr.
Seul ici le ciel chinois lie ces trois
étoiles dans une présentation com mune,
donnée par le récit de Zhinü et Niulang,
"La Tisserande et de Bouvier" (figure 2).

Figure 3
La figure d'al-Gawza', Elgeuze,
"La Médiane" dans le ciel arabe.
The Median in the Arab sky

Figure 4 (à droite)
Ebo et Shlchen, les deux fils
de !'Empereur Gao Xlnshl dans le ciel chinois.
The Two Sons of Emperor Gao Xinshi in the Chinese sky (right)

sud

Cet intérêt astronomique vient s'ajouter
au caractère charmant de cette légende,
par ailleurs extrêmement populaire dans
l'aire de civilisation chinoise , puisque sa
célébration correspond à ce qui est chez
nous la Sa int-Valentin.
Le ciel de l'hiver constitue un troisième
exemple. On y admire les déplacements
d'une figu re immense . Prenant chez les
Grecs l'allure du géant Orion qu i est une
adaptation du Sitâdâlu, littéralement "Le
Géant" babylonien , elle se retrouve à peu
près sous le même diagramme en Chine
avec Shën , " Les Tro is" . Sa forme est
toutefois quelque un peu différente chez
les Arabes puisque son tracé , qui déborde
largement sur l' espace des constellations
voisines, soit Gem ini, Lepus et Monoceros,
évoque une divinité chasseresse ,
al-Gawzâ', littéra lement "La Médiane ", qui
nous fournit le nom de l'étoile a Lyr, à
savoir Bételgeuse (figure 3 ). Nous avons
là quantité de représentations toutes
aussi ca pt ivantes les unes que les autres
suivant les différents peuples .
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trad it ionnellement marqué par l'étoi le a
Car à laquelle il s'identifie . Il est suivi par
ses sœurs , les deux Sir'â dont nous avons
fait Aschère: la première , nous l'avons
pendant des siècles nommée Alhabor,
qui est l'arabe al-'Abür, "La Travers ière " ,
avant de lui restituer sa vieille appellation
grecque, Sirius ; l'autre sœu r, Algomeisa ,
"Celle qui a les yeux chassieux", désolée
d'être restée sur la rive nord de la Voie
lactée et qui n'est autre que a UM i, a
aujourd'hui retrouvé son nom grec classique, Procyon , dont le nom arabe a été
déplacé aux temps modernes sur~ UMi .
Les levers et couchers simultanés
qui prennent dans l'arpentage du ciel
une gra nde importance, permettent un
quatrième exemple . Différentes cultures
ont établi un lien entre deux astérismes
que nous retrouverons d'ail leurs plus loin:
l'un , OE~ Ori, est situé au centre d'Orion ,
l'autre , om: Seo , est symétriquement au
cœur du Scorpion. Si cette simu ltanéité
est consignée, au titre de la pure
observation astronomique, dans le traité
babylonien MUL.APIN , qu i date du mil ieu
du XVII° siècle avant notre ère , Aratos
la traduit en une scène mythologique
dans ses Phénomènes où l'on peut lire:
" Lorsque le Scorpion survient au-dessus de
l'horizon, Orion s'enfuit jusqu 'aux extrémités

On signalera toutefois , chez les Arabes ,
l' agencement de nombreuses figures
rassemblées en une scène unique et offrant
par conséquent un outil mnémotechnique
particu lièrement efficace pour décrire une
bonne partie du ciel d'hiver. C'est ainsi
que Suhayl , terriblement honteux d'avoir
malencontreusement brisé les vertèbres
de son épousée , al -Gawzâ' en entrant
dans sa couche , s'enfuit vers le Sud ,

de la terre • (v. 645-646). Ma is la plus
belle légende qui lie les deux astérismes
est due aux Chinois qui les personnifient
par les deux fils de l'empereur Gaoxinshi ,
Shichen et Ebo, en perpétue lle querelle
et , pour cette raison , leur père éloigne en
les assignant , chacun des deux, en xiu ,
littéralement "astérismes " , qui se rvent
de stations lunaires , les plus éloignées
possible l'une de l'autre , Shën et Xïn , et
donc opposites (figure 4 ).

Le marquage du temps
Il existait autrefois , selon les siècles et
selon les peuples , de multiples manières
de marquer le temps et le découper.
Le cours de l'année. Avant même d'établir
des ca lendriers fondés sur les positions
de la terre par rapport au Soleil , celle des
étoi les dans le ciel nocturne a servi à
scander le temps. Il existe un grand choix
d'exemples pour illustrer la détermination
des saisons par la position des étoiles
bril lantes du ciel boréal par rapport à la
Pola ire . Un des plus parlants est livré par
les Amérind iens Mes kawi, qu i traduisent
un comput élémentaire dans une scène de
chasse à l'Ours particu lièrement éloquente .

Chez les Touaregs, la figure de cet animal ,
naturellement inconnu , cède la place à
celle de Talamt , l'imposante "Chamel le"
dont les quatre pattes correspondent au
quadri latère d'UMa , et dont nous pouvons
su ivre , en passant par les Cervica les , le
tracé ju squ 'à la Tête , située sur a Boo ,
soit Arcturus (figure 5 ). La position de ces
différentes étoiles dans le ciel oriental
au lever de la nuit donne un ca lendrier
pour la période allant du 1°' octobre au
15 novembre , interm édia ire entre la
saison des pl uies et la saison froide .
Le cycle des saisons et des travaux
agricoles peut être également marqué par
des calendriers sidérau x qui retiennent,
dans l'ensemble de la voûte céleste , des
étoi les remarquables . C'est le cas des
Grecs qui nous en livrent une première
forme avec Hésiode et une seconde , plus
déve loppée , à l'i nstar des Babylon iens
et des Syriens , avec les parapegmes
présentés par Gem inos . Nous trouvons
encore de te ls calendriers chez les
anciens Arabes où , comme chez les

Figure 5
Talamt d-Awara-nnet,
« La Chamelle et son Chamelon »
dans le ciel touareg.
The She-Camel and Her Young Came/
in the Tuareg sky

Tisettïtit
le Piquet
Awara
Le Chamelon

various civilizations, particularly the Greek, the
Chinese and the Arab ones, the article gives its
preference for certain legends.
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Talamt
La Chamelle

Mésopotamiens, les étoiles correspondent
à des divinités. Nous avons ainsi une vaste
gamme d'exemples utilement chargés
d'imaginaire qui nous laissent l'embarras
du choix.
Chez de nombreux peuples , ce sont les
étoiles de l'écliptique qui ont permis de
scander l'année. Un des plus vieux computs
connus est, à la fin du 111• millénaire avant
notre ère, celui des Égyptiens qui le
divisaient en 36 stations regroupées en
trois saisons, la première étant fixée par le
lever héliaque de Sirius, dont l'importance
ne tenait pas seulement au fait qu 'elle est
l'étoile la plus brillante du ciel , mais encore
à ce qu 'el le correspondait en ces temps
anciens à la crue du Nil et au solstice d'été.
Un autre moins connu mais qui présente ,
chez les Mésopotamiens, l'intérêt d'être
à l'origine du zodiaque , est constitué par
les 32 étoiles localisées sur le chemin du
Solei l et précisément dites "de comput" .
De leur côté, Chinois, Indiens et Arabes ont
divisé l'écliptique en 28 stations lunaires
ayant valeur autant météorologique, comme
les fêtes des almanachs européens ,
qu ' astrologiques. Nous n' avons donc
que l'embarras du choix pour illustrer ce
phénomène . Notons toutefois que les 28
stations lunaires sont à l'origine de noms
d'étoiles qui figurent aujourd 'hui dans les
catalogues internationaux.
L'horloge de la nuit. Sous nos latitudes,
les astérismes opposites que nous avons
déjà évoqués, à savoir 6E~ Ori et om: Seo
servent tout à tour d'horloges de la nuit.
Le premier se lève en effet à l'Est, en plein
hiver, une heure après le coucher du Soleil
et se couche à l'Ouest une heure avant le

lever du Soleil. Quant au second, moins
visible car située plus bas sur horizon ,

son parcours dans le ciel d'été est plus
court que celui du premier et la mesure
du temps qu'il donne est toutefois moins
heureuse que celle de l'horloge des nuits
d'hiver. Ce phénomène, particu lièrement
bien uti lisé par les hommes dès les tem ps
anciens , est un prétexte pour reven ir au
récit sur le couple d'opposites formé par
6E~ Ori et am: Seo , qu i sont en Chine les
xiu Shën et Xïn, et sur la légende chinoise
des fi ls de l'empe reur Gao Xinshi, qui
l'illustre parfaitement.
On pourrait ainsi établir une bonne
collection de légendes astrales fournies
par les différentes civilisations et de
cultures d' hier et d'aujourd ' hui, sélectionnées pour leur eff icacité à illustrer
des phénomènes astronom iques retenus
à des fins d'enseignement, et cela en
rapport avec le public auquel on s 'adresse
et l'angle selon lequel ils sont abordés . •

fflîi@\@ffl
Ce/est/al lmag/nary, as a tool
for astronomlcal knowledge
A way does exist to tackle astronomical phenomena
in a nice way - which might be otherwise very
thankless - sa that we have access ta a precious
pedagogical tao/. Now the celestial figures and
their layout vary with the different civilizations in
which they meet practical needs by the prism of
symbolic concerns. That is why each one meets
the requirements of the initiation into astronomy
in a more or Jess adequate way. Good pedagogy
therefore requires us ta choose quite well among
the abundance of the ce/estial figures that
various people offer us, the best one ta report,
firstly, the position of the stars and, second/y,
ta determine time and position in space. And
even there, we shall ignore the Sun and the
p/anets and limit us to the sa called "fixed "
stars, gathered in constellations. Sa, by picking
out of the stock of celestial figures coming from

Let us give just an example of this need of
se/ecting efficient astral legends, that of the
movement of the circumpolar stars. lt gives
rise, in most of the civilizations, ta interesting
presentations. We like ta use the mytho/ogy of
the punishment of the nymph Callisto by her
jealous mistress. The tact that the Seven brilliant
stars of the North are dedicated ta the Bear,
the anima/'s king not on/y in the boreal regions
of America, but also in those of Eurasia, from
where the peoples of lndo-European languages
and cultures are originated, has nothing ta be
a surprise : Ursa Maior is well the "She-Bear· in
Sanskrit, in the lndian Sky, i.e. Riksa, and Arktos
in greek. No surprise either in the tact that this
animal is a goddesses ' symbol, the name of
which derives from this animal: sa for Artio for the
Gauls and Artemis for the Greeks. But however
delicious is the legend of the transformation in
the She-Bear of the waiting-maid of the one who
Homer qualifies of "mistress of animais ", it is
difficult ta discern its astronomical function. lt
is quite different in the Arab sky which presents
a funeral convoy, the one of "The Daughters of
Nash". Accusing a/-guday, personifying Polaris, of
the death of their father, but not being able ta
reach him because of the interposition of the
Two Mediators, p and y UMi, they turn endlessly
around the Pole. For the Chinese, the Seven
brilliant stars of the UMa - i.e the Plough, or
for the Babylonian and the Greek Wagon - , are
located on the lmperor's Chariot which makes
the tour of the Purple Forbidden Enclosure. We
shall note the interest of this representation,
which gives us a very consistent set of a large
part of the visible stars of the whole boreal area.
Ta continue the appropriate examples, the
article makes then proposais for reporting the
summer and the winter skies, the simultaneous
star rises and sets, and it presents as well
figures and /egends which express the making
of time with stars of Ursa Maior and then of
the ecliptic. We could sa establish a very useful
collection of astral /egends, supplied by the
various civi/izations and culture of yesterday
and today and selected for their efficiency ta
illustrate astronomical phenomena retained
for educational purposes, and in relation with
the public whom we address and the angle
according ta which they are tackled. •

Contact
roland.laffitte@wanadoo.fr
Publications sur www.uranos.fr

Par S EPPE CANONACO,
animateur éducatif
Cosmodrome de Genk (Belgique)

Un thème très populaire , vestige du
passé et très apprécié par les jeunes
d'a ujourd 'hui: les dinosaures. Mis dans
un concept créatif avec des liens vers les
sciences de l'a stronomie, l'archéologie, la
paléontologie , la géologie, une exposition
a été réalisée sous le thème Voyager dans
le temps , guidée par la mascotte, Gino le
dino, qui est un Europasaurus.

Ateliers et événements
Gino guide le visiteur avec un livret,
découvrant différents dinosaures, et une
exposition adjointe sur les météorites,
cause probable de leur extinction. De plus,
on propose des ateliers "foss il es", des
ateliers "di nos volants ", et pour les toutpetits un jeu de recherche et découverte
dans l' expo. D' autres attractions
éducatives existantes sont présentées
dans la partie liée aux dinosaures.
Par exemple, à l'extérieur où se trouve la
Promenade des pierres , c'est Gino qui ,
pour la durée de l'exposition, explique
l'histoire géologique de la Terre avec une
indication de l'âge des dinosaures à la fin
du Crétacé . Même dans le minigolf, qui est

à côté du Cosmodrome, Gino fait le quide.

Pendant la durée de l'exposition, plusieurs
événements spéciaux ont été organisés
comme l' Hôpital des dinas ou la Nuit des
dinas, où les jeunes peuvent rester toute
la soirée et dormir dans l'enceinte de
l'exposition avec les dinas. Mais surtout,
le film pleine voûte Dinosaurs@Dusk est
projeté dans la salle du planétarium du
Cosmodrome. Après le film , conclusion
avec une courte explication sur le ciel de
ce soir et avec un voyage imaginaire de
très longue distance dans l'espace et vers
les époques passées .

60 000 visiteurs en neuf mois
L'exposition présente des réplicas et
squelettes en échelle rée ll e d' un diplodocus de 16 m, de dinas de différentes époques, d'un crâne géant d'une
Triceratops , et naturellement le T-Rex .
De plus , on voit des plaques fossilisées
avec des emprunts et une imitation d'un
site archéologique où les petits visiteurs
peuvent fouiller dans le sable et découvrir
le sque lette d' un dinosaure. À l'extérieur
on a déposé quelques dinas attractifs
et "terrifiants " que les jeunes aiment
beaucoup. Click .. . photo ... !
L'exposition s'est déroulée sur huit mois,
du 30 mars au 30 novembre 2013 et

a rassemblé 28 500 vis iteurs . À la fin
de l'a nnée le Cosmodrome accueillait
presque 68 000 visiteurs: augmentation
d'environ 60 % par rapport aux dernières
années pour la même période.
Ce projet plurid isciplinaire et interactif a pu
réussir grâce aux sponsors (le min istère
f lamand des Sciences , la province de
Limbourg et la Ville de Genk), à un affichage
et une promotion de niveau professionnel ,
mais surtout avec l'engagement de nos
collègues et volontaires . •

tH If ittlffl
Gino the Dlno your guide
Astronomy is a multidisciplinary science.
Popularising and educating people about
astronomy requires communicative ski/1s. Gino
the Dino is our guide in a very popular exhibition
about dinosaurs. The goal is to get our young
and not so young visitors thinking about,
realising and understanding the present world.
A world that has a history and a future. The
exhibition about dinosaurs is intended to get
people wondering and stirring up a hunger for
knowledge to understand the world and space
of today. Using educational workshops and a
creative approach we organised an attractive
and memorable exhibition. •
Contact
seppe.canonaco@genk.be
cosmodrome@genk.be

BARCELONE (SP)

La longitude
et le Planétarium
Les marins qui ont traversé
les océans au
XW
et XVW siècles ont pu atteindre
des terres lointaines avant
de revenir au port.

xve,

Par ALBERT PLA,
Immersive Adventure, Barcelone

Il n'y eut pourtant pas que des succès: les
dangers de la mer et surtout l'ignorance
de l'environnement, des fonds marins,
des marées et autres, ont été à l'origine
de nombreux accidents . Mais, en fin de
compte , on pouvait atteindre des terres
inconnues, rentrer au pays et rendre
compte de son voyage. Mais que faire
si les terres conquises étaient intéressantes et que les navigateurs voulaient les
retrouver? Eh bien, c'était impossible car il
n'y avait pas de cartographie de ces terres
inconnues et surtout il n'était pas possible
d'estimer la position loin de la côte.

Erreurs sur la longitude
Les erreurs portaient plus sur la longitude
que sur la latitude.
La latitude est la coordonnée calculée à
partir de l'Équateur (au nord ou au sud de
ce cercle origine). Elle est simple à calculer

en fonction de la variation de la hauteur
du Soleil dans le ciel. Lorsque nous nous
déplaçons vers le sud ou en sens contraire,
la latitude varie de la même manière
que le Soleil dans le ciel. À l'époque ,
les instruments comme l'arbalestrille,
l'astrolabe nautique ou le quadrant, permettaient cette lecture, quand on les
pointait à midi vers l'astre-roi.
La longitude, plus compliquée à mesurer,
se réfère à un méridien origine, une ligne
passant par cha que pôle, de coordonnée
zéro. Cette longitude est mesurée à l'est
ou à l'ouest de cette ligne origine. Le
méridien de Greenwich en est un exemple ,
et c'est l'actuel méridien zéro pour le
monde entier. Nous pourrions toutefois
mentionner le méridien historique de l'île
de Fer, le méridien de Paris ou celui de
Cadix . Pour les parallèles, on en utilise
certains particuliers qui sont les tropiques
et les cercles polaires . Ils sont le résultat
de l'inclinaison de l'axe de la planète par
rapport à sa circulation autour du Soleil.

Une Lune qui stabilise
Dans une époque lointaine, notre Terre
aurait subi une collision avec un corps
de la taille de Mars, que l'on appelle
maintenant Theia . De cette collision se
serait formée la Lune, liée par la gravité
à la Terre et ayant stabilisé son orbite .
Notre satellite a été en partie à l'origine
de ces lignes imaginaires qui ont pris un
sens astronomique et mathématique .
Cependant, les méridiens - et c'est là la
véritable différence - sont une invention
humaine et le grand nombre de lignes zéro
que l'on trouve dans l'histoire est le reflet
de la difficulté actuelle des hommes à
trouver comment unifier leurs critères.

La solution?
Comment trouver la bonne longitude?
La solution est venue du décret sur la
longitude publié le 8 juillet 1714. C'està-dire que, en 2014, nous célébrons les
300 ans de cet événement. Le Parlement

Création d'une planète
avec un groupe d'enfants.
Making a planet with a group of children

Ma planète idéale

anglais, compte tenu de la perte de
très nombreuses vies humaines et de
l'inconnue que représentait la durée des
voyages (plus il y avait de degrés d'erreurs
de position, plus nombreux étaient les
jours de navigation) , a proposé un prix
de 20 000 f. , à qui pourrait résoudre
le problème de la longitude. Ce prix est
presque entièrement revenu à l'anglais
Harrison , charpentier à l'origine, qui s'est
confronté aux astronomes de l'époque et a
fourni la meil leure solution : l'invention du
chronomètre de marine, qui a permis de
mesurer le temps avec une incomparable
précision.

Une invitation à associer l'art et la science, apprendre en jouant,
et faire des allers-retours entre rêve et savoir ...
Par CHLOÉ BU REAU,
artiste

"Ma planète idéale " est un projet né de
la collaboration entre Patrick Hamptaux
(médiateur scientifique) et Chloé Bureau
(artiste intervenante ). Il a été réalisé
dans le cadre des ateliers de la Maison
pour tous d'Abbeville entre janvier et
mars 2013. L'objectif éta it de sensibiliser les participants à l'astronomie , puis
d'expérimenter, de partager, de créer
en réinvestissant les connaissances
acquises .

Le rôle du Planétarium
C'est pour cette raison que les planétariums peuvent jouer un rôle important,
en particulier s' ils peuvent représenter
la Terre , ses lignes, expliquer leur origine
ou simuler les changements de longitude,
qui sont à la fois différences d'heures et
de lieux. Il ne s'agit pas d'une question
d'astronomie ni de mathématiques, mais
seulement d'une aventure humaine pour
la découverte et la conquête de nos environs et de notre monde. Pensez-y chaque
fois que vous ouvrez Google Maps ou que
vous utilisez votre GPS!
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Planetariums can play a big raie in understanding
of the Longitude, as they can represent the
Earth, its fines, explain their origin, simulate the
changes of longitude, which are at the same
time represent hour and place differences. •

ŒIWi\®ti
Art and science

Le XVIII• siècle a été remarquable pour
l'astronomie , non seulement pour la
façon dont ce problème a été résolu, mais
aussi pour l'invention d'outils de mesure
angulaire , comme le sextant de Hadley.
Remarquable est aussi la contribution du
génie de Newton , auteur de la théorie de la
réfraction, qui a permis d'affiner la hauteur
vraie ou apparente des astres .

The Longitude refers to a meridian line origin,
a fine passing through each pole, of coordinate
zero. This longitude is measured to the east
or west of this fine origin. The meridian of
Greenwich is the current meridian line zero for
the whole world.

© Patrick Hamptaux

•

Le moment clef de l'action fut un stage
d'une semaine avec un groupe de douze
enfants âgés de 8 à 12 ans. Ce stage
a permis de plonger dans l' univers de
l'astronomie, de la conquête spatiale , de
la science-fiction et de l'imaginaire. En
partant de données scientifiques (astronomie, observations , expériences) et de
références littéraires ou cinématographiques (romans, BD, vidéos , films) , les
enfants ont été amenés à débattre de la
possibilité de vivre sur une autre planète .
Ils ont fait des recherches , des expérimentations, des croquis , ont partagé
leurs réflexions . Petit à petit, une fiction
s'est mise en place et s'est concrétisée
par la production de dessins, maquettes
(individuels et coll ectifs) qui ont été présentés au public à l'issue du stage . •

·My ldea/ Planet' is a project carried out by
bath Patrick Hamptaux (scientific facilitator)
and Chloé Bureau (artist). lt was created in the
context of the Maison Pour Tous d'Abbeville
workshops between January and March 2013.
The objective was to introduce astronomy to
the public, then imagine, experiment, share
with what they learnt together.

The key moment was a one week initiation
with a group of twelve children from 8 to 12
years old. This workshop allowed them to
dive into astronomy, space conquest, sciencefiction and imagination. From rea/ scientific
data to literature and cinematic references,
the children were led ta debate about the
possibility of living on another planet. They
made research, experiments, sketches and
shared their thoughts. Step by step, a fiction
was barn and was brought to /ife by the
production of drawings, sca/e models (made
a/one or in sma// groups) that were shown ta
the public at the end of the week.
A debriefing of the whole opera tian was written,
we real/y hope it will be published then we wi/1
be able to share this wonderful experience. •

Contact
bureau.chloe@gmail.com

Planète avec un géant
par Melvin (8 ans).
Planet with a giant
by Melvin /8 years old)

À gauche et en haut:
Le Système solaire
par Yusuf (8 ans).

Contact

Le~ and top: The Solar System
by Yusuf /8 years old)

info@immersiveadventure.net

© Maison pour tous d'Abbeville

Par JéRôME GALARD,
Observatoire populaire de Laval
Ligue de l'enseignement de la Mayenne
S'évader grâce au Planétarium

Avec l'aide des coordinatrices de la Ligue
de l'enseignement qui travaillent en partenariat avec le SPIP (Service pénitentiaire
d' insertion et de probation), environ 150
détenus volontaires de six maisons d'arrêt
et du centre de détention des Pays de la
Loire ont bénéficié de séances de planétarium d'octobre à décembre 2013.
Après une première expérience à la maison
d'arrêt de Laval en décembre 2012, une
liste de matériel a été établ ie. D'autres
activités sur la thématique de l'astronomie
et de l'espace ont été proposées, pouvant
compléter l'animation pou r étoffer le projet culturel dans chaque département, qui
avait pour cadre les cultures scientifiques.
Régis Courtin et Danièle Briot de l'Observatoire de Paris, qui participent au collectif
national Astronomie vers tous (AVT), sont
intervenus pour faire part de leurs expériences et animer des conférences. Des
films autour de la science-fiction ont été
projetés, et des livres sur l'astronomie ont
enrichi les fonds des bibliothèques des
établissements pénitentiai res.
Séances très Interactives

Après quelques minutes de projection
les personnes détenues se comportent
comme un public classique avec de nombreuses questions. Il s'agit d'exploiter au
maximum les possibilités du planétarium
pour inciter à regarder le ciel et à le comprendre, à inciter également à la lecture
pour en savoir plus , et aussi afin qu'ils
puissent recommander à leurs enfants cet
outil avec des séquences adaptées.
Sur le volet insertion , ce projet a permis
de montrer que des métiers existent dans

l'aéronautique à des niveaux très variés.
Le temps de préparation consacré au projet a permis d'être plus disponible pendant
les séances et les temps de discussions
avec les participants.
Un bilan très positif

Cette opération a fait l'unanimité auprès
des personnes détenues et de l'administration pénitentiaire, c'est pourquoi il est
prévu de reconduire ce projet en 2014.
Il est question aussi en faire profiter les
personnels pénitentiaires, qui exercent un
travail difficile , ma is cela demande une
organisation supplémentaire.
Les personnes détenues ont ainsi pu
mieux se préparer à leur sortie, d'ailleurs
plusieurs ont demandé les coordonnées
des animateurs. C'est certainement une
bonne introduction pour remotiver, faire
rêver, donner envie d'apprendre et redonner des fondamentaux pour se construire
un futur. C'est aussi une expérience d'animation qui permet de mieux comprendre
les discours autour de la détention . Une
des particularités de cette opération
réside dans la longue préparation avec de
nombreux partenaires qui font évoluer le
projet, ce qui n'est pas toujours simple à
appréhender. •

MMtiii
Starry sky ln the prisons
ln the French region of Loire (Nantes, Laval,
Le Mans, Angers, La Roch e-sur-Yon, Fontenay-

le-Comte), astronomical events were organised
in 2013 inside seven prisons. The preparation
was long, but very constructive, thanks to the
collaboration of the prisons warders with the
planetarium moderator. Together we dreamt and
used our imaginations. We wi// do it ail again in

2014-2015. •
Contact
jerome.galard@fal53.asso.fr

En filigrane : Modèle tactile des constellations
du Trlangle de l'été et de la Vole lactée. © Michel Favret
ln the background: Tactile mode/ of the Summer Triangle
constellation and the Milky Way

PARIS

Des modèles tactiles
à l'INJA
Une expérience imprévue en mars 2011 dans un lycée
près de Bordeaux (deux non-voyants dans une classe),
puis une intervention au Musée du Quai Branly
à Paris en 2012 avec une séance adaptée
pour les déficients visuels (voir Planétarium s 2013),
ont été les préludes à une action dédiée.
Modèle tactile 3D de galaxie
en fin de réallsatlon. © Michel Favret
Tactile mode/ of a galaxy

En bas: Début de la séance à l'INJA,
avec des lycéens déficients visuels et l'équipe
de tournage de France 5. © Jean-François Soulier
Below: Starting the workshop with visua//y handicapped pupils
from the INJA high-school and a television team from France 5

palpation du planétaire pour illustrer la
multitude d'étoiles projetées aux travers
les trous du projecteur opta-mécanique ;
visée au doigt-bras (avec l'aide d'un
accompagnant) du soleil ou d'une étoi le
pour situer sa position ou dessiner la
forme d' une constellation , illustrer le
mouvement apparent diurne et définir
les points cardinaux;
exploration de modèles tactiles-bra ille
imprimés (en relief) reprenant certains
concepts de la projection stellaire
comme par exemple le cheminement
de la Grande Ourse à l'Étoile polaire , ou
le tracé de la Voie lactée au milieu des
constellations du Triangle de l'été ;
découverte de la composition d' une
ga laxie sp iral e schématisée par un
modèle 3D composé d' assiettes en
carton , de papier de verre et coton.

Par M1cHEL FAVRET,
Constellations et Galaxies

L'association périgourdine Constellations
et Galaxies a été sollicitée par JeanFrançois Soulier (Des Étoiles pour tous)
afin d'assurer la partie planétarium d'une
sema in e d' an imations astronomiques
pour des lycéens de l' INJA à Paris .
L'Institut national des jeunes aveugles
(INJA), installé depuis 1844 dans un
bâtiment conçu à cet effet, propose des
enseignements adaptés au x déficients
visue ls du niveau collège-lycée ainsi que
des formations professionnelles . Le but
éta it de démontrer qu 'avec des moyens
pédagogiques adaptés l'astronomie est
accessible à ce public. Mais aussi que
la recherche et la science peuvent proposer des carrières à ces lycéens dans
des domaines vers lesquels on ne pense
guère les orienter, à l'exemple de leur
professeur, Ludovic Petitdemange, astrophysicien, chercheur au CNRS , lui-même
ma lvoyant et ancien élève de l' INJA.

Des activités au programme
Elles sont diversifiées: connaissance des
planètes au travers de modè les tactiles ,
exploration de météorites, observation
du ciel (aux instruments pour les élèves
malvoyants , en repérage des constel lations pour les non-voyants) , table ronde

avec des chercheurs de l'Observatoire
de Paris-Meudon ... Cela a donné lieu au
tournage d'un documentaire En quête des
étoiles pour À vous de voir de France 5, un
mensuel dédié aux déficients visuels (film
encore accessible sur le site de la chaîne).

Les séances de planétarium
Pour cet outil pédagogique basé essentiellement sur un support visuel, une réflexion
préalable et un peu d'astuce permettent
de concevoir une animation illustrant
les mêmes concepts avec des supports
différents mobilisant d'autres sens: la
motricité et le repérage dans l'espace ,
le toucher, l' ou ïe. Cette transposition
apparaît facilement en reprenant le
déroulement de cette séance adaptée
et orientée vers l'espace lointain (Voie
lactée et galaxi es) pour s'insérer dans la
progression pédagogique de la semaine :
parcours (externe puis interne) de la
coupole en l'effleurant pour prendre
conscience de sa dimension et de sa
forme , pour une meil leure compréhension
de l' environnement , de l'acoustique
interne particulière et du système de
projection , ainsi que la représentation
des échelles dans le système solaire
avec les distances exprimées en pas (les
non-voyants étant accoutumés à compter
les pas lors de leurs déplacements) ;

Bien entendu , tout n'a pas fonctionné de
manière idéale et toute pratique est pe rfectible. Mais au fil des expériences , ces
tentatives peuvent alimenter la réflexion
de tous les planétaristes de l'APLF sur
l'adaptation de séances aux déficients
visuels , et déboucher sur des réalisations
simples (modèles tacti les "génériques ")
permettant un meilleur accueil de ce
public sous nos coupoles . •

MMtiil
Tactile models for INJA pupils
The INJA, National lnstitute of Young Blind People,
insta//ed since 1844 in a building especia//y
designed for this purpose, offers lessons adapted
to visua//y handicapped people, from 11 to 20 yrs,
as we/1 as professional training. With specia//ygeared teaching methods, astronomy is accessible
to partially-sighted people, and can even open
careers to these high-school pupifs, following the
example of their mathematics professor, Ludovic
Petitdemange, astrophysicist, resea rcher at CNRS,
himself a partially-sighted persan and fo rm er
student of the INJA.
ln the planetarium, an animation can illustrate the
astronomical concepts with supports mobilizing
their motricity, ability for the location in space, the
touch, and hearing. •

Contacts
mfavret@constellationsetgalaxies.org
www.constellationsetgalaxies.org
www.desetoilespourtous.fr
www.france5.fr/ emissions/a-vous-de-voir
www.inja.fr

Extrait de la jaquette du DVD Mamemo.
Capable d'être tout seul! dans la Lune.
Cover of a DVD book/et containing sangs, drawings
and explanations about the skY, Sun and stars

BRUXELLES

©Mamemo

Clés pour l'univers

En bas : Michel Mayor, parrain
de l'association (en mission au Chili).
Below: Michel Mayor, patron of the organisation

© Franck Schneider/ Wikimedia Commons

Par RooR1Go ALVAREZ, PASCALEDEFRAIGNE,
astronomes à l'Observatoire royal de Belgique
MARC RAYET, NANCY TIGNÉE, SOPHIE VAN ECK
astronomes à l'Unlverslté libre de Bruxelles

En 2006, une équipe enthousiaste d'astronomes de l'Université libre de Bruxelles et
de l'Observatoire royal de Belgique décide
de créer une association baptisée Clés
pour l'univers, qui a pour objectif d'amener
des éléments de culture scientifique dans
des lieux où les canaux habituels de la
communication n'arrivent que rarement :
milieux hospita liers , maisons de retraite,
étab lissements pénitentiaires ... Exemple
a été pris sur l'association de conférences
en lieux fermés pour public empêché Les
étoiles brillent pour tous, créée en 2004 à
l'Observatoire Midi-Pyrénées à Toulouse .
L' association est parrainée par Michel
Mayor, et les membres fondateurs ont vite
été rejoints par de nouveaux volontaires

qui ont permis d'é largir les thèmes des
conférences: volcanisme, Antarctique,
définition du temps, séismologie, fus ion
nucléaire viennent com pléter les exposés
astronomiques. Face au succès, il a aussi
été décidé d'ouvrir le champ aux instituts
d'enfant ma lentendants : les exposés sont
tradu its simul t anément en langu e des
signes.

e

C~Mtii;
Keys to the Unlverse
ln 2006, an enthusiastic team of professional
astronomers from the Université libre de Bruxelles
and from the Royal Observatory of Belgium
decided to create a non-profit organisation whose
purpose is to bring popular science to people
not usually in a position to attend public talks
and conferences, i.e. to people in penitentiaries,
retirement homes, hospitals etc. •
Contact
www.astro.ulb.ac.be/cplu

Les Alpes de Haute-Provence ont accueilli
le 29e colloque de l'APLF, du 9 au 12 mai 2013.

Par DoM1N1Que DUCERF,
directeur du Centre astro
de Salnt-Mlchel-l'Observatolre
L'esprit du vingt-neuvième
colloque de l'APLF
Les rencontres de Saint-Michel
constituent toujours un temps
fort dans la vie de l'APLF. Elles
permettent de fructueux échanges
entre professionnels, bénévoles et
passionnés du ciel. La richesse
de l'APLF réside dans la pluralité
des adhérents qui la compose.
Ainsi , animateurs et éducateurs
de petites structures associatives
croisent les responsab les d'équipements de collectivités locales
ou territoriales . Les bénévoles
côtoient les astronomes professionnels et amateurs; les représentants de firmes prestigieuses
de constructeurs de planétariums
échangent avec les producteurs
et réa lisateurs de spectacles et
les artistes passionnés du ciel
apportent une perturbation positive et une souplesse aux propos.

Un programme
d'une grande richesse
Les journées d'ouverture et de
clôture du co lloque se sont déroulées au Centre d'astronomie, une

journée s'est tenue à l'Observatoire
de Haute-Provence, une autre
à Banon , petite bourgade dans
l'arrière-pays de Haute-Provence ;
trois jours non-stop de rencontres
et d'échanges riches et intenses:

- des communications sur la
pédagogie : planétarium géocentriq ue; animations adaptées
aux non-voyants ; les Cahiers du
Comité de liaison enseignants
astronome; l'imaginaire cé leste ;
dessiner pour un planétarium;
simulation d'une an imation par
Skype avec l'Italie ;
- des présentations sur des technlq ues Innovantes : coupole
en staff ; de nouveaux logiciels
de simulation et systèmes de
projection, des dômes itinérants
sécurisés ... les dernières nouveautés des constructeurs;
- des nouvelles productions de
spectacles : H2 0, l 'aventure
cosmique de l'eau ; Yakor, la
mémoire des mondes; Entre ciel
et Terre; Le violon et la comète ;
- des Interventions sur la sécurité
dans les dômes itinérants avec
la participation d'un responsable
du SOI S de Moselle (lieutenantcolonel des Sapeurs-Pompiers);

La Joyeuse assemblée APLF au soleil du Centre astro.
À droite : Atellers et spectacles sous les dômes, démonstrations
d'objets pédagogiques et de nouveautés des constructeurs,
échanges et discussions passionnés. © Remus Cirstea
Happy APLF people in the sun at the Centre Astro. On the right: The 'Dome-viffage·
with workshops and shows inslde the domes, demonstrations of tools for teachers
and of planetarium innovations by the constructors, with enthousiastic exchanges and discussions

sur l'o rganisation du réseau
CST et le rô le du pôle territorial
de référence CST en PACA (PTR ,
coordination État-Région);

- des tables rondes porta nt sur
les retours d'expériences , les
liens entre les planétariums et
les laboratoires de recherche ,
!'Éducation nationale .. .
- des démonstrations de matériels
effectuées dans le gymnase de
Banon . En effet, ses dimensions
exceptionnel les ont permis
l'installation de plusieurs dômes
en toile souple dont un de 9 m
de diamètre, permettant ai nsi
des shows spectaculaires avec
de nouvelles générations de
simulateurs . Un festival de
spectac les de planétari um a
clôturé la journée ;
- des propositions de journées de
formation pour le réseau LSS
des petits dômes ;
- l'assemblée générale annuelle
ordinaire et extraordinaire avec
rappor t s mo ra l, d'activ ité et
financier.
2013 : un bilan positif unanimement reconnu par les 83 partici pants du colloque, représentant
une dizaine de nationalités ,

hébergés au Centre astro et à
l'hôtel des astronomes de l'OHP.
Les travaux ont été ponctués par
des dégustations de produits du
terroir et autres observations
aux télescopes proposés par le
Centre d'astronomie ; la visite de
l'Observatoire de Haute-Provence
conduite par son directeur Auguste
Le Van Suu ; l'exposition Couleurs
de l'univers, Couleurs de la Terre
à l' Espace culturel du vil lage ,
guidée par son maire André Péta .
Ce fut l'occasion de la remise au
Maire d'un manuscrit offert par
le Planétarium de Genk, portant
sur les correspondances entre
l'astronome belge Wendelin avec
le Provença l Peirecs .
L'APLF et le Centre d'astronomie
tiennent à remerc ier chaleureusement les équipes mobilisées
pour l'orga ni sation et l'accuei l,
les nombreux intervenants et
contributeurs , l'OHP, la Commune
et la Communauté de communes
du pays de Banon qui ont mis à
disposition leurs locaux, le Conseil
général des Alpes de HauteProvence pour le coffret ca deau
d'accueil, et, bien sûr, les firmes
construct rices de planétariums qui
ont, comme par le passé apporté

leur contribution aux repas et
autres collations. Tous ont, ainsi,
contribué à la réussite de cette
vingt-neuvième rencontre.
2014: le trentième col loque de
l'APLF se déroulera au Musée des
transports de Lucerne (Suisse).

e
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The 29th APLF conference
The 29th APLF conference in SaintMichel l'Observatoire from 9 to 12
May 2013 was organized by the
Centre d'Astronomie under the

with political officiais. News from
the builders (RSA, Zeiss, SkySkan,
E&S-Digistar and Sky-Point) were
completed with a deep analysis
of the security inside the mobile
domes. Night observations of the
Haute-Provence clear sky were
conducted with the 60cm-telescope
and other instruments of the Centre
d'Astronomie.
Auguste Le Van Suu, director of the
Obser vatoire de Haute-Provence
(OHP), presented the two sides of

supervision of Dominique Ducerf,

the OHP activity, through a visit
of the 2m telescop (astronomy,
research of exoplanets), and of a

director, and Didier Mathieu, APLF
president. The unpaid volunteers

dwarf oak forest, observed with
and without sunlight (ecology). The

mixed with professional astronomers,
The conference brought together

General Assembly was followed by
a trip to the nice Banon city, where
a 6m-dome installed by RSACosmos

about 90 participants.

and two mobile domes from Albert

An extremely rich program with

Pla welcomed the participants for a
3-hour fu/1-dome festival.

builders, event stagers and artists.

three days non -stop intense
communication were offered : the
constellations through the eyes
of Remus Cirstea from Roumania,
planetarium simulations adapted
to blind public, the large data-base
of Daniel Audeon, the staff-dame
for the new Reims-planetarium,
collaboration with teachers and
amateur astronomers, interactions

1994, Poitiers :
rencontre amicale. © Daniel Audéon
1994: Friend/y meeting in Poitiers

Our warmest thanks ,go to those
who contributed and whose
support made these meetings a
real success. •

Contact
d.ducerf@centre-astro.fr
2004 : With Jean-Claude Pecker in Vaulx-en-Ve/in

La ville de Lucerne et son lac. © Verkehrshaus/ Amstutz
Luzern: the center of the City and the lake.

Par DAN IEL SCHLUP,
directeur du Planétarium,
directeur-adjoint
du Musée suisse des transports
L'organisation est menée sous le
triple patronage de l'Association
des Planétariums de langue
française (APLF), du Gesellschaft
Deutschsprachiger Planetarien
(GDP) et de l'Associazione dei
Planetari ltaliani (PLANit).
Ce symposium sera également
une plate-forme de contact avec
les principaux fournisseurs d'équipements techniques pour les
planétariums , et de matériels
pédagogiques pour enseigner
l'astronomie. Il marquera le trentième anniversaire de l'APLF.

Le planétarium du Musée
suisse des transports
Le 1"' juillet 1969, le plus important
Planétarium de Suisse ouvrait ses

portes, avec un projecteur Zeiss
Vs optomécanique, complété plus
tard par des animations pleine
voûte. Aussi , à ce jour, 8 millions
de visiteurs ont voyagé dans le
cosmos tout au long de plus de
70000 séances.
Le 1"' décembre 2013, le Planétarium entrait dans une ère nouvelle, avec un superbe ciel étoilé
numérique , complété d'une projection immersive dans le cosmos,
avec d'étonnants voyages dont les
astronautes pourraient à peine
rêver.
Le nouvel équipement, constitué
de cinq projecteurs JVC coup lés
au système Digistar 5, produit
des images de très haute résolution. La partie centrale de la
salle , occupée initialement par
l'ancien projecteur d'étoi les est
libérée , créant ainsi un nouvel
espace pouvant accueillir des
conférenciers ou un orchestre

Le Musée suisse des transports. ©Verkehrshaus/Amstutz
The Swiss Museum of Transport with the planetarium being built
dans le cadre d'événements festifs
exceptionnels. Cette architecture
spéciale de la salle créée une
ambiance de bien-étre et d'intimité,
distinguant le planétarium des
salles de spectacle classiques.

e

t®M@t-1
The planetarlum of Luzern
Walklng ln space
On 1 July 1969 the Swiss Museum
of Transport opened as the /argest
planetarium in Switzerland,
equipped with a Zeiss projector
and /ater a SkySkan immersive
projection system. Since then,
8 millions visitors have experienced
the fascination of the universe
during up to 70,000 sessions.
A new dimension of the planetarium
started on 1st Oecember 2013.
The magnificent starry sky is
comp/emented with immersive
travels through space, ail made

poss ible by an "BK" projection
system, powered by Digistar 5
fui/dame digital system from
Evans&Sutherland. The middle of
the theater offers a new space:
instead of the traditional star
projector, a central platform is
created, which can be used as a
presentation area, as a lounge or as
an orchestra pit for special events.
This exceptional architectural
design creates a feeling of shelter
and emphasizes the uniqueness of
the p/anetarium experience over
ordinary movie theaters. •

Contact
daniel.schlup@verkehrshaus.ch

Trentième
anniversaire
de l'APLF.
30th Birthday of APLF

© Daniel Schlup

iMM.füM
Meeting of the IPS Councll
ln Bolzano

Du 8 au 11 août 2013, Je Conseil de /'Internatio nal Planetarium Society

s 'est réuni à Bolzano, dans Je Tyrol du Sud, Italie. D'intenses sessions de travail ont
alterné avec des sorties touristiques dans un paysage magnifiq ue.
Par AGNÈSACKER,

MARC MOUTIN,
représentant l'APLF
au conseil IPS
Après une visite du Deutsches
Museum de Munich, puis du siège
administratif de l'ES0 à Garching,
le 8 août, les représentants de 22
associations internationa les de
Planétariums se sont retrouvés à
Bolzano, au Magdalener Hof. Les
quatre réunions du Conseil se sont
déroulées les 9 et 10 août dans
des locaux adjacents au nouveau
Planétarium du Tyrol du Sud, à
Gummer, petite localité en altitude,
ornée d'une remarquable fontaine
astronomique . Des auberges de
style autrichien ont accueilli les
participants.

Réunions, visites et tourisme
La journée du 9 août, dominée
par deux réunions du Conseil , fut
agrémentée, en fin de matinée, par
une rencontre avec les astronomesamateurs de l'observatoire Max
Valier. En début d' après-midi,
une rapide visite du planétarium
se termina par la projection d'un
spectacle en 3D. Dans la soirée,
grande réception au château de
Karneid , sur invitation du maire
de la localité, et de la Duchesse,
superbe maîtresse des lieux.
Le 10 août, une pause-lunch à
Moseralm , dans la région des

Dolomites , fut l' occasion de
mu ltiples réjouissa nces , tant à
table qu 'en admirant le paysage.
De retour à Bolzano , le dîner de
clôture fut suivi par une soirée
d'observation des Perséides à
l'observatoire Max Valier.

Décisions et recommandations
Les réunions furent conduites par
les officiers IPS: Thomas Kraupe ,
président, Paul Knappenberger,
elect-president, Dave Weinrich ,
past-president, entourés de LeeAnn Hennig, secrétaire, et Shawn
Laatsch, trésorier. Après un bref
rapport de chaque membre du
Conseil sur les activités des
Planétariums qu ' il représente , le
président insista sur la nécessité
d' une promotion renforcée de
l' IPS dans chaque pays/ État. En
2013 , on compte 665 membres
IPS. Une Vision 2020 renforcera
le rayonnement de l'IPS, avec une
ré-organisation des Comités et
une participation plus active du
Conseil.
De grandes plages horaires
furent consacrées aux grandes
conférences IPS . Cel l e de
2012 , organ isée à Bâton Rouge
(Louisiane) par Jon Elvert, fut la
plus importante dans l' histoire
de l' IPS , avec 701 participan ts
venus de 45 pays/ États. Jin Zhu
présenta le déroulement de la

Conference 2014 qu ' il organise
à Beijing (Pékin, Chine) . Mais le
point culm inant de ces journées
fut consacré à la sélection du
lieu de la prochaine conférence
IPS 2016 , les candidats étant
Te lus World of Science, Planétarium de Edmonton, Alberta
(Canada), la Cité de l'espace de
Toulouse (France), et le Copernicus
Science Center de Varsovie ,
Pologne (nouveaux venus à l'IPS):
contrairement aux prévisions, ce
fut cette dernière candidature qui
l'emporta, en particu lier au vu des
frais défiant toute concurrence, et
l'ouverture vers les pays de l'Est
ainsi amorcée.
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After a visit to the world-famous
0eutsches Museum in Munich and
the ES0 Headquarters in Garching
(Aug. 8th), the IPS delegates arrived
in Bolzano, Hotel Magdalener. The
two days of IPS Council Meeting
proceeded in Gummer next to the
South Tyrol Planetarium (Aug. 9-10).
ln the afternoons, a walk to the
Max Valier Public 0bservatory
was followed by the visit to the
planetarium, finishing with a Counci/
Dinner-Reception at Karneid Castle
(Aug. 9th). After a transfer to
Moseralm for lunch (with views of
the Dolomites) the day was closed
by the Council gala dinner and the
observation of Perseid Maximum
(Aug. 10th). ln 2013, the IPS had
665 members. Council Meetings
were devoted to the report of every
delegate and Committees and
to the IPS Conferences: 2012: in
Baton Rouge (701 participants from
45 countries), 2014: organised in
Beijing, 2016: wi/1 be hosted by the
Copernicus Center in Varsovie. •
Contact
m.moutin@cite-espace.com

Le bureau IPS. © Franck-Michael Arndt
De gauche à droite: Lee-Ann Hennig, secrétaire, Dave Weinrich , ex-président,
Thomas Kraupe, président, Shawn Laatsch, trésorier.
The IPS Officers

Sciences
participatives
L'histoire de l'astronomie
laisse une part importante
à l'activité des "amateurs ",
c'est-à-dire des personnes
qui ne tirent pas moyen
de subsistance de cette pratique.
Une curieuse spirale repérée par ALMA
autour de l'étoile géante rouge R Sculptoris
© ALMA (ESO/ NAOJ/ NRAO)/M. Maercker et al.

Par PATRICKBURY, ER1c PIEDNOËL,
Association française
d'astronomie (AFA)
Les "amateurs· se sont structurés
en sociétés savant es entre la
fin du XIX• et le début du xx•.
L'astronom ie moderne a vu perdurer cette pratique qui continue à
alimenter des bases de données,
d' inventaires , de suivi dans le
tem ps tout en voyant appa raître
des pratiques expérimentales
et des démarches scientifiques.
Que lques pion niers effectuaient
des mesures concrètes en travaillant avec des professionnels
au sein d'expériences communes.
L'avènement des procédés d'imagerie numérique , les progrès en
calcul , la maturité des logiciels et
internet permettent aujou rd'hui
plus de partenariats d'astronomie
participative ou collaborative.

Une enquête sur
les sciences participatives
L' AFA a réal isé en 2012 une
enquête sur une quarantaine de
projets relevant des sciences
participatives (parfois qualifiés de
pro-am dans le mi lieu amateur).
L'essentiel de l'enquête portait
sur la nature de la collaboration, la
gouvernance choisie, la natu re et
la complexité des objets étudiés,

le matériel et les compétences
nécessaires à l' aboutissement
du projet et enfin les freins à son
expansion . Les 24 programmes
rassemblaient en 2012 près
de 700 contributeurs qui totalisaient 18000 nuits (ou jours)
d' observations. La plupart des
programmes actifs sont récent s
et correspondent à une évolution
du matériel, les formations et la
possibilité d'effectuer un travail de
qual ité en collaboration .
Une gra nde majorité des thèmes
étudiés concerne le Système
solaire ou galactique, un seul projet
porte sur le domaine extragalactique, et la cosmologie n'est pas
couverte, sans doute car les objets
sont très peu lumineux et hors de
portée des instruments qu 'ont les
amateurs.

Encourager les collaborations
Le nombre de programmes pro-am
ne cesse d'augmenter mais le
taux de participation reste faible .
Il existe une communauté amateur
d'observateurs plus ou moins
réguliers qui, avec leurs outils
et avec un peu de formation ou
d'accom pagnement, pourra ient
contribuer à certa ins aspects de
la recherche. Reste qu 'i l fa ut faire
connaître ces programmes, aider

Des thématiques variées

les porteurs de projets à formaliser
et rendre plus accessible les
procédés , les outi ls, les bases
de données , les cibles , former les
observateurs et montrer l'intérêt
de cette coopération.

Développer des programmes
vers un large public
En ce sens, l'action Insectes et
ciel nocturne, que met en place
en 2014 Noé co nservati on avec
l' AFA et le MN HN, peut constituer
une prem ière expérience enrichissante. Il s'agit d'inviter des observateurs en herbe à identifier la
magnitude limite d'étoiles cibles
de leur ciel et de reconnaître et
dénombrer les insectes nocturnes
sur ce site. L'idée est de vérifier
s'il y a un impact de la pollution
lumineuse sur la biodiversité. Les
Planétariums ont un rôle important
à jouer dans ce chantier.
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The amateur-professlonal
collaboration
Based on an investigation (2012)
of 24 programs conducted by 700
co-workers, it appears that the link
between amateurs and professionals
is increasing in astronomy - but
slower than in other scientific fields
(e.g. in Biodiversity), the favorite
theme being the Solar system. ln
2014, the correlation between night
insects and the pollution of the
night sky wi/1 enable us to have a
better respect of biodiversity. The
link between amateur associations
and p/anetariums is in progress, in
particular through the organization
of training courses. •

Contact
eric.piednoel@cieletespace.fr

Des compétences accessibles

Les Pl anétariums peuvent êt re
de formidables vecteurs:
- le lien entre Plan étariums et
associations ou clubs d'amateurs permet de concrétiser le
lien entre "ciel simulé" et "vrai
ciel " - en particulier en aidant
le public à repérer les étoi les
cibl es dans les conste llations ;
- l'organisation de stages de formation serait bienvenue, unissant amateurs-observateurs ,
animateurs de planétariums, et
professionnels ... et quelques
"curieux• intéressés.
Des Planéta riums part ici pent
dès à présent au x actions de
formation de l'AFA, à Épina l,
Laval, Vaulx-en-Velin .
Le Planétari um de Vau lx-en-Velin
assure la première école de
l'AFA avec une offre complète de
stages allant de l'initiation au
perfectionnement et donnant un
degré d'autonomie plus important dans la pratique de l'observation astronomique.

Des programmes Jeunes
10
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Le projet Esero
Le burea u Esero
(Europea n Space Education Resource Office)
est un projet éducatif de /'Agence spatiale européenne,
implanté dans quelques pays européens
do nt la Belgique depuis 2006.

des sciences à destination des

Famelab

enseignants; ces feuillets sont

Initié cette année par le British
Council et I' Amcsti , FameLab soutient les jeunes scientifiques et
ingénieurs dans une démarche
de communication des sciences.
Il s'agit d'expliquer un concept
scientifique en seulement trois
mi nutes, muni s de leurs seuls
accessoires et talent oratoire.

rédigés par des inspecteurs de
l'éducation : les savoirs et savoirfaire présentés dans ces outils
corres pondent ainsi parfaitement
aux socles de compétence et aux
programmes que doivent su ivre
les instituteurs ;
- des subsides pou r initier en

Par RooRIGO ALVAREZ,
directeur du Planétarium
de Bruxelles
Ce proj et vise à pro m ouvo i r
les sciences en proposant aux
enseignants des niveaux primaire
et secondaire des formations et
du matériel pédagogique adaptés
à leurs besoins. Pour ce faire , un
Office Manager Esero {deux dans
le cas de la Belgique qui dispose
de deux systèmes éducatifs principaux - néerlandophone et francophone - très distincts) agit comme
interface entre les acteurs du
milieu éducatif du pays concerné et
l' ESA. Ainsi , l'Agence est assurée
de produire des outils répondant
aux attentes des enseignants ,
au lieu de s' investir dans des

productions réa lisées de manière
centralisée , ne prenant pas en
compte les spécificités en matière
d'enseignement de chaque pays
membre.

classe des proj ets scientifiques à
développer sur une période allant

Des réseaux francophones

au public.

En Belgique francophone, le projet
se traduit par un partenariat entre
l'administration (la Direction générale de l'enseignement obligatoire)
et le Planétarium de Bruxelles
qui accueille le bureau Esero. Le
financement par l' ESA du projet
propose aux enseignants des
résea ux francophones :
- des formations conçues et supervisées par des experts en éducation des sciences, basées sur
les méthodes IBSE (inquiry-based
science education) ;

d'un à trois ans . Les meilleurs
projets sont ensuite présentés
lors d' une Exposcience ouverte

Label École science
Plus d'une centaine d'écoles sont
impliquées maintenant dans ce
projet, chaque année plus de 400
enseignants sont formés et 2013
a vu les meilleures écoles recevoir
un label École science dont elles
peuvent se prévaloir.
Au vu de ces résultats remarquables, un nouveau contrat a été
passé entre l'ESA et le Planétarium
pour poursuivre l'aventu re Esero
jusqu 'en 2016.
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An Educative project
of the ESA
The European Space Education
Resource Office (Esero) is an
educative proj ect of the ESA
aiming at supporting the specific
educational needs of the education
communities of (some) of the
Member States of the ESA.
Estab/ished in Belgium in 2006,
Esero offers teacher traini ng,
specific educational material and
funding in order to start c/assroom
science projects. •
Contact
rodrlgo.alvarez@oma.be
esero@planetarium.be,www.esero.be

..............................................................................................................................
Printemps des Planétariums
Par ALOo CABANIS,
médiateur scientifique,
responsable de l'opération
Les Planétariums veulent introdu ire l' un ivers au cœur de la
vi lle , en soutena nt efficacement
les actions des enseignants du
primaire et du secondaire , mais
permettant aussi au grand public
de découvrir la poésie du ciel
étoilé et de se famil iariser avec les
sciences du cie l.

Planétariums participants
à l'édition 2014

- Saint-Martin-d' Hères (38)

- Salles-la-Source (12)

- Nantes (44)

- Marseille (13)

- Tonnevi lle (50)

- Floirac (33)

- Metz (57)

- Montpellier (34)

- Capelle-la-G rande (59)

- Lunel (34)

- Wizernes (62)

- La Couyère (35)

- Épinal (88)

Afin de mieux faire connaître les
Plan étariums , et faire découvri r
l'aspect scientifique de la culture ,
I' AP LF propose chaque année
depuis 2008 la grande manifestation nationale Printemps des
Planétariums , se déroulant sur
plusieurs journées autour de la
date symbolique de l'équinoxe du
printemps.

La septième édition du Printemps
des Planétariums, en partenariat
avec Astronomie magazine, l'Association française d'astronomie et
Ciel & Espace, va enrichir de nombreuses régions de France du 15
au 23 mars 2014.
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The Sprtng of Planetarlums
Around the Spring-equinoxe day,
since 2008, APLF planetariums has
invited bath teachers, their pupi/s
and their fami/ies to discover science
inside the dame. •
Contact
aldo.cabanls@orange.fr
www.aplf-planetariums.org

Réunion des petits
planétariums numériques

BELFORT

Octobre 2013
issu d'un constat effect ué lors du stage des petits
planéta riums numériques de niveau 1
(initiation à Marseille), il f ut décidé de séparer
/es apprentissages lors de deux sessions
pour la créa tion de contenus numériques.

YVEs LHOUMEAU,
Planétarium Bressan,
LIONEL RUIZ, ANDROMEDE,
Planétarium de Marseille
Le premier stage de formation
des animateurs se déroula du samedi 19 au dimanche 20 octobre
au CERAP de Belfort (formateurs:
Lionel Ruiz, Yves Lhoumeau). Pour
la première fois dans le nord-est
de la France , ce stage intéressa
des personnes aux profils très
variés et venant d'horizons plus
ou moins lointains.

Présentation des outils
numériques
Après un accuei l chaleureux
organisé par les membres du
planétarium de Belfort (C ERAP). la
premi ère matinée fut consacrée à
la présentation de divers dispositifs
de proje cti on (fisheye, miroir
sphérique, multicanaux) ainsi qu 'à
un examen minutieux de toutes les
fonctions clavier de Stellarium360.
Ce moteur de rendu , utilisé par
les planétariums LSS, est issu du
logiciel libre Stellarium , et propose
de nombreuses possibilités
spécifiques pour nos projections .
Saluons au passage le fantastique
travai l d' adapta t ion réa lisé
notamment par Lionel Ruiz.

Une création d'animation
L'après-mid i reprit avec une présentation succincte de l'environnement de travail (sous linux) et
du langage de scripts , permettant
une automation comp lète de
Stellarium360. Une fois la notice
distribuée, les stagiaires se
mirent aux travau x pratiques . La
dynamique du groupe permit la
création d'une séquence complète
d'animation , script sur le thème
du cie l des Incas , avec l'histoire
intitulée Le renard et la rivière.
Ce petit conte permit la mise en
application d'un certain nombre
d'outils, comme la retouche d'image,
l'enregistrement d'une piste son,
la mise en place des décors et
l'animation des images. Autour des
binômes formés pour l'occasion ,
les tâches furent distribuées et
les questions fusèrent au fur et à
mesure de l'avancement du projet.

Une belle séance pleine voûte.
Bien éprouvés par cette première
journée intense , nos stagiaires
ont alors profité d'un moment de
détente dans une cafétéria proche ,
avant de retourner sous la coupo le
de 5 m de diamètre , non sans
avoir réalisé un petit détour pour
admirer le fameux Lion de Belfort,

de travail.
The work room

© Lionel Ruiz

surplombant la ville. La soirée
fut consacrée à la projection de
petits spectacles de planétarium
(courts métrages) comme Le ciel
des bergers de Provence (nouvelle
vers ion), La conquête de Mars ,
L'étoile tombée du ciel (Lionel Ruiz),
Cosmic Co/ors (GLPA) ...

Transformation d'images
et retouches
La matinée du dimanche fut
co nsacrée à la créat ion de
photographies et de vidéos pleine
voûte. Divers outils permettant la
création de textures sphériques,
la déformation d' images ou de
panoramas , fure nt présentés
pour compléter la boîte à outils
déjà bien garnie des stagiaires.
Le temps restant fut utilisé pour
commenter quel ques pet ites
séquences pleine voûte , avant
la projection du travai l réalisé la
veille. La découverte du script
sous la voûte fut un petit moment
d'émotion , chac un reconnaissant
sans peine son travail. Bien sûr,
comme toute "couturière " (Ndlr :
nom donné à la représentation
précédant la générale) , de petites
retouches nécessaires au script
fu rent notées et mises en place a
posteriori.

C'est après un repas convivial
que les stagiaires se séparèrent,
non sans avoir pris le temps en
début d'après-mi di, de mettre leur
ordinateur à jour avec le dernier
système LSS.
Cette session, certes de niveau
basique, a permis de cerner les
difficultés et les solutions liées
à la création de contenus audio
et vidéo, de visualiser différents
modes opératoires pour l' utilisation du système Stellarium 360
et de s'enquérir de nouveautés.
Certaines séquences et outils
furent dist ribués lors du stage sur
DVDrom . •

tiffl M·i@t
The workshop session
ln Belfort, October 2013
There are more than 25 digital
planetariums using LSS systems in
France. For this reason, workshop
sessions are organized once or
twice a year to cover the needs
of the users and to create an
emu/ation for content creation. The
October session was dedicated to
motivated newbies. •
Contact
lionel.ruiz@live.fr

MARSEILLE

Décembre 2013
Cette cinqu ième réunion de fin d'année sur le thème
des petits planétariums numériques organisée à
Ma rseille dra ine avant to ut des ha bitués voulant en
voir et savoir toujours plus. Un festiva l de tech niques
et inn ovatio ns hautes en couleur une fo is de plus.

Les participants au stage de Marseille. © Lionel Ruiz
The participants (from /eft to right)

De gauche à droite : Francois Pedron (Chartres), Yves Lhoumeau (Feillens), Pierre Valat (Lot-etGaronne), Jacques Dejesus (5aint-Martin-d'Hères), Vincent Jean Victor (Nantes), Halim Bennadja (Le
Bourget), Frédéric Graf (Aigle), Gilbert Barthe (Nice), Thomas Richard (Aix-en-Provence), Thierry Moulin
(Gresse-en-Vercors), Patrick Hamptaux (Picardie maritime), Davide Zambonln (Dsservatorio Del Righi),
Matthieu Gaudé (Lyon), Marina Costa et Walter Riva (Osservatorio Del Righi), Lionel Ruiz (Marseille),
Loïc Javoy (Orléans), Gilbert Roulant (Nice), Bertrand Milteau (Tours), Jérôme Galard (Laval).

Par L10NEL RUIZ,
ANDROMEDE,
Planétarium de Marseille

L'idée qui avait germé lors du
col loque précédent de faire un
stage "grand débutant" à Belfort
a permis d'év iter d' engorger
l'atelier de décembre , et ainsi,
cette fois, personne ne fut laissé
sur le carreau. Ensuite , comme
les stagiaires ont pris d'année
en année de l'expérience dans
la réalisation de contenus pleine
voûte, il fut question cette année
d'aborder en plus de la réal isation
d'un petit spectacle de planétarium
(sur un conte estonien à propos
des aurores boréales) l'introduction
au logiciel libre Blender grâce
à l'intervention dynam ique de
Matthieu Gaudé de la CALA (Lyon).
Scripts et spectacles

Les résultats du concours
international de scripts ont vu
une fois de plus la victoire sans
appel de l'équipe italienne de

l' Osservatorio del Righi de Gènes
avec un conte inuit de toute
beauté qui a déchaîné un tonnerre
d'applaudissements pour l'équipe
gagnante qui était présente.
La recrudescence de spectacles
gratuits a permis des projections
de qualité sous le dôme de 6 m de
l'Observatoire et s'est achevée par
la découverte en avant-première
de Back to the Moon for Good qui
a suscité bien plus de discussions
engagées que n'avait pu le faire
le spectacle The future projeté l'an
passé, Google X Prize oblige.
Une démonstration de jeu vidéo
pleine voûte interactif fut aussi
présenté avec le moteur Unity,
grâce au savoir-faire d'une équipe
de Barcelone.
Toujours plus haut!

La volonté de continuer ces
réunions d'hiver a été unanime et
devrait permettre, pour la session
à venir, de reprendre les bases
avec les commandes du logiciel

mais aussi de tester les dernières
améliorations du logiciel suite
aux retours des utilisateurs de
cette session. Une présentation
avec lunette 3D active devrait
aussi émerger pour souligner les
avantages et les écueils d'une telle
technique sous dôme. Un temps
sera aussi réservé à la création
d'objets 3D pour alimenter une
base en vue de développer des
animations pédagogiques qui
restent encore à inventer.
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Marseilles, December 2013
Each year in Marseilles, a workshop
directed by the APLF brings together
approximative/y 20 sma/1 digital
planetarium owners . lntended
for French speaking people using
Stellarium360 or Nightshade
Legacy, it attracts people from al/
over the country but also some
/talian, Spanish, Belgian and Swiss
people. lt enables participants to
watch the /atest low-cost or free
productions dubbed in French and
the last pedagogical techniques or
productions made by the different
attendees. •
Contact
lionel.ruiz@live.fr

- Stellarium360
- Les potentialités & nouveautés
• Le logiciel Masterput
- Nouveautés vidéo pleine voûte
en interne
• Nouveautés logicielles
pour les planétariums
• Scripting avancé
avec Stellarium360
- Création de spectacle
- Projection La conquête
de Mars , Cosmic Castaways ,
Cosmic Co/ors
- Le montage vidéo
et le doublage audio
- La vidéo au fisheye
et le timelapse par la pratique
- Unity en fulldome
- Mode truncated et biprojecteur
- Imagerie de synthèse
avec Blender et Cinema 4D
- Projection des scripts
partici pant au Compendium
2013, L'Univers, notre demeure
·cosmique , Astronomical
Picture of the Year 2013 ,
Back to the Moon for Good

Veille permanente pour la base mondiale:
recherches, ajouts d'informations,
tout connaître sur tous les planétariums du monde.
Une base construite avec Lionel Ruiz à Marseille.
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Toutes les Informations sur ce planétarium sont disponibles sur:
http:/ /www.aplf-planetarlums.info/en/lndex.php?onglet=planetariums&men
u=sheet_planetarlum&flltre=771
Équipé du Cosmorama, ce planétarium ouvert en 1987
est actuellement en rénovation, pour une réouverture en 2015.
With its Cosmorama pro/ector, this large planetarium has been working since 1987,
has Just closed for reconstruction and will reopen in 2015

© Tim Horn Florian
États-Unis

DANIEL AU DÉON,
Planétarium de Nantes

Chine

Japon

La répartition par type de planétariums

De nouveaux outils

Wo rldwide Planetariums Database (WPD) fait l' inventaire de
tous les planétariums fixes dans
le monde , mais aussi de tous
les planétariums mobiles francophones. C'est une véritable base de
données, à interroger par critères.
Chaque planétarium dispose d'une
page avec des photos et toutes les
informations le concernant.

optique

Actuellement 2 4 75 planétariums
sont répertoriés : 2 328 fi xes, dont
2023 de dôme supérieur à 6 m.
En France, on compte 169 planétariums de toutes tailles:

La répartition par fournisseur

- 29 planétariums fi xes

~

6 m;

- 46 planétariums fixes < 6 m ;
- 94 petits planétariums mobi les.

Un complément Incontournable
à l'IPS Dlrectory
Zeiss

Le nombre de planétariums mobiles montre une forte croissance: en France, Il
y a 94 mobiles (soit un peu plus que de fixes) , aux USA on peut estimer environ
1000 mobiles pour 900 fixes.
The number of mobile planetariums is increasing: 94 in France and around 1,000 in the USA

La répartition numérique/hybride/ optique va évoluer lentement, ainsi que
peut-être la répartition des constructeurs à cause de rachats, comme Spitz par
Evans & Sutherland, ou Global Immersion.
The distribution dlgital/ hybrid/optic wi/1 slow/y change, as wi/1 perhaps the distribution of the builders

Tous les deu x ans , l' IPS sort
son annuaire , l' IPS Directory,
un pdf accessible sur le site de
l' IPS . WPD est un complément
interactif, li bre d'accès et mis à
jour continuellement. Il est aisé
pour chacun de le corriger, ajouter
des infos ou des photos en les
envoyant à l'adresse se trouvant
en bas de chaque page de la base.
WDP est décliné en français et
en anglais. Sur le site , il suffit de
cliquer sur le drapeau anglais ou
français .

Plusieurs outils ont été ajoutés
en 2013 . D'abord un nouveau
menu pour accéder à une page
de nouvelles structures (nouveaux
planétariums, évolutions , changements de projecteurs, passage
au numérique , système hybride ,
3D, travaux, etc .). L'équiva lent de
cette page existe maintenant sur
Twitter.
Il est possible également de
se servir de Google Earth pour
visualiser la position de tous
les planétariums - même si sur
chaque page indi viduelle , on
trouve une fenêtre Google Maps
pour localiser chacun d'entre eux.
Un moteur de recherche interne
à la base permet de chercher
un planétarium. Un module de
sélection "Query" permet d'interroger la totalité de la base selon des
critères choisis (par constructeur,
par taille, par nombre de place, etc.).
L'accès au x pages ind ividuelles
peut se faire directement en
uti lisant les menus par continents ,
pays , villes etc . Ou bien en
cliquant directement sur les
cartes. Le premier visuel mènera
sur un tableau résumant le ou
les planétariums . Il ne faut pas
oublier de cliquer sur le nom ou la
petite photo de gauche pour ouvrir
la page individuelle de chaque
planétarium .

Complétez
votre collectlon

Toutes les informations sur ce planétarium sont disponibles sur :
http:// www.aplf-planetarlums.info/ en/lndex.php?onglet=planetarlums&men
u=sheet_planetarlum&flltre=1073
Situé au nord de la Norvège (69'40'45' de latitude), ce bâtiment - abritant un planétarium évoque les huttes traditionnelles sames (les Samis sont souvent dénommés à tort Lapons).
Located in the North of Norway (latitude 69 '40'45'), this building houses a planetarium
and reminds us of traditional Sami huts (the Sami people are often mistakenly called Lapps)
© Michel Favret

Des Images Importantes
Les vues exté rieures mettent en
va leur l'architecture des dômes, si
particul ière, et les vues intérieures
permettent de découvrir l'implantation de la salle . Chaque page
résumera les informations techniques et historiques des planétariums.
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WPD is an inventory of al/ fixed
planetariums in the world. lt is
also a database you can query
according to certain criteria. Each
planetarium has its own page
with several photos and accurate
location information.
If at the beginning it was j ust a list
of French planetariums, it quickly
became a worldwide list (hosted
on the APLF website: Association
of French-Speaking Planetariums).
lt is a MySql database built by
Lionel Ruiz from the Planetarium in
Marseilles.

A complement
to the IPS dlrectory
Every two years, the IPS distributes
a global directory (IPS Directory) in
pdf format and accessible from its
website.
WPD is an add-on, online, free,
editable at any time. Simply send
an email with new information,
corrections, pictures to add etc. to the
address at the bottom of each page.

Maps are dubbed by listing the
countries in each continent in the
menu on the left. After choosing
a country, a list is disp/ayed as a
table where key information is
summarized for each planetarium
with a sma/1 image, simply click on
it, and you wi/1 reach the custom
pla neta ri um particular page. On
this page you wi/1 find three photos
to see both outside the building and
under the dame.
Another way is possible, on the
home page, look for the Goog/e
Earth icon , you can down/oad
the "kmz · file to view the entire
p/anetarium on Google Earth . A
click on the link in the tooltips lets
you open the p/anetarium custom
page direct/y.

What ls new ln WPD?
• The annual attendance: not easy
to get, especia/ly if the p/anetarium
is located in a larger structure
(museum or other): attendance at
the screening room on /y.. .
• Make and mode/ of dome.
• Coming soon: the number of
people working in the planetarium.
• News page: on the home page
(menu at /eft) a page of "news •
has been added. You wi/1 find ail
the work. Planetariums under
construction, renovation, upgrading
or digital opt i ca l systems ,
installation of hybrid, change

dome, number and models of video
projectors, a /eading provider of
installation, etc.
• You can fol/ow it on Twitter too.
- Big novelty since March: an internai
search engine!
Current/y (2014 March): 2,475
planetariums listed (2,328 fixed
including 2,023 over 6m). •

Contact
daniel.audeon@mairte-nantes.fr
https://twitter.com/ AUDEONdaniel
Site français www.aplf-planetariums.info/
index.php?onglet=planetariums&menu=france
Webslte www.aplf-planetariums.info/ en

Par LIONEL RUIZ, ANDROMEDE,
Planétarlum de Marseille

Sensibilité des
nouveaux capteurs
Canon fait fort en ce qui concerne
la sensibilité de ses nouveaux
appareils. Avec un prototype
dévoilé permettant de filmer les
étoiles filantes (même faibles )
en temps réel , ils ont franchi
une nouvelle étape dans la
sensibilité des détecteurs qu' ils
répercuteront sans doute sur leur
gamme d'appareils dans le futur.
Toujours est-il que le 1DS mark V,
le 5D Mark Ill comme le 6D sont
des appareils plein format (24 x
36 mm) qui proposent de monter
jusqu 'à 102 400 ISO. Bien que
les images se retrouvent assez
bruitées pour ces valeurs-là , en
descendant de deux niveaux cela
donne des bruits bien exploitables
en faible luminosité pour imager le
ciel avec un temps de pose réduit.
L'intérêt peut s'avérer crucial pour
les aurores , comêtes et autres
phénomènes à mouvement plutôt
rapide par rapport au fond du ciel.
La photographie au fisheye (8 mm
à F/ 3.5) du ciel étoi lé jusqu'à la
magnitude 4 peut se fai re alors à
main levée sans détecter de bougé
avec de tels boîtiers!
Les matrices de ces apparei ls
permettent avec de telles optiques
d'obtenir des domemasters de
3.4K à plus de 4K . •

Contact
llonel.ruiz@live.fr

Quel fisheye choisir pour un système numérique
à fabriquer soi-même?
Peleng 8 mm à F/ 3.5
Le premier en date à
avoir été testé en 2007
pour les systèmes LSS. Il offre
un champ légèrement supérieur
à 180° et bien que supportant
plus difficilement les lumières
parasites donnant des reflets et
images fantômes , c'est le meilleur
et le plus adapté pour ce genre de
système.

Plus de deux fois plus
cher que le précédent, il
bénéficie d'un traitement antireflet
efficace et un champ exact de
180° et offre une image très
bien définie sur les bords. La
motorisation gêne à l' intégration
dans les systèmes optiques ,
obligeant à tout démanteler pour
l'aligner efficacement.

Alors que les premiers
•
modèles étaient équipés
de baffles ina movibles les
dédiant aux seuls APS-C, les
modèles actuels sont en version
escamotable pour le plus grand
bonheur des utilisateurs de plein
format. Moins cher que le Pel eng,
il serait une aubaine pour les
planétaristes si sa formule optique
asphérique ne mettait à mal le
rendu d'une image fisheye une
fois projetée qui se retrouve étirée
sur les bords au-delà de 220°. À
conseil ler aux seuls photographes
que l'écrasement de l'i mage
fisheye sur les bords révulse .. .

Les possesseurs d'appareils
photographiques numériques
Canon 5D Mark Il et Ill, 7D, 50D,
60D, 500D, 550D, 600D, 650D,
700D et 1100D peuvent se
réjou ir, un patch non officiel du
firmware de leur apparei l permet
de le transcender en offrant des
fonctionnalités accrues.
Cela permet de rajouter la fonction
d'intervallomètre , prise de vue en
HDR par braketing automatique,
relancer l'enregistrement de vidéos
lorsque la limite des 4Go est
dépassée et plein d'autres options
de contrôle et réglage en mode
vidéo comme pour l'imagerie .. .

Sigma 8 mm à F/ 3.5

Samyang 8 mm à F/ 3.5

Magic Lantern

Bi en entendu , l'installation de tels
firmwares se fait au détriment de
la garantie en cas de problème
et aux risques qu e ce la peut
entraîner lors de leur installation
et utilisation.

e

De haut en bas:
Peleng, Sigma et Samyang 8 mm

A Magic Lantern to en/ighten
our fish-eye vlew wlth Canon

© Lionel Ruiz

Sigma 4,5 mm à F/ 2.8
Utile pour le possesseur
d'APS-C voulant s'adonner
aux joies de l'imagerie fisheye à
180°, il offre une image certes
légèrement moins piquée avec
un liseré bleu marqué en limite
de champ mais donne de belles
images bien contrastées avec un
traitement antireflets efficace.
Nécessite une image intermédiaire
plus petite qu'avec un système
de condenseur du montage LSS
classique et s'avère donc plus
délicat à uti liser pour les mêmes
raisons que le 8 mm Sigma à
ca use de l'autofocus.

I'
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Nikon 8 mm à F/ 2.8

Discontinué au niveau de
la production en 1997 et
donc quasiment introuvable ou à
des prix terriblement élevés mais
donne des images lumineuses et
parfaitement piquées jusque sur
les bords.

e

Contact
lionel.ruiz@live.fr

With the 5D Mark Ill and the 60, the
Canon sensors reached a high level
of interest. Very attractive to shoot
fui/dame pictures in dark areas, like
we love to make for our planetarium
scenes (observatories, northern
lights, zodiacal light, milky way.. .).
Find your appropriate fisheye lens
with what the market offers and
upgrade your firmware to unleash
the power of your camera. •
Contact
www.magiclantern.fm

Console manuelle hybride à Cottbus.
© RSA Cosmos

Planétarium de Brno.
© Observatoire et Planétarium de Brno

Chronos Il au centre du dôme de 17 m à Brno.
© Observatoire et Planétarium de Brno

Projection hybride à Cottbus.
© RSA Cosmos

RSA Cosmos
La famille ln Space System™
s'agrandit. RSA Cosmos permet
d'équiper des dômes jusqu 'à
20 m avec un ou deux projecteurs.
RSA Cosmos a développé l'autoalignement permettant à l' utilisateur de régler la géométrie de
son dôme en quelques minutes.
Des innovations. SkyExplorer
avec sa version 3 .1 fourn it une
qualité de visualisation proche de
la qualité optique , en particulier
avec sa configuration Très Haute
Définition (plus de 13 millions de
pixels effectifs), implantée à Épinal
(voir page 23).
Des projets. RSA Cosmos a installé
deux planétariums hybrides à
Cottbus et Brno (Chronos Il ), et
sur de nouveaux marchés, comme
Coimbra, Cuenca (Equateur) ou
Ghardaïa (Algérie). La collaboration
avec GOTO s'étend avec l'installation de Dhaka et Pahang (Corée);
la prochaine étape est de conquérir
les USA. RSA Cosmos a été choisi
par Electrosonic, l'un des leaders
mondiaux dans la conception,
l ' intégration et le support de
solutions audiovisuelles pour
musées et parcs d'attractions.
Des utilisateurs. En novembre 2013,
trente utilisateurs de SkyExplorer
se sont réunis à Saint-Étienne pour
une première riche en échanges
d'expériences, de contenus, et en
convivialité.

e

Planétarium de Brno.
© Observatoire et Planétarium de Brno

Nobutaka Golo et Benjamin Cabut lors
de l'inauguration à Cottbus.© RSA Cosmos
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The ln Space System™ famlly grows,
with solutions for HD, 2K, 3K and
4K projectors fitting dames up to
20m with one or two projectors. RSA
Cosmos devefoped auto-alignment,
giving end-users automatic geometry
correction in a few minutes.
Innovations. SkyExpforer with its
latest 3.1 version strives to provide
visualization solutions almost
competing with opticaf pfanetarium
quality - in particufar with a new
configuration of very high definition
projection with over 13 miffion
effective pixels - adopted in Épinal
in 2014 (see page 23).
Projects. RSA Cosmos instafled
two hybrid pfanetariums in Cottbus
and Brno (Chronosff ), and in
Coimbra , Cuenca (Ecuador) or
Gharda ïa (Algeria). Coffaboration
with GOTO continues in Dhaka
and Pahang (South Korea), next
step is to conquer the USA. And
3D remains in the spotlight!, with
the 3D pfanetarium in Liberec.
RSA Cosmos was chosen by
Electrosonic, a global leader in
design, integration and support of
audiovisuaf solutions for museums
and amus ement parks. This
coffaboration opens new horizons.

Users. ln November 2013, thirty
SkyExplorer's Users met in Saint
Etienne for a first experience,
unforgettable in terms of exchange,
content and friendfiness. •
Contact
christophe.bertier@rsacosmos.com
www.rsacosmos.com
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GOTO
Le petit projecteur opti que Pandia
de GOTO (inauguré en 2011 à
Dunkerque et à Vienne) a marqué
le retour de GOTO en Europe, avec
ses compagnons plus grands
Chronos et Chiron .

GOTO en Allemagne
et Tchéquie en 2013
Les planétariums GOTO Chronos Il
installés en configuration hybride ,
en collaboration avec RSA Cosmos,
permettent des animations "en
direct" , des spectacles hybrides,
présentés avec grand succès à
Cottbus (voir page 48) . À Brno
(CZ), plus de 6 000 visiteurs ont
été comptés dans les dix premiers
jours après l'ouverture . Et GOTO
INC est fier d'annoncer l'ouverture
prochaine d'un planétarium Pandia
Hybrid à Ostrava .

Innovations
Chiron Ill, le nouveau projecteur
de GOTO pour des dômes de
16 m-30 m , apporte un vrai
renouveau aux projections optamécaniques : ajoutant des couleurs
à toutes les étoi les , améliorant,
la vitesse et la précision de leur
mouvement, ainsi que la qualité
des projections du Soleil , de la
Lune , des planètes , de la Voie
lactée, et de l' ensemble du
ciel. Chiron Il l est extrêmement
compact, et offre plusieurs options
(ascenseur intégré , étoiles variables , etc .): c'est le compagnon
parfait pour des installations Hybrid ,
en pleine voûte synchronisées .

e

APLF and GDP members wiff
remember the international
"première · of the smalt Pandia
projector at their Dunkerque and
Vienna conferences in 2011.
GOTO ln Germany and Czech
Republic ln 2013
GOTO Chronos If Hybrid Pfanetariums,
in conjunction with RSA Cosmos,
have been highty successful
in Cottbus Germany, with live
presentations, hybrid programs, and
se/f-created shows (see page 48).
ln Brno Cl, attendance has been
tremendous since the opening, with
more than 6,000 visitors in just
the first ten days. And soon, GOTO
INC wi/1 be proud to announce the
opening of a new Pandia Hybrid
pfanetarium in Ostrava.
Innovations
GOTO's new Chiron /fi projector, for
16m-30m dames, wiff greatly expand
the capabifities of classical optomecanical projectors: it wiff add cofor
to af/ stars in the skY, it improves the
speed and accuracy of its motions,
the quality of the projection of its
sun, moon, and planets, and the
total quality of the sky. The Chiron
11/'s extremely small size, dimmable
Mifky Way, and options such as
an integrated lift, variable stars,
and many other new features
make it a perfect companion ta
synchronized fuffdome video in
Hybrid installations. •

Contact
Ken Miller, gotousa@earthlink.net
www.goto.co.jp

Le nouveau chassis Skypoint
pour des installations fixes.
© Skypoint Planetariums
Salle du Centre culturel Amman Haya
en Jordanie. © Skypoint Planetariums
De gauche a droite : Kirk Johnson,
Daniel Schlup et Marco Cosmacini
inaugurent le nouveau planétarium
dans le Musée suisse des transports
de Lucerne (Verkehrshaus der Schweiz).
© Skypoint Planetariums & Verkehrshaus
Nouveau Planétarium de Lucerne (Verkehrshaus der Schweiz).
© Skypoint Planetariums & Verkehrshaus

Evans&Sutherland
Fournisseur mondial de planétariums numériques pleine voûte,
producteur et distributeur mondial
de spectacles pleine voûte , E&S
est aussi fourn isseur de dômes
Spitz. Digistar 5 (D5) offre une
interface utilisateurs extrêmement
conviviale en temps réel et une
très haute résolution en pleine
voûte.
Plus de 60 D5 depu is 2012 ,
installés en Italie , Allemagne ,
Turquie , Tchécoslovaquie ... , et
récemment à Lucerne et à Vienne
(à travers Skypoint Planetariums).
Le groupe utilisateurs Digistar,
partageant des techniques et du
contenu depuis 25 ans, se réunit
en 2014 du 3 au 6 septembre à
Kiel et Hambourg. •
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A full-service provlder

Focusing primarily on digital
planetariums and cin emas
worldwide, Evans & Sutherland
is the world's leading provider of
fui/dame digital theater systems
and producer and distributor of
fulldom e shows, including giant
screen films transfers. E&S
a/so offers Spitz dames, hybrid
planetarium systems including optomechanical projectors integrated
with Oigistar and a full range of
theater systems from audio and
lighting to theater automation. The
E&S flagship system, Digistar 5 (05),
was designed for maximum ease-ofuse and intuitive system operation,

thanks to its sophisticated user
interface, enhanced realtime
capabilities, u/tra-high resolution
fulldome video playback and open
architecture.
60 D5 ln 2 years

Since 0igistar 5 (05) was announced
at the 2012 IPS conference in
Louisiana, E&S has sold more
than 60 05 systems, including: an
120Hz Active Stereo 30 in Karneid,
/ta/y; a hybrid system featuring a
GOTO Pandia at the Johann Palisa
Planetarium in Ostrava , Czech
Rep ublic; a dual JVC 4K at the
Konya Science Center in Turkey;
05 upgrades in Kiel, Flensburg,
and Hamb urg, Germany; 05
complements the Zeiss and Velvet
system at Planetarium Wolfsburg,
Germany. ln cooperation with E&S
European Representative, Skypoint
Planetar iu ms, an ul tra -high
resolution "BK" system is installed
at the Verkehrshaus - Swiss
Museum of Tra nsport in Lucerne,
Switzerland; and a dual JVC 4K
system at the Natural History
Museum in Vienna, Austria.
D/glstar Users Group

Digistar has had an independent
and active community of users for
more than 35 years, the Digistar
Users Group, who share techniques
and con tent. lts 2014 conference
wi/1 be held September 3-6 in Kiel
and Hamburg, Germany. •
Contact
Marco Cosmacini, Skypoint Planetariums
cosmacini@Skypointplanetariums.eu

Skypoint Planetariums

58 planetarlums slnce 2007

Depuis 2013, Skypoint Planetariums
est le représentant européen de
Evans & Sutherland , installant les
systèmes Digistar 5, en particulier
le premier D5-8K en Europe est
opérationnel à Lucerne.

Skypoint Pla ne tariums a/so
installed the "Amman Haya
Cultural Centre Pla netarium " in
Jorda n, with a Digitarium Kappa ,
a Skypoint 10,5 meter fiberglass
Tecno Dome and audio with cove
lights by Bowen Technovation . Other
Digitarium Kappa wi/1 be installed in
/ta/y, near Milan, under a 6 m Tecno
Dome , and in Aix-e n-Provence,
France, under a 7 meter mobile
dame. ln Hungary, after the first
European Digitarium Kappa sold in
2012, another one wi/1 be installed
in summer 2014 in Zselic, under an
8 meter Spitz Nanoseam dame.

Par ailleurs, Skypoint Planetariums
a inst allé (depu is 2007) près de 60
projecteurs Digitarium Kappa, avec
la coupole Tecnodome Immersive
en fibre de verre (de 3 à 10,5 m),
en de nombreux pays (Jordanie,
Italie , Hongrie ... ) et bientôt à Aixen-Provence (France).
Ces install at io ns bénéficient
du nouveau châssis Skypoint
Planetariums (portant un fisheye
unique).

e
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Since 2013, Skypoint Planetariums
S.r.l. has been the European Representative of Evans & Suth erland
and oversees sales, installations,
maintenance and training for
the Digistar 5 systems for al/ of
Europe. ln particular, Skypo int
Planetarium s, completed the
sale, training and installation of
th e "Verkehrshaus der Schweiz"
Planetarium, the first BK Digistar
5 planetarium in Europe. The new
4K planetarium inside the famous
"Naturhistorisches Museum Wien "
in Vienna, Austria wi/1 open in /ate
September 2014 with 0igistar 5
and two JVC 4K projectors, under
an B meter Spitz Nanoseam dame
with audio, cave lights and theatre
contrai by Bowen Technovation.

Ali these single channel
installations will be supplied
with the new Skypoint chassis,
a futuristic ltalian style metal
enclosure for single fis heyes, fui/y
designed and manufactured by
Skypoint Planetariums in ltaly, since
it's the sma// details that help make
a planetarium beautiful.
These projects increase the
strength of Skypoint Planetariums
in this market with 58 planetariums
installed since 2007. •
Contact
Marco Cosmacini, Skypoint Planetariums
cosmacini@Skypointplanetariums.eu

École navale de Mürwik à Flensburg.
© Bundeswehr/ Steve Back

Planétarium Zeiss à l'Université de Santiago.
© Planetario de la Universidad de Chile

Les projecteurs Velvet offrent un contraste remarquable:
scène de Realm of Light par Softmachine. © Zeiss/ Schorcht
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Zeiss

Le cinéma Venus devient le Planetarium Kepler

Le Planetarium Kepler à Zielona Gora.

(à droite). © Sky-Skan

© Sky-Skan

lnfoversum, à Groningen.
© Sky·Skan
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Sky-Skan

Ve/vet Projectors get even bette,

Le nouveau siège européen de Sky-

The /atest generation features
higher brightness by 25 percent
due to advanced opticaf design.
Vefvet projectors provide true black
background ta perfectfy match
digital with opto-mechanicaf star
projection. Zeiss has instaffed
fourteen Ve/vet fui/dame systems.

Chife 's biggest pfanetarium is
run by the University of Santiago,
reopened end of 2013 . The
pfanetarium uses a new eightchannef Vefvet fufldome system by
Zeiss. Haydee Domic, Oirector of
the p/anetarium, was pfeasantfy
surprised: "The image quafity even
exceeds the comparable systems
that /'ve seen in Germany:

Skymaster ZKP 4 LED
pour la formation
à la navigation astronomique

Skan est installé à Seeshaupt (sud
de Munich). lnfoversum ouvrira le
21 juin 2014, à Groningen (N L),
avec un dôme immersif 3D de
20 m (265 sièges), 8 projecteurs
Definiti 3DA-4K, un son Definiti
Surround-losono . L'Espace des
sciences de Rennes , équipé en
3D, propose depuis 2013 les plus
spectaculaires présentations 3D
en temps réel. Un planétarium
3D enrichit le Techmanla Science
Center Plzen (CZ), avec un dôme
de 14 m (130 sièges), un système
Definiti 3D-4K avec LEDs, un son
Definiti Surround , un espace de
production avec un dôme de 2 m.
Le Planétarium Kepler à Zielona
Gara (Pologne), sixième théâtre 3D
en Europe , a un dôme de 10 m et
un système Definiti 3DA-4K.

Skymaster ZKP 4 LED
for Nautlcal Training

Sky-Skan rénove le Planétarium de
Madrid fin 2014, avec un système

Pour une formation efficace , la
plupart des Écoles navales dans le
monde utilisent des planétariums
Zeiss. Ainsi, !'École navale de
Flensburg installe en 2013 un
Skymaster ZKP 4 LED : grâce
à la superbe luminosité et à la
précision de ce ciel artificiel , les
étudiants peuvent apprendre la
navigation sous des cond itions
proches de la réalité.

For efficient training, many of
the world 's naval schoo/s make
use of pfanetariums from Zeiss.
The Mürwik Naval Schoof in
Flensburg, Germany instafled in
2013 a Skymaster ZKP 4 LED for
navigationaf training. Thanks ta the
superb c/earness and precision
of its artificia/ sky, the cadets can
fearn to navigate under c/ose-tonature conditions. •

Les projecteurs Velvet
de plus en plus performants
Leur luminosité est augmentée de
25 %, avec, pour le fond, un "noir
absolu" rendant les projections
numériques et optomécaniques
parfaitement compatibles . Zeiss a
installé 14 systèmes Velvet pleine
voûte.

Le premier système Velvet
en Amérique du Sud

À l' Université de Santiago (Chili ),
le premier système Velvet a
été installé fin 2013 pour la
réouverture du Planétarium:
Haydee Domic , son directeur, a
reconnu que "la qua lité de l'image
est supérieure à celle de tous les
systèmes de même type vus en
Allemagne ".

e

Flrst VELVET System
ln South America

Contact
volkmar.schorcht@zeiss.com

Definiti 4K, un projecteur d'étoiles
Megastar 118, un nouveau système
audio, un éclairage Cove Ex Led ,
un espace dédié à la production,
et un système de projection panoramique , grâce à une collaboration
avec CosmoCaixa (Barcelone).

Prague enrichit en SK son
système Definiti 4K (neuvième
planétarium 8K). avec un dôme
de 23 m, une luminosité de 100k
lumens et une extraordinaire résolution de 34 millions de pixels
effectifs sur le dôme.

e

Sky-Skan
New
European
Headquarters moved in Seeshaupt
on the Lake Starnberg with
demonstrations and production
faci/ities. lnfoversum set ta open
June 21, 2014, in Groningen
(NL), with Europe 's most modern
immersive 3D dome theater,
a 20m dome (2 65 seats), a 8
projector Definit 3DA-4K System, a
Definiti Surround (losono). Espace
des Sciences Rennes goes 3D in
2013: visitors to the p/anetarium
are now treated to some of
the most advanced reaf-time
presentations avaifabfe anywhere.
3D Planetarlum hlghl/ghts
Techmanla Science Center Plzen
Renovatlons (Cl) in 2013, with a
14m dome (130 seats) and Definiti
3D-4K, Oefiniti Surround Sound,
and production facifities with a
2m dome. Kepler Planetarlum, in
Zielona Gara (Po/and) instaff a10m
dame, and a Definiti 3DA-4K (SkySkan 's 6th 3D theater in Europe).
Sky-Skan renovate Planetarlo de
Madrid end 2014, with a Oefiniti
4K system, a Megastar IIB star
projector, a new audio system, Cove
Ex Led tighting, production faci/ities
and a unique panoramic disp/ay,
with CosmoCaixa from Barcefona.
Prague goes BK, upgrading their
existing Definiti 4K system (SkySkan's 9th BK theater) with a 23m
dome, with over 100k lumens and
34 million pixels on the dome. •
Contact
smith@skyscan.com

SYLVIE VAUCLAIR
ClAUDE-SAMUEL LÉVINE
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À L'ÉCOUTE

i?::~:\ DES ÉTOILES
La nouvelle musique
des sphères

Là où croît le péril ...
croît aussi ce qui sauve

Discours sur l'origine
de l'univers

Le Système solaire
pour mes petits-enfants

La découverte de la résonance
interne sonore des étoiles , grâce
aux vibrations de lumière induites,
permet aux astrophysiciens
d'atteindre une précision inégalée
sur la détermination de leurs caractéristiques physiques. Elle ouvre
aussi la voie à une discussion
philosophique concernant les
relations étroites entre la musique
et l'astronomie depuis l'antiquité.
Cet ouvrage analyse la manière
dont se déroule l'évolution des
connaissances à travers les
sociétés humaines , depuis les
Grecs anciens pour qui le monde
ne pouvait être que parfait,
jusqu 'aux recherches contemporaines axées sur les observations réelles et précises des
phénomènes naturels. L'art se
joint à la science, en offrant aux
lecteurs et auditeurs des exemples
de sons stellaires transposés
dans le domaine audible , ainsi
qu 'une création musicale originale
intégrant les fréquences réelles de
douze étoiles dans une partition
d'orchestre synthétisée. Saviezvous que le Soleil résonne en sol
dièse , dans l'échelle actuelle où
que le la du diapason correspond
à 440 Hz?

D'étonnantes
coïncidences
atomiques et cosmiques ont
perm is à l' univers de s'organiser, s'enrichir et nous donner
naissance. Du noyau de carbone
aux profondeurs de la planète ,
du rayonnement fossi le aux mystérieux neutrinos , que d'étranges
phénomènes ont contribué à
la complexité du monde! Mais
sa richesse et sa beauté sont
désormais mis en péril sur Terre
par l'homme, devenu la principale
menace pour son environnement,
pour la biodiversité, et finalement
pour lui-même . .

D'où vient l'univers? Et d'où vient
qu 'il y a un univers? Dès qu 'un
discours prétend nous éclairer,
nous tendons l' oreille , avides
d'entendre l'écho du tout premier
signal: les accélérateurs de particules vont bientôt nous révéler
l'origine de l'univers en produisant
des , Big Bang sous terre , ; les
données recueillies par le satellite Planck nous dévoileraient le
, visage de Dieu • ; certains disent
même qu'en vertu de la loi de la
gravitation l'univers a pu se créer
de lui-même, à partir de rien ... Le
grand dévoilement ne serait donc
devenu qu 'une affaire d'ultimes
petits pas? Rien n'est moins sûr.

Il est une constatation que nous
faisons très souvent dans nos
planétariums : les très jeunes
enfants sont passionnés par ce
que nous leur racontons. Les plus
petits , qu i ne savent pas encore
lire, souhaitent de belles images
à placer dans leurs chambres; les
plus grands veulent des réponses
chiffrées: quel est le diamètre de
Mars?

Contact
Sylvie Vauclair, Claude-Samuel Lévine,
La Nouvelle Musique des sphères,
184 pages, éditions Odile Jacob, Paris, 2013
www.odilejacob.fr/ catalogue/ sciences/ astronomie-astrophysique-cosmologie/ nouvellemusique-des-spheres_9782738130365.php
www.cslevine.com/ etoiles

Comment concilier la belle histoire
de l' univers et la moins belle
histoire de l' humanité? Nous
offrant l'une et l'autre en parallèle,
Hubert Reeves met son talent de
conteur de science au service
de notre nécessaire prise de
conscience . Sans nous masquer
la gravité de la crise écologique,
il relève les signes d'une réaction
qui nous permet d'espérer un
avenir plus vert.
Contact
Hubert Reeves,
Là où cron le péril... cron aussi ce qui sauve,
180 pages, Seuil, Paris, 2013

Le facteur temps ne
sonne jamais deux fois
Chose déroutante que le temps .
Nous en parlons comme d'une
notion évidente , voire "gérable " .
Les physiciens l'ont couplé à
l'espace , en ont fait une variable
mathématique qu'ils intègre nt
dans des théories extrêmement
complexes. Quant aux philosophes ,
ils questionnent: est-il une sorte
d'entité primitive qui ne dériverait
que d'elle-même? Ou procéderait-il
d'une ou plusieurs autres entités,
plus fondamentales? Nous avons
croisé les regards des philosophes
et des physiciens. Et que se
passe-t-il ? Sans aucun doute de
belles et troublantes choses ...
Contact
Discours sur l'origine de l'univers,
192 pages, 2012
collections Champs, éd. Flammarion
Étienne Klein,
Le facteur temps ne sonne jamais deux fois ,
268 pages, 2010

Le Planétarium Peiresc (Aix-enProvence) a tenté de répondre à
ces questions concernant des
enfants entre cinq et dix ans,
en publiant un petit livret à leur
intention, évitant ainsi un recours
trop fréquent à Internet et en
participant au développement
de leu r goût premier pour les
ouvrages "papier".
Outre de belles images, souvent
produites par la NASA ou l'ESA, on
trouvera dans Le système solaire
pour mes petits-enfants, quelques
données chiffrées, mais aussi des
reprod uctions picturales et des
poèmes à la compréhension aisée
en rapport avec l'astronomie.
Contact
Philippe Malburet,
Le Système solaire pour mes petits-enfants,
20 pages, 20 illustrations,
Planétarium Peiresc, Aix-en-Provence, 2013
Planétarium Peiresc
Clair Matin
166 avenue Jean-Monnet
13090 Aix-en-Provence
téléphone 04 42 20 43 66
www.aix-planetarium.fr

